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La construction de notre centre multifonctionnel est très avancée. À l’extérieur, il ne reste à faire que le 
revêtement du mur face au stationnement, quelques retouches au niveau du béton et plus tard ce printemps, 
l’aménagement extérieur. À l’intérieur, les salles de bain, ainsi que les vestiaires sont terminés. La pose des 
couvres-planchers dans le hall et les corridors tire à sa fin, tandis que nos salles polyvalentes sont terminées. 
Dans le gymnase, il ne reste que le plancher à poser, il faut attendre que le taux d’humidité baisse encore un 
peu. Les murs du centre sont peints à plus de 95 %. Avant de nous livrer le bâtiment, il restera des tests de 
ventilation à effectuer, ce qui peut prendre quelques semaines supplémentaires. Nous veillons présentement à 
l’achat des meubles (tables, chaises, etc.) et à l’installation du système de son et des systèmes de 
communication. Si tout va comme prévu, je crois que nous pourrons inviter la population à faire la visite de 
notre centre vers la fin du mois de mai. Nous vous informerons des dates et heures de visite au début du mois 
de mai. Rappelons que ce projet se réalisera grâce au volet grands projets du fonds chantiers Canada-Québec. 
 
Concernant la Fête des Neiges, nous sommes fiers de la participation de nos citoyens. Environ 850 d’entre vous 
ont participé aux différentes activités proposées. Ce fut une belle occasion pour mieux se connaître et 
échanger, tout en pratiquant des activités extérieures. La Fête des Neiges sera de nouveau à l’horaire l’an 
prochain, et vu la participation grandissante de la population, elle sera encore améliorée. Je tiens à remercier 
nos employés qui se sont impliqués à la réussite de cette activité. Je veux aussi remercier un citoyen en 
particulier, monsieur Frédérick Gauvin et son comité de la glissade, qui se sont impliqués à 100 % dans cette 
belle réussite. Enfin, quelques prix de présence n’ont pas encore été réclamés. Si vous pensez détenir l’un de 
ces billets, vous pouvez vérifier sur notre site Web (st-apollinaire.com), les numéros gagnants s'y trouvent. Vous 
pourrez ensuite venir réclamer votre prix au bureau municipal. 
 
Si vous désirez commander des arbres ou arbustes pour améliorer votre terrain ou bande riveraine, consultez 
l’annonce à la page 13 de ce journal pour réserver les essences que vous désirez acheter (arbre 1 $ et arbustes 
à prix modique). Cette opération est réalisée en collaboration avec l’OBV du Chêne. 
 
Cette année, notre soirée des bénévoles aura lieu le 11 avril prochain. Comme les années précédentes, il nous 
fera plaisir d’accueillir nos bénévoles à cet évènement qui souligne leur dévouement pour notre communauté. 
 
Le mois dernier, je vous expliquais les effets d’un nouveau rôle d’évaluation sur les comptes de taxes. Ce mois-
ci, je vous fais un bref résumé du budget que nous avons adopté le 15 décembre dernier. Pour l’année 2015, 
nous prévoyons avoir des revenus totaux de 7 335 080 $. Les dépenses seront réparties de la façon suivante : 
administration générale 1 138 899 $, sécurité publique 1 180 656 $, voirie 1 674 231 $, hygiène du milieu 
1 699 158 $, santé et bien-être 16 365 $, urbanisme 441 845 $, loisirs et culture 920 235 $, frais de financement 
234 344 $, remboursement capital et amortissement (-661 153 $) et dépenses d’immobilisation 690 500 $. 
 
Le 13 avril prochain, lors de la séance régulière, il y aura le dépôt des états financiers 2014.     
 
Enfin, vous avez peut-être remarqué l'installation d'une nouvelle enseigne lumineuse à l'intersection de la 
Route 273 et de la rue Principale. Elle remplacera les affiches 4 X 8 qui servaient à annoncer les activités 
municipales et des organismes. Cette nouvelle enseigne sera beaucoup plus polyvalente et visible. Les 
organismes qui veulent afficher leurs activités peuvent s'informer au bureau municipal pour connaître les 
modalités. 

 

Bernard Ouellet, Maire 
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Service de l’urbanisme  
                                                  

Bonjour à tous! 
 
Le printemps arrive à grands pas… et oui, la chaleur reviendra! Il est déjà temps de commencer à planifier notre 
aménagement paysager et surtout s’assurer de protéger la qualité de l’eau.  

 
La bande riveraine 
 

Prévient les inondations, stabilise les berges, filtre les polluants, réduit l’érosion et le ruissellement, aide à la santé du milieu 
aquatique et plus encore. 
 

Que dois-je faire? 
  
 Cessez de tondre le gazon et laissez la nature suivre son cours. Vous pouvez conserver un accès au plan d’eau restreint, perméable 

et sinueux, soit un accès en biais d’une largeur maximum de 5 mètres. 

 Plantez près de la rive des arbres et des arbustes natifs d’ici. 
 

Pour végétaliser votre rive, comme à chaque année, l’OBV du Chêne organise une distribution d’arbres et 
d’arbustes, la Municipalité vendra les arbres à 1 $ du plant, vous trouverez toute l’information de cette 
journée dans cette édition. 
 

Pour plus d’information concernant la bande de protection riveraine, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

 

L’imperméabilisation des sols 
 

Lorsque les sols sont recouverts de béton, d’asphalte ou compactés à un point tel que l’eau n’y passe plus ou peut difficilement 
passer au travers, cela modifie l’écoulement naturel de l’eau. 
 

Que dois-je faire pour éviter l’imperméabilisation des sols? 
 

 Végétalisez votre terrain : plantez des arbres, aménagez des plates-bandes, etc. 

 Privilégiez les surfaces perméables : gravier, pelouse, végétaux, pavés perméables, etc. 
 

L’eau de pluie et le ruissellement 
 

L’eau de pluie qui ruisselle et qui est acheminée vers les réseaux d’égouts pluviaux se déverse dans les cours d’eau, mais cette eau 
qui ruisselle sur les surfaces imperméables (béton, asphalte…) se charge de polluants qui aboutissent eux aussi dans les lacs et 
rivières. Le ruissellement augmente aussi le risque d’inondation. 
 

Quelles actions dois-je prendre? 
 

 Récupérez l’eau de pluie dans un baril et servez-vous-en pour arroser vos plates-bandes, votre jardin, votre 
pelouse ou pour laver votre voiture (Barils disponibles à la Municipalité au coût de 35 $ taxes incluses).  

