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Date de tombée : 2 novembre 2014 

Prochaine parution : 16 décembre 2014 

 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril 

 Dernier paiement des taxes municipales : 30 novembre prochain 

 Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2015 

Bravo à l’équipe d’animateurs et 

d’animatrices du Terrain de Jeux 

La Rigole 2014, ainsi qu’aux 

coordonnatrices Léonie et Joanie. 

 

 

 

Félicitations à l’équipe de soccer 

Lotbinière 1 U16 pour leur trophée 

des séries, ainsi que la médaille de 

la saison de soccer 2014! 



 

Pour commencer, je tiens à souligner le travail exceptionnel des bénévoles de notre bibliothèque municipale Au 

Jardin des Livres. Le 29 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de remettre des certificats de reconnaissance à 

quelques bénévoles de notre bibliothèque. Ces certificats soulignaient le nombre d’années qu’ils ont consacrées 

au service de notre population. 

 
Voici les récipiendaires : 

 

  5 ans : Pierre Chénard, Guylaine Côté et Margo Laprise 

 10 ans : Louise Jobidon, Jean Mongrain et Gabrielle Moreau-Olivier 

 15 ans : Francine Fontaine 

 20 ans : Claude Bergeron et Guy Rochette 
 25 ans : Jean-Pierre Thétrault 

 30 ans : Diane Bédard 

 

Je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur grand dévouement. 

 

Si vous désirez devenir bénévole à notre bibliothèque, n’hésitez pas à communiquer avec notre responsable, ce 
sera un plaisir de vous accueillir dans l’équipe. D’ailleurs, je tiens à souligner l’embauche de la nouvelle 

responsable de la bibliothèque, madame Kim Picard. 

 

Les travaux de notre nouveau centre multifonctionnel vont bon train. Comme nous l’espérions, il est fort probable 

que d’ici quelques semaines, les travaux extérieurs soient très avancés. Cela nous aidera donc à terminer avant 

l’été prochain pour ainsi faire des économies. Mentionnons que nous avons placé sur le site internet de la 
Municipalité, une vidéo qui présente notre centre et qui donne une idée de ce à quoi il ressemblera une fois 

terminé.  Rappelons que ce projet est possible grâce au volet Grands projets du fonds chantiers Canada-Québec. 

 

Malgré les travaux qui ont lieu sur le site du centre multifonctionnel, nous pourrons quand même avoir notre 

patinoire cet hiver. En effet, une roulotte a été installée sur le site pour accommoder les patineurs et hockeyeurs. 

Cette situation est temporaire pour cette année, car les vestiaires du centre ne seront pas terminés à temps.  
 

Le nouveau rôle d’évaluation de la Municipalité a été déposé le 31 octobre. Nous pouvons constater une hausse 

moyenne du total du rôle de 20.58 %. Pour les résidences, la hausse moyenne est de 18.94 %, pour les industries, 

de 23.23 %, pour commerce et vente de détail, de 10.76 %, pour l’agriculture, de 22.99 % et pour les terrains 

vagues, de 47.18 %. Afin de limiter ou d’annuler la hausse de taxes causée par l’augmentation du rôle 

d’évaluation, nous ajusterons le taux de la taxe foncière. Donc, la majorité des propriétaires ne devrait pas en 
ressentir les effets. Présentement, nous préparons le budget pour l’année 2015. Celui-ci sera présenté le 

15 décembre 2014 lors d’une séance extraordinaire. 

 

Si les chiffres vous intéressent, prenez le temps de regarder L’Apollinairois, édition spéciale, que vous avez reçu la 

semaine dernière dans le Publi-Sac. Vous pourrez prendre connaissance de l’état des activités financières se 

terminant le 31 décembre 2013, des indicateurs de gestion 2013, des indications sur les résultats de 

l’exercice 2014, des orientations générales du budget pour l’exercice 2015 et de la liste de tous les contrats de plus 

de 25 000 $ concluent au 31 octobre 2014. 
 
 

Bernard Ouellet, Maire  



Service de l’urbanisme  

         

Le noyau villageois 
 

Vous nous entendez souvent parler du noyau villageois, secteur patrimoine, du règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), laissez nous vous en faire un bref résumé et vous préciser les secteurs visés. 
 

Le noyau villageois, secteur patrimoine, est regroupé de maisons anciennes ayant leurs propres histoires et pour lesquelles garder 
certains éléments architecturaux est un héritage à laisser à ceux et celles qui nous suivent.  
 