 Dirigez l’eau de vos gouttières vers des plates-bandes, un fossé végétalisé, un jardin de pluie, etc. 

 Maintenez la végétalisation sur les bords de votre fossé plutôt que de la tondre. 
 

 

Compilation des demandes de permis Janvier - février 

    Construction bâtiment principal 19 

Construction bâtiment complémentaire 5 

Rénovation 3 

Autorisation 7 

Installation septique 2 

Puits 0 

Lotissement 1 

Total 37 

 
Pour toutes informations concernant le service 
d’urbanisme communiquez avec nous au : 418 881-3996 
les postes 224, 229 et 235 ou visitez notre site internet au :     
www.st-apollinaire.com.  
 
              Bonne fin de saison hivernale!  
 

                                    Votre ami, Urbain Fleury 

 
 

http://www.cduc.ca/wp-content/uploads/2013/07/baril1.png
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité 
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
13 avril 2015 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 3 383 882 du cadastre du Québec 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 32, rue Demers. 
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 
(règl. 595-2007) afin de faire accepter une marge de recul 
latérale à 52 cm pour la remise construite en 2005. 

 

Règle. de  
zonage n

o
 

Norme du 
règlement 

Marge 
prévue 

Dérogation 
demandée 

590-2007 1 mètre 52 cm 48 cm 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 mars 2015. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 
 
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
POUR LES RÈGLEMENTS 745-2015 ET 746-2015 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 mars 2015, le Conseil a adopté 

les projets de règlements no 745-2015 intitulé : Règlement modifiant 

le règlement zonage no 590-2007 et ses amendements, afin de 

modifier les limites de la zone 100R,  d’agrandir la zone 102C a même 

la zone 101I, agrandir la zone 104 I à même la zone 103I et ajouter la 

classe d’usage 1-2 comme usage permis dans la zone 104 I et no 746-

2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-

2007 afin de modifier les limites des zones 159C, 172R et 175C et 

d’autoriser une seule habitation multifamiliale dans la zone 177R. 
 
Les projets de règlements n° 745-2015 et n° 746-2015 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 30 mars 2015 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 16 mars 2015. 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 

 AVIS PUBLIC
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014 
 

Avis public est par les présentes donné 
 
Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire déposera le rapport du vérificateur comptable le 13 avril 2015 à 19 h, lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal. 
 
Le vérificateur de la firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette a présenté les états financiers terminés au 31 décembre 2014 à la 
Municipalité, de manière préalable et ceux-ci sont prêts pour leur présentation publique.  
 
Le présent avis est prévu au Code municipal art. 176.1.  L.R.Q. C-27.1 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 mars 2015. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe! 

 
 

Horaire d’hiver de l’heure du conte 
  

 
Les mardis pyjama à 18 h 30 :   14 avril 
 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30 :  
18 mars – 1

er
, 15 et 29 avril 

 
Les dimanches à 9 h 30 
29 mars et 26 avril 

 
               

Concours de photos 2015 
 

Le thème du prochain concours de photographie sera le 
bleu. Laissez place à votre imagination, ce thème vous offre 
beaucoup de possibilités. 

 

Rotation 
 

Une rotation a eu lieu le lundi 23 février, donc plusieurs 
nouveautés sont maintenant disponibles à la bibliothèque. 
Venez les découvrir…. 

 
Commentaires et suggestions 

 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre 
par téléphone : 418 881-2447 
ou par courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com   
   
Responsable : Kim Picard                              
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur(trice) de s     ccer 

 
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le coordonnateur(trice) de 
soccer aura la responsabilité de :  
 

1. Aider à la division des équipes 
2. Encadrer les bénévoles et les arbitres (avant et pendant la 

saison) 
3. Rencontrer les parents lors de la première pratique pour 

expliquer le fonctionnement 
4. Monter une cédule de pratique 
5. Céduler les arbitres pour l’été 
6. Remettre le matériel aux équipes 
7. Aider à faire l’inventaire et à préparer le matériel 
8. Toutes autres tâches visant l’amélioration du soccer à St-

Apollinaire 
 

Date limite de candidature : 27 mars, 15 h                                                
Plus de détails sur : www.st-apollinaire.com 

 
Inscription dès maintenant au 418 433-0787 

 
Porte ouverte le dimanche 29 mars de 9 h à 13 h : activités 

gratuites pour les enfants 
 

Dépannage de garderie (0 à 8 ans) durant l'été du lundi au 
vendredi : 8 h à 16 h 

 
Activités préparatoires pour la maternelle 

destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans 
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi de 8 h 30 à 11 h 30  
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier 
pour 2 fois semaines. 
Complétez la journée par le service d’halte-garderie au coût 
de 10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis. 

 
Ateliers thématiques (2 à 5 ans) 

Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher 
différentes sphères du développement global de l’enfant 
durant cet avant-midi animé. 
Date : jeudi, de 9 h à 11 h      Coût :  1 atelier : 12 $ + taxes 
 

Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans) 
Date : 21 mars  2015    Heure : 9 h 30 à 10 h 30    
Coût : 17 $ + taxes  et les enfants rapportent leur portion 
 

Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, 
cuisinière 

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec 
notre cuisinière professionnelle. Vous pourrez participer et 
goûter aux recettes. 
Date : une fois par mois, le vendredi 20 mars 2015 : La 
cuisine Thaïlandaise 
Heure : 19 h à 21 h     Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un 
couple 
 

 

SOUPER SPAGHETTI 
Le samedi 23 mai 2015 à 18 h 

À la salle communautaire de St-Apollinaire 

 

Au profit de 
 

LA SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC 
www.huntingtonqc.org 

 

Pour information :  
Micheline Lamontagne 418 881-3334 

http://www.st-apollinaire.com/
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OFFRE D'EMPLOI 
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 2015. 

 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 27 mars 2015, 
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 

 OFFRE D'EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien des Parcs 

 
La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services 
d’un(e) préposé(e) à l’entretien des parcs. Le poste est 
temporaire, 40 heures par semaine, de la mi-mai à la mi-août. 
L’horaire peut être variable selon les besoins. 
 
La polyvalence, les expériences acquises, ainsi que la capacité 
de travailler en équipe seront considérées. 

 
Responsabilités : 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat 
consiste à entretenir les parcs municipaux. Faire le ménage 
des parcs et des toilettes. Entretenir les différents terrains 
sportifs (marquage, engrais, etc.)  Arroser les jardinières et 
vider les sacs de gazon. Participer à toutes autres tâches 
rattachées au département des travaux publics et des loisirs. 
 
Exigences :  
 
Posséder un permis de conduire, être autonome et 
débrouillard. Aimer travailler en équipe et avoir la fierté du 
travail bien fait. 
 
Conditions salariales :  
 
La rémunération sera attribuée selon l’expérience et les 
qualifications. 
 
Commentaires : 
 
La Municipalité recevra les curriculums vitae jusqu’au 10 avril 
2015, 15 h. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Veuillez faire parvenir la correspondance à l’adresse suivante : 

MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE 
Poste préposé(e) à l’entretien des parcs  

À l’attention de Dany Lamontagne, directeur des loisirs 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 
 

 

 

 

Abonnez-vous à la joujouthèque pour 
25 $ pour la famille 

 
 

Location de jeux pour 4 semaines 
Mercredi et vendredi : 9 h à 16 h 
Samedi : 9 h à 12 h 
 

94, rue Principale dans les locaux de Saute-Mouton et ribambelle 
418 433-0787 

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

 

LE BOUTON ARGENTÉ 

 
Par ses quatre trous, il illustre bien les quatre piliers recherchés 
pour une qualité de vie adéquate pour les aînés : sécurité, bien-
être, santé et le sentiment d’appartenance des personnes de 
50 ans et plus. Cette noble cause est combien essentielle dans un 
contexte de coupure, de stress et d’acquis fragiles.  Pourtant, nos 
aînés, nos bâtisseurs, méritent cette reconnaissance, cette 
assurance, cette dignité à l’heure des vieux jours. C’est ainsi que le 
Réseau FADOQ innovait en proposant à la société québécoise un 
contrat social pour une qualité de vie adéquate des aînés. Depuis 
2013, plusieurs entreprises, organismes, municipalités et les 
quatre principaux partis politiques représentés à l’Assemblée 
nationale ont déjà signé le contrat social. 
 
Ce contexte est favorable au cheminement du principe qu’aucune 
loi ne devrait être adoptée sans que son impact n’ait été mesuré 
qu’en tenant compte de la qualité de vie des aînés. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 

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

25 mars 11 h 45 Dîner suivi d’un BINGO 

3 avril 19 h 30 Scrabble et ruff 

7 avril 9 h 30 Scrabble 

9 avril 18 h 
Cabane à sucre à St-Henri. Coût pour 
le souper et l’autobus : 20 $ membres 
et 25 $ non membres 

17 avril 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec Duo Accord 

 
Sortie à la cabane à sucre le jeudi 9 avril prochain à l’Érablière Réal 
Bruneau à St-Henri de Lévis. Souper servi à 18 h. Départ à 16 h 30 
de la salle de l’Âge d’or et retour à 21 h 30. 
 
Musique canadienne, danse et tire. Apportez vos consommations! 
 
Pour information : Colette Lamontagne 418 881-3527 
 
Bienvenue à toutes nos activités! 
 
Lina Desrochers, Présidente  
418 881-3704 
 
 

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 2015 
 
Objectif 2015 : 950 participants et 2,400 millions minutes actives 
dans toute la MRC de Lotbinière 
 
Du 1

er
 mars au 11 avril, notez toutes les minutes où vous bougez. 

 
Vous pouvez vous procurer votre calendrier au bureau municipal. 
 

Pour information : Johanne Guimond 418 728-4825 ou 
Roselyne Normand 418 728-3435, poste 181262 

 
 
 

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un 
milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à leurs 
familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments 
permettant une prise de décision éclairée : rester dans le 
logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce 
aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, 
ressources et moyens disponibles…), les participants 
pourront planifier sereinement leur avenir dans le respect de 
leur décision. 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux 
d’offrir gratuitement la session du printemps 2015 à la 
Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. 
Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules 
représentant 6 demi-journées :  
 

 Les changements voulus ou subis et la nécessité de 
nous adapter; les différents types de milieux de vie 
adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification 
budgétaire au service de nos choix; 

 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre 
du soutien à domicile; 

 L’univers des résidences privées pour aînés; 

 Les aspects légaux. 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST 
OBLIGATOIRE 

Début de la session : Mai 2015 
Inscription et information : 418 728-4825 

 

 

SOYEZ PILE À L’HEURE 
VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

Profitez du changement d’heure qui s’est effectué le 

dimanche 8 mars dernier pour vérifier votre avertisseur de 

fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un 

avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut 

sauver des vies. 

 

Pour vérifier votre avertisseur 

de fumée, il suffit d’appuyer 

quelques secondes sur le bouton 

d’essai pour que le signal se 

fasse entendre. Un avertisseur 

en bon état émet un signal 

immédiatement après le 

déclenchement du bouton 

d’essai.  

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=fohKuX3x1hKe0M&tbnid=Zn5ePAYJ2RLmWM:&ved=&url=http://www.detecteur-2-fumee.com/comment-entretenir-un-detecteur-de-fumee&ei=wmgPU_jTLoKNrgGms4DwBQ&bvm=bv.61965928,d.aWM&psig=AFQjCNH2VOr9zOpAyy8-zdkE1VAH8gdxAg&ust=1393604883791021
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 
Notre année pastorale 2014-2015 est en marche. En 
septembre dernier, nous nous sommes proposés comme 
baptisés, d’être ensemble pour « passer sur l’autre rive ». 
 

Nous venons de vivre un premier temps fort : Avent et 
Noël 2014… un temps qui nous a permis de nous rappeler que 
Dieu n’est jamais loin… sans jamais s’imposer. Il est un Dieu 
proche. Cet Enfant-Dieu de la crèche est venu nous révéler la 
bienveillance de Dieu… un Dieu qui nous veut du bien… un 
Dieu qui nous veut libre pour devenir de plus en plus capable 
d’être bienveillant comme lui… 
 

C’est ce que le Carême 2015 va nous proposer. Dès le 18 
février « mercredi des Cendres » nous entrons dans ce second 
temps fort de notre année liturgique… 40 jours pour nous 
apprendre à vivre au quotidien cet amour de Dieu qui nous 
précède et qui a besoin de nous pour s’enraciner dans nos 
vies, nos familles et notre milieu. 5 semaines pour : 
 

1ère Faire le bien autour de soi 
2e  Se montrer compatissant et généreux 
3e  Dire du bien des autres, les aider à reconnaître leur 

dignité d’enfants de Dieu 
4e  Ne pas fermer les yeux sur la souffrance des autres 
5e  Contribuer à la réalisation au Royaume par une présence 

bienveillante dans le monde 
 

Plus facile à dire qu’à vivre au jour le jour! Ça demande une 
constante conversion du cœur en laissant la Parole de Dieu 
résonner en nous… en partageant des temps de prières… en 
célébrant le pardon, etc. 
 

Dans l’attente de la Grande Semaine Sainte (30 mars au 
4 avril)… déjà porté par l’espérance des Pâques…  
 

Votre équipe pastorale 

 

Carême et Pâques 2015 
 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON À 19 H 
Lundi 23 mars et mardi 24 mars : Saint-Apollinaire 
 

SEMAINE SAINTE 
  

Jeudi Saint, 2 avril à 19 h 30  
Sainte-Agathe – Saint-Apollinaire – Saint-Flavien 
 
Vendredi Saint, 3 avril à 15 h 
Saint-Agapit – Saint-Antoine-de-Tilly – Saint-Gilles – Joly 
 
Vendredi Saint, Chemin de Croix à 19 h 
Sainte-Agathe – Saint-Flavien – Saint-Gilles 
 
Samedi Saint, 4 avril à 20 h 
Saint-Agapit – Sainte-Agathe – Saint-Flavien 
 
PÂQUES  « BIENVEILLANTS AVEC LUI », 5 AVRIL 
9 h Saint-Apollinaire  

DES NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE  

FABRIQUE 
 
Un nouveau système de chauffage : 
 

2014 restera une année marquante pour notre église puisqu’elle 
s’est équipée d’un nouveau système de chauffage tout neuf 
adapté à la grandeur de notre église. Acquise en septembre 2014, 
de la compagnie Eco Service, les deux fournaises au gaz naturel 
de marque Trinity LX ont une capacité chacune de 500 000 btu. 
Elles sont protégées par une garantie de 5 ans et par un service 
de maintenance biannuel inclus dans le prix d’achat. Une garantie 
de 5 ans pièces et garantie à vie des échangeurs par le 
manufacturier. Donc, aucun coût supplémentaire à prévoir pour 
les 5 prochaines années. 
 
Des économies : 
 

Depuis l’installation en septembre 2014, jusqu’au début janvier 
2015, la consommation de gaz naturel a diminué de 4400 mètres 
cubes par rapport à la même période en 2013. Les nouvelles 
fournaises offrent un rendement énergétique supérieur aux 
précédents ce qui se traduit par des économies en coût de 
fonctionnement. 
 
Le coût d’achat : 
 

Le prix d’achat, incluant les taxes TPS et TVQ, s’est élevé à 
40 241.25 $. Le projet était admissible à l’octroi d’une subvention 
de 11 800 $ qui a été reçue et a permis d’abaisser notre coût 
d’achat à 28 441.25 $. 
 
La communauté a été généreuse et a bien répondu à l’appel lors 
de la collecte de fonds qui a été organisée et une somme de 
17 818.06 $ a été amassée. 
 
Un grand merci vous est adressé! Au final, après récupération des 
taxes de vente 2620.63 $ lors de l’achat, le coût net à assumer 
par la Fabrique de St-Apollinaire est de 8002.56 $ payé. 
 
Autres travaux : 
 

Des travaux de maintenance plus légers, mais nécessaires, ont 
été réalisés également dans les derniers mois au 1

er
 et au 2

e
 jubé 

de l’église : nettoyage, réparation et peinture des murs, des 
plafonds, des planchers et des escaliers. 
 
Merci à deux bénévoles dévoués Monsieur Julien et Monsieur 
Croteau.  
 
Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont 
manifesté leur générosité lors de la collecte de dons pour l’achat 
du système de chauffage, ainsi que le soutien de Marcel et 
François. Le succès de ce projet nous démontre comment la 
fraternité et le bénévolat sont présents dans notre paroisse, et 
peut réaliser de grands projets. 
 
Cordialement, Suzanne Boucher 
au nom du Conseil de Fabrique de St-Apollinaire 
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VISITE DU BONHOMME CARNAVAL À 
L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 

 

Le 6 février dernier le service de garde de l’école des 
Quatre-Vents recevait la visite du Bonhomme Carnaval et 
les Duchesses. Les enfants ont eu le plaisir de fêter et de 
danser avec Bonhomme!!!! 
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LE MARCHAND DE LUNETTES 
Lunetterie communautaire 

 
 

Simon Dufour, opticien, vous offre des économies substantielles 
pour l’achat de vos lunettes. Elles sont accessibles pour tous quel 
que soit le revenu. 
 
Étapes à suivre :  
1- Allez passer un examen de la vue pour avoir une 

prescription.  
2- Présentez-vous le 8 avril 2015 à la Salle des Lions, derrière 

l’église de Saint-Apollinaire, avec votre prescription. 
M. Dufour sera là pour vous rencontrer. Reçus valides pour les 
assurances. 

 
N.B. : Pour les bénéficiaires de l’aide sociale uniquement : 
Appelez au 1 877 767-8773 (sans frais) et demandez votre 
formulaire pour les lunettes. Le coût de vos lunettes est à partir 
de 20 $ pour les personnes recevant de l’aide sociale, mais 
apportez votre formulaire pour rencontrer M. Dufour. 
 
La rencontre est le mercredi, 8 avril, entre 13 h et 18 h à la Salle 
des Lions. Service personnalisé, produits de qualité. Tous les 
types de lentilles ophtalmiques. Grande sélection de montures. 
Ne manquez pas cette opportunité. Voyez clair, sans vous 
ruiner. 

 
Simon Dufour est membre de l’Ordre des opticiens 

d’ordonnances du Québec 
_____________________________________________________ 

 
Les Clubs Lions s’occupent de la santé des yeux. Celui de 
Saint-Apollinaire vous offre l’opportunité de vous 
procurer des lunettes à prix très abordable en venant 

rencontrer M. Simon Dufour, opticien. 

 

CLUB LIONS 
 

Ami(e)s Lions et gens de St-Apollinaire, 
 
Le Club Lions est toujours actif au sein de la communauté. 
Notre ''Youp Show Lions" nous a permis de récolter un 
montant d'argent lequel sera remis au projet de la 
reconstruction de la nouvelle Maison Oasis de Lotbinière. 
Cette maison accueille et aide les personnes en détresse 
psychologique de notre milieu; elle sera située à St-Flavien 
comme elle l'est présentement mais devenue désuète avec 
les années. 
 
Nous avons aussi recueilli un bon montant lors de ''Lions en 
vue" au IGA. Merci de vos encouragements par vos dons 
pour favoriser la recherche sur les maladies de l'œil. 
 
Je tiens à vous informer que le Club Lions offre des lunettes 
gratuitement aux jeunes du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; il s'agit de téléphoner au Lion Guy Ouellet au 
418 881-2342. 
 
Vous avez besoin d'un local assez grand pour une activité 
spéciale ? alors communiquez avec le Lion Marcel Croteau 
au 418 805-5241.Il vous expliquera le fonctionnement pour 
louer notre salle des Lions située derrière l’église à un coût 
raisonnable. 
 
Je vous souhaite un bon printemps! 
 
 
Lion Denise Gendron, 
Présidente 2014-2015 du Club Lions de St-Apollinaire 
 
 

 

CONFÉRENCE 
 

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
 

Avec M. Michel O’Neill 
 

Contrairement à ce que l’on pense souvent, il n’y a pas qu’un Chemin de Compostelle. Il y en a plusieurs, tant sur le plan 
géographique que personnel. C’est ce que cette conférence d’introduction au « Camino de Santiago » se propose d’explorer, 
photos à l’appui, avec quelqu’un qui l’a pratiqué 2 fois à pied et sac au dos. 

 

Le mercredi 25 mars 2015 
à 19 h 30, à la bibliothèque 

 
Veuillez réserver votre place auprès de Isabelle Hallé au 418 380-5753 

Date limite pour inscription : 20 mars 2015 
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Le Carrefour  
jeunesse-emploi  
Lotbinière présente le  

 

Gala JeunExcellence Lotbinière 2015 
 

Vous avez entre 16 et 35 ans?  
Vous vous démarquez dans votre domaine?  
Vous êtes impliqué dans votre milieu?  
 

Déposez votre candidature!  

(du 6 mars au 24 avril) 
 
Catégories :  

 Jeune artiste  

 Jeune entrepreneur  

 Jeune travailleur plus 

 Jeune persévérant 

 Jeune sportif  

 Jeune impliqué  

 

Pour connaître les critères et se procurer les cahiers de 
candidature ou pour information, consultez le site Internet: 

www.cjelotbiniere.qc.ca 
 
 
 
 
 

 

GALA : 29 mai 2015 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Bonjour frères Chevaliers! 
 
Le 22 février dernier, il y a eu le brunch du 25e anniversaire de 
la Maison de la Famille organisé par les Chevaliers de la région. 
Nous avons bien représenté notre Conseil avec plusieurs 
membres présents. Bravo, nous avons démontré la sincérité 
que nous avons envers cet organisme; Merci!  
 
Date à retenir : 2 mai notre méchoui annuel. 
Le porc et le bœuf braisé seront à l’honneur sur la table. 
Orchestre au programme pour la soirée dansante et prix de 
présence. Tout est là pour une soirée bien réussie! 
Pour avoir de l’information ou pour l’achat de cartes, rejoindre 
Denis Gagnon : 418 836-7392 
 
Recrutement : 
Nous sommes toujours prêts à vous donner de l’information si 
les chevaleries vous intéressent. 
Contactez-nous : 418 881-3305 ou 418 881-3452  
 
Moi et ma conjointe Roseline vous disons à bientôt. 
 
Jean-Marc Courcy, 
Grand chevalier 

 

  

 
 
 
   
    
 
 
 

   
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Cercle de Fermières de St-Apollinaire 
 

Exposition commémorative du 100e 
anniversaire des Cercles de Fermières 

 

Depuis 100 ans, les Cercles de Fermières ont su préserver une 
part importante de notre patrimoine culturel québécois en 
transmettant plusieurs techniques artisanales héritées de 
traditions anciennes.  
 
Le Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont visité l’exposition commémorative 
du 100e anniversaire de fondation des Cercles de Fermières du 
Québec, qui était présentée à notre bibliothèque municipale 
du 18 janvier au 26 février 2015. 
 
Au cours de cette exposition, trois conférences ont été offertes 
gratuitement au public : 
 
 Yvette Michelin, flécherande, nous a présenté le fléché 

traditionnel québécois ; 
 Anne Gravel, dentelière, nous a présenté l’art de la dentelle 

aux fuseaux ; 
 Marie-Hélène Jacques, biologiste, nous a présenté 

l’agriculture urbaine. 
 
Plus particulièrement, nous adressons nos sincères 
remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré, de près ou 
de loin, à la réalisation de cet événement d’importance. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine activité 
publique, soit notre brunch-bénéfice, qui aura lieu à la salle 
communautaire de Saint-Apollinaire, le dimanche 19 avril de 
10 h 30 à 14 h : animation par François Tardif, musicien-
chanteur, atelier de bricolage pour les tout-petits, brunch 
préparé par le service de traiteur Chez Larry. Adulte : 17 $,      
7-12 ans : 8 $, 0-6 ans : gratuit. Bienvenue à tous! Nous vous 
attendons en grand nombre, réservez tôt. Les cartes sont 
actuellement en vente auprès des membres Fermières. 
 
Veuillez noter que la prochaine rencontre du Cercle de 
Fermière aura lieu le mercredi 1er avril. 
 
 
Claudine Bouchard, Vice-présidente 
Responsable des arts textiles 
Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire 

 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE EST 
MAINTENANT SUR  

 
 
 
 

 

http://www.cjelotbiniere.qc.ca/
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Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi : 9 h  à 12 h  et 13 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 
 
 

ACTIVITÉS DE MARS 2015 
Inscription : 418 881-3486 

 
17 mars : Le CALACS à Tire-d’Aile : une ressource du milieu 
 Conférencière : Myriam Gill, intervenante CALACS à 

Tire-d’Aile.   Mardi 17 h – 19 h 
 
Une problématique des plus taboues … les agressions sexuelles. 
Découvrons les différentes formes, les mythes, les préjugés, les 
conséquences possibles et les attitudes à adopter en cas de 
dévoilement. 
 
25 mars : Pour vivre une vie épanouie, reprendre mon 

pouvoir 
     Formatrice : Hélène Filteau, t.s. 
     Mercredi  13 h – 15 h 
 
Trouver en soi les ressources pour une vie pleine et heureuse. 

 
29 mars :  Les devoirs et les leçons à la maison 

Conférencière : Micheline Boule, enseignante 
retraitée.   Dimanche 10 h – 12 h 

 
 Que ce soit pour vos premiers enfants ou les plus vieux, des 

réponses à vos questions … trucs et astuces pour les parents. 
 
Y’A Personne de Parfait 

 Vous êtes parent d'un enfant entre 0 et 6 ans, il vous arrive de ne 
pas savoir quoi faire ?   Le Y’APP est pour vous! 
 
Jour : Mardi 13 h – 15 h   
Série de 6 rencontres : 10, 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril 
Soir : Mercredi – 18 h 30 – 20 h 30 
Série de 6 rencontres : 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 10 juin 
 
Sujets abordés : le comportement de vos enfants, le dévelop-
pement, les sentiments, la sécurité et plusieurs autres. 
 
Les Centres de jour Famille de Lotbinière – Places disponibles 

 
Rencontres d’accompagnement pour la gestion des 
situations familiales et ateliers de stimulation pour 
le développement harmonieux de l’enfant. 
Le vendredi : St-Apollinaire  

 
2 avril : Accès-Loisirs Lotbinière…  N’oubliez pas! 
Inscriptions 13 h 30 – 18 h 30 
   

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? Vous 
êtes en situation de faible revenu?  

Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un loisir 
GRATUITEMENT, peu importe votre âge. 

www.maisonfamillelotbiniere.com  

À SURVEILLER 
 Mois de mars : Défi bouge ta MDJ en lien avec les 

saines habitudes de vie 
 28 mars: Spectacle-bénéfice Youp de rire du RJL 
 11 avril : Je nage pour la vie 
 14 avril : Conférence du passage primaire-

secondaire aux parents 

BONS COUPS DES JEUNES 
 Implication dans les ateliers du passage primaire-

secondaire 
 Implication dans l’activité d’autofinancement aux 

courses de bazous d’Issoudun et à la fête des neiges 
de St-Apollinaire. 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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DISTRIBUTION D’ARBRES ET ARBUSTES 2015 
 

Vous êtes riverain d’un cours d’eau, avez un problème d’érosion ou autres et êtes intéressé à protéger  
nos rives et la qualité de notre eau ?  
 
La Municipalité vous offre la possibilité d’acheter des arbres à seulement 1 $ l’unité (excepté le cèdre blanc) et des arbustes à 
prix modiques 

 
Commandez vos arbres et arbustes dès maintenant au  418 881-3996, poste 229 ou par courriel  cathy.bergeron@st-
apollinaire.com. Voici les essences disponibles :  
 

ARBRES : 
Épinette  blanche (en récipients) Cerisier  tardif (racines nues) 

Épinette de Norvège (en récipients) Chêne rouge (en récipients) 

Pin blanc (en récipients) Érable à sucre (en récipients) 

Pin rouge (en récipients) Bouleau jaune (en récipients) 

Sapin baumier (en récipient) Noyer noir (racines nues) 

Chêne rouge (en récipients) 

 

Cèdre blanc (30-60cm) 

ARBUSTES :  

Aronie noire 30 cm  (5.50 $)  Sureau du Canada (30-60cm)  (5.50 $ - 6.50 $) 

Cornouiller stolonifère 30 cm  (5.50 $) Spirée à larges feuilles (30 cm-60 cm)  (5.50 $ - 6.50 $) 

Diereville chèvrefeuille) 30 cm (5.50 $) Spirée tomenteuse (30 cm)  (5.50 $) 

Myrique baumier (30cm-60cm)  (5.50 $ - 6.50 $) Vigne vierge (boutures en pot de 4’’)  (1.50 $) 

Physocarpe à feuilles d’obier (30cm-60cm)  (5.50 $ - 6.50 $) Vigne des rivages (pot de 4’’)  (1.50 $) 

Potentille frutescente (15-30cm et 30 cm)  (5.50 $ - 6.50 $)  

Ronce odorante (30 cm- 60cm)  (5.50 $ - 6.50 $)  

 

LA DISTRIBUTION SE FERA À LA FIN MAI 2015. SURVEILLEZ LES PROCHAINS « APOLLINAIROIS » 
 

          Cette opération est réalisée en collaboration avec l’organisme de bassins versants de la zone du Chêne  

 
 

boutiquerosehelene@gmail.com     cell : 418 717-3462       
Ateliers pour enfants ou peuvent être lors d’une fête d’enfant. Les prix sont minimisés à 20 $ PLUS TX ET 
4 PERSONNES ET PLUS. Nous pouvons nous déplacer pour les cours d’enfants avec un certain nombre 
d’inscriptions. 

TITRE DU COURS MATÉRIEL À APPORTER 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT TAXES EN SUS 

Peinture acrylique avec Sara Fillion 
11 avril 2015 

Démo à la boutique. 

Matériel de base et peinture 
acrylique. Lors de l’inscription on 

vous donnera ce qu’il faut. 
8 à 10 

120 $ 
Inclus le cours, patron et toile. 

Bien sûr un bon café 

Peinture sur moustiquaire  
avec Sylvie La Manna 

2 mai 2015. Possibilité d’un autre cours 
avec modèle différent. Démo à la boutique. 

Matériel de base + chiffons, tape vert, 
le reste du matériel sera donné lors 

de l’inscription. 
6 personnes 

125 $ + TX 
Inclus : cours, cadre, peinture et 

plan 

Acrylique sur toile avec Sylvie La Manna 
Matériel de base et le reste suivra à 

l’inscription. 
8 personnes Indéterminé 

Peinture à la craie (cottage paint) 
Redonnez une 2e vie à un meuble 

Rose-Hélène 

Petit meuble, guenille, éponge, 
pinceau 1 et 3 po, gants latex 

4 personnes 
75 $ inclus 

1 pot  peinture de 12.95 $ 
38  couleurs au choix 

 
La Boutique Rose-Hélène offre en tout temps des ateliers aux enfants : relâche de l’école, relâche des terrains de jeu en juillet et août, journées 
pédagogiques. Liste des cours : Peinture sur céramique, Peinture sur verre, plessis glass, sur verre, vase à fleur, sur tissu (sac tout usage ou soulier, étui, 
teinture sur soie, Peinture et crayonnage sur marionnette pour les plus jeunes.  
Nouveau pour les jeunes, peinture à la craie, faux vitrail et bois en essayant de nouveau produits que les adultes emploient. Viens CRÉER en t’amusant!!! 

mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com
mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com
mailto:boutiquerosehelene@gmail.com
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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 s’il y a lieu. 

 

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 vous est également possible 
d’enregistrer votre chien via notre site internet (www.st-apollinaire.com). 

 

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 (résidence) * Téléphone (bureau) * Téléphone (cellulaire ou pers. contact) * 

Nom du chien * Race * 

Sexe * 

 Femelle           Mâle           

Couleur * Vacciné *               Date 

 Oui 
 Non          

Stérilisé *             Date 

 Oui 
 Non          

Date de naissance * N° de tatouage (s’il y a lieu) 
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127E
  GROUPE AGAPOGIL 

 

Bonjour à tous,  
 
Ça bouge beaucoup chez les Scouts en ce début d'année 
2015 et surtout pendant les camps d'hiver!  
 
L'unité Castor fut la première à lancer le bal lors de la fin de 
semaine du 23 au 25 janvier. Installés à la ferme Marichel de 
St-Agathe, les jeunes Castors ont vécu une grande aventure 
avec des bonhommes LEGO venus de l'espace.  
 
Ensuite, ce fut l'unité des Éclaireurs qui a mis en pratique 
leur technique de survie en dormant à la belle étoile lors de 
la fin de semaine du 6 au 8 février à la Tanière. La 
température ne fut pas clémente pour eux, -30 degrés par 
moment, mais grâce à leur connaissance, tous ont 
grandement apprécié leur expérience. 
 
Finalement, la fin de semaine du 13 au 15 février, l'unité des 
Louveteaux a fait leur camp d'hiver au Domaine du Lac Vert 
en Mauricie. Une panoplie d'activités attendait les jeunes et 
tous se sont grandement amusés. 
 
Le 21 février dernier, pour célébrer la semaine de notre 
fondateur Baden Powell, tout le groupe AGAPOGIL a vécu 
une aventure hors du commun en allant faire du traineau à 
chien au Chenil La Poursuite. 1 heure de promenade, visite 
du chenil et glissade étaient au menu. Nous reviendrons 
avec les photos lors du prochain message. 
 
J’ai dit! 
 
Jonathan Bernard, Président 
127e groupe Scout AGAPOGIL 

 
 
 
 

LE DIMANCHE 12 AVRIL 2015 

DE 13 h 30 À 16 h 30 
 

LES COMBLES DE LA PARESSE 
 

Larry Hodgson, journaliste, auteur et … 
jardinier paresseux! 

 
Oui, l'on peut jardiner sans y consacrer tout son 
temps de loisirs et toutes ses énergies. Il s'agit 
simplement de savoir choisir les bonnes plantes, de 
les placer au bon endroit et de se vider la tête de 
toutes ces croyances tenaces qui nous font agir 
comme si les plantes ne pouvaient survivre sans 
nous.  
 
Bien sûr qu'elles le peuvent et vous apprendrez 
comment les dompter sans lever le petit doigt. 
Apprenez à jardiner avec le minimum absolu d'effort. 
 
Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture 
de Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres. 
 
Salle communautaire, 83 rue Boucher, Saint-
Apollinaire  
 

Pour information : 
 

Anne Gauthier 418 886-2874 
 

 
LA SHSA, DÉJÀ 20 ANS! 
 
À l’occasion de son 20

e
 anniversaire, la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire tiendra  

une exposition présentant l'histoire de ses activités, ainsi que ses diverses réalisations. Un volet fera aussi 
connaitre les nombreux talents de nos membres. 
 
Cette exposition aura lieu à la bibliothèque de Saint-Apollinaire "Au jardin des livres" du 16 avril 2015 au 
15 mai 2015 pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 
Tous les membres de la Société d’horticulture sont invités au vernissage qui aura lieu le 16 avril à 19 h 30 à la 
bibliothèque municipale. 
 
On vous attend en grand nombre! 
 
Pour information : Poline Rousseau 418 881-2006  
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PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 2 FÉVRIER 2015 

 

AUTORISATION CPTAQ - MTQ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour les lots 3 385 004-P et 3 385 042-

P dans la zone 5 A situé en bordure du rang 
Marigot; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de procéder à la mise en place 
d’un canal de dérivation du cours d’eau, d’une 
superficie de 343.2 mètres carrés, à proximité 
de la structure actuelle qui sera reconstruite au-
dessus du ruisseau Beaudet; 
 
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la 
demande se situent dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que l’état actuel du ponceau 
montre des signes de dégradation importants; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
 
Il est à noter que ces travaux sont temporaires. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

DEMANDE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une 
volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le 
gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif 
principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant 
de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également 
à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire prévoit la formation de 15 pompiers 
au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre 
sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC de 
Lotbinière en conformité avec l’article 6 du 
Programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De présenter une demande dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de 
Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

   

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 744-2015 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a 
compétence à l’égard des cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent en vertu la loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1.); 
 
ATTENDU QU’à la demande de propriétaires 
riverains, la Municipalité a mandaté la MRC pour 
l’exécution des travaux d’entretien sur la 

branche 4 de la rivière Bourret et sur la rivière 
Aulneuse dans le secteur du Domaine de la 
Chute; 
 
ATTENDU QUE la MRC a tenu une assemblée 
des intéressés le 14 avril 2010 relativement aux 
travaux d’entretien des cours d’eau; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 979 du code 
municipal du Québec, le conseil peut imposer 
une taxe spéciale pour le paiement de travaux 
municipaux de toute nature; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement été donné le 12 janvier 2015 par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 744-2015 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce 
qui suit.  
 
ARTICLE 1    Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2    Longueurs contributives 
 
Sont assujettis au paiement des travaux 
décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leurs 
longueurs contributives. 
 
Branche 4 de la rivière Bourret 
 

Propriétaire 
Longueur 

des travaux 
(m) 

% Adresse postale 

Villeneuve, 
Paul 

190,65 25.30 % 
498, rang Prairie 
Grillée,  
St-Apollinaire  

Croteau, 
Marc-
Aurèle 

341,45 45.32 % 
488, rang Prairie 
Grillée,  
St-Apollinaire  

2758-7583 
Québec inc. 

221,33 29.38 % 
27, chemin 
Lambert,  
St-Apollinaire  

Total 753,43 100.00 % 
 

    
ARTICLE 3    Taxe spéciale « entretien cours 
d’eau » 
 
Tous les coûts nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien seront répartis sur les biens-
fonds des contribuables intéressés au prorata de 
leur longueur contributive mentionnée à 
l’article 2 du présent règlement et seront 
recouvrables par une taxe spéciale appelée 
« entretien cours d’eau » conformément au code  
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municipal du Québec, il en sera de même des 
indemnités, dommages et intérêts, frais et 
autres dépenses pouvant résulter de 
l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 4    Rôle de perception 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière 
est autorisée à dresser le rôle de perception 
pour l’exercice financier 2015 et suivants 
relativement à ces travaux et à percevoir les 
sommes de deniers requises. 
 
ARTICLE 5    Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
                                                                                       
Adopté à l’unanimité          
 

    
OCTROI DU CONTRAT POUR LE FORAGE, 
ALÉSAGE ET TEST DE POMPAGE D’UN 
PUITS 
 
ATTENDU QUE des appels d’offres sur 
invitation ont été demandés, en janvier 
dernier, pour faire le forage, alésage et test de 
pompage d’un puits; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été 
reçues, soit : 
 

Soumissionnaire Prix 

SAMSON INC. 31 784.50 $ 

PUITBEC INC. 35 374.50 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat des travaux de forage, 
alésage et test de pompage, à Samson & 
frères inc., au montant de 31 784.50 $ plus 
taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AIDE FINANCIÈRE DE 250 $ AU CERCLE 
DE FERMIÈRES DE ST-APOLLINAIRE  
DANS LE CADRE DE LEUR 100E 
ANNIVERSAIRE 

 
ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de St-
Apollinaire organise, dans le cadre du 
100e anniversaire des Cercles de Fermières 
du Québec (CFQ), deux importantes activités 
où sera invitée toute la population; 
 
ATTENDU QUE les activités prévues sont une 
exposition de différentes œuvres des 
membres Fermières, de leurs parents, 
grands-parents et arrière-grands-parents, du 
18 au 26 février, ainsi qu’un brunch avec 
animation le 19 avril;  
 
ATTENDU QUE le Cercle de Fermières 
demande une aide financière afin de réduire 
les frais associés à l’organisation de ces 
activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder un montant de 250 $ au Cercle de 
Fermières de Saint-Apollinaire, dans le cadre 
des deux activités mentionnées ci-dessus 
pour leur 100e anniversaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ACHAT DE 2 CARTES POUR LE YOUP 
SHOW AUX PROFITS DES ŒUVRES DES 
LIONS (OASIS LOTBINIÈRE) 
 
ATTENDU QUE le Club Lions de Saint-
Apollinaire, en collaboration avec les Youp 
Show, organisent une soirée d’humour à la 
salle communautaire le 21 février prochain; 
 
ATTENDU QU’une partie des profits est 
destinée aux œuvres des Lions, dont le projet 
d’aide pour L’Oasis Lotbinière, un organisme 
communautaire alternatif en santé mentale 
rejoignant les gens de la MRC de Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 
 
 

 
De faire l’achat de 2 cartes, au cout de 25 $ 
chaque, pour assister à cette soirée et par le 
fait même, participer au financement des 
œuvres des Lions, pour un total de 50 $ 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT DE 6 CARTES POUR LA SOIRÉE 
RECONNAISSANCE DES CHEVALIERS DE 
COLOMB 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation des Chevaliers de Colomb de St-
Apollinaire pour participer à la Soirée de 
Reconnaissance (25, 50 et 60 ans de 
chevalerie) qui aura lieu le samedi 7 mars 
prochain à la salle communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 6 cartes au coût de 22 $ 
par personne, pour un total de 132 $, pour la 
Soirée de Reconnaissance des Chevaliers de 
Colomb. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT DE 2 CARTES POUR LES 25 ANS 
DE LA MAISON DE LA FAMILLE 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration et 
de la Fondation de la Maison de la Famille a 
convié les élu(e)s municipaux à aller fêter les 
25 ans de la Maison de la Famille, le 
22 février prochain; 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille est le 
fruit du bénévolat, de l’engagement financier 
de différentes sources et de plusieurs 
partenaires, dont la MRC et ses 18 
municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 2 cartes, au coût de 15 $ 
chacune, pour un coût total de 30 $, pour 
souligner les 25 ans de la Maison de la 
Famille. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MARS 
Merc. 18 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Vend. 20 Âge d’Or : Soirée dansante à la salle communautaire, à 20 h 

Merc. 25 Conférence sur les Chemins de Compostelle à la bibliothèque 

Sam. 28 
Youp de rire à 20 h, à la salle communautaire, au profit du 
Regroupement des Jeunes 

Dim. 29 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Lundi 30 
Assemblée publique de consultation règlements 745-2015 et 
746-2015 à la salle du Conseil 

AVRIL 
Merc. 1 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Vend. 3 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés  

Lundi 6 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 

Merc. 8 Le Marchand de lunettes à la salle des Lions 

Jeudi 9 Âge d’Or : Sortie à la cabane à sucre 

Dim. 12 
Société d’horticulture : Conférence à la salle communautaire 
de 13 h 30 à 16 h 30 

Lundi 13 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Mardi 14 L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 15 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Dim. 19 Fermières : Brunch-bénéfice à la salle communautaire  

Dim. 26 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 29 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUEILLETTE DES 
ORDURES MONSTRES : 

 

5 et 6 mai dans le village 
12 et 13 mai dans les rangs 

 

Plus de détails dans le prochain journal. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
SERVICE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 

ANONYME ET CONFIDENTIEL 
 

418 838-4095 
 
Du lundi au vendredi de 16 h à 3 h du 
matin et les samedis et les dimanches, 

de midi à 3 h du matin 
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11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0

 

94, rue Principale 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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 du maire, Bernard Ouellet : 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 
 

 
 

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 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 et responsable du journal 

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 

 

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

 

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 
 

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


 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Amis Maux est une entreprise familiale qui vous propose une approche innovatrice, dans une atmosphère 

chaleureuse. Fondée en 2003 à Québec, Amis-Maux est une clinique multidisciplinaire privée offrant des 

services spécialisés. 

 

Un nouveau point de services est maintenant ouvert à Saint-Apollinaire. L’ouverture des bureaux s’est 

effectuée le 2 février dernier, au 94, rue Principale, bureau 201. 

 

 

NOTRE MISSION : EN QUELQUES MOTS, HUMANISER LES SOINS DE SANTÉ 

 
 

POUR UN RENDEZ-VOUS : 
 

94, rue Principale, local 201, Saint-Apollinaire 

Téléphone : 418 847-2666 
Télécopieur : 418 847-3435 

 
Courriel : info@amis-maux.com 

Directement en ligne à : www.amis-maux.com  

NOUVEAU!!! 

Point de services 

à Saint-Apollinaire 

mailto:info@amis-maux.com