Situé au cœur du village, le noyau villageois comprend les propriétés suivantes :  
 

- Rue Principale (# civique paire de 46 à 178, # civique impaire de 41 à 163) 

- Rue de l’Église (# civique paire de 12 à 62, # civique impaire de 17 à 67)  

- Rue du Collège 

- Rue Chainé (# civique paire de 38 à 44, # civique impaire de 39 à 49) 

- Rue Rousseau (# civique paire de 26 à 42, # civique impaire de 23 à 55) 

- Rue Roger (# civique paire de 48 à 58, # civique impaire de 53 à 63) 

- Rue Industrielle (# civique paire de 8 à 12, # civique impaire de 9 à 17) 

- Rue Sévigny (# civique 49) 

 

Parmi ces propriétés, il existe des bâtiments anciens d’intérêt architectural dont vous trouverez la liste ci-après. Pour ces bâtiments, la 

préservation du caractère patrimonial devient omniprésente lors de travaux.  
 

- 42, rue Principale 

- 58, rue Principale 

- 60, rue Principale 

- 63, rue Principale 

- 64, rue Principale 

- 67, rue Principale 

- 77, rue Principale 

- 88, rue Principale 

- 90, rue Principale 

- 92, rue Principale 

- 124, rue Principale 

- 125, rue Principale 

- 133, rue Principale 

- 151, rue Principale 

- 41, rue de l’Église 

- 42, rue Chainé 

- Église  

- Presbytère 

 

Le PIIA a été mis en place en élaborant des objectifs et critères visant à conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du 
cadre bâti du noyau villageois. 
 

Lorsque vous prévoyez faire des travaux extérieurs de votre résidence ou bâtiment complémentaire, vous devez en tout temps faire une 
demande de permis à la Municipalité, et ce, même si ces travaux sont soustraits de l’obligation d’obtenir un permis de construction par 
un autre règlement. 
 

Votre projet doit alors être présenté au comité consultatif d’urbanisme et au conseil municipal afin d’autoriser les travaux. Prévoyez 
faire vos demandes à l’avance car ces rencontres ont lieu généralement une fois par mois. 
  
Parce que le patrimoine bâti est un précieux héritage à préserver, un programme d’aide technique qui permet, aux propriétaires d’un 
immeuble situé dans le noyau villageois, de bénéficier des conseils d’un architecte afin de favoriser l’atteinte des objectifs visés par le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

L’aide d’un architecte-conseil vous est offerte avec un dépôt de 100 $ (remboursable sous certaines conditions)  afin de vous aider en 
vous donnant des suggestions, des références et une expertise pour éclairer vos décisions. Vous devez faire une demande auprès du 
service d’urbanisme de la Municipalité.  
 

 

    Compilation des permis Octobre cumulatif 

 Construction bâtiment principal 16 149 

  Construction bâtiment complémentaire 9 99 

Rénovation 18 101 

Autorisation 8 90 

Installation septique 16 77 

Puits 4 28 

Lotissement 2 12 

Total 73 556 

Le patrimoine bâti, un précieux héritage  
à préserver! 

 
 

 
Visiter notre site internet, www.st-apollinaire.com Vous 
y retrouverez entre autres le règlement sur les PIIA. 
 

                               Votre ami, Urbain Fleury 

 

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 1

er
 décembre 2014 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 3 383 944 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
346, Route 273. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la 
marge de recul arrière minimum du bâtiment principal et 
augmenter la superficie maximale pour une remise 
attenante. 

 
Règlement 
de zonage  

Norme du 
règlement 

Marge de recul 
arrière projetée  

Dérogation 
demandée 

590-2007 8 mètres 6.2 mètres 1.8 mètre 

Règlement 
de zonage  

Norme du 
règlement 

Superficie 
demandée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 
24 mètres 

carrés 
52 mètres 

carrés 
28 mètres 

carrés 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 novembre 2014. 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 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 1

er
 décembre 2014 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 3 383 016 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé sur la 
rue Cécile. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il a 
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin de diminuer les normes minimales pour la superficie 
et la largeur d’un terrain dans le secteur non desservi 
riverain d’un cours d’eau. 
 

Règl. de  
lotissement n

o
 

Norme du 
règlement 

Superficie 
du lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 
3700 

mètres
2
 

2803.3 
mètres

2
 

896.7 
mètres

2
 

Règl. de  
lotissement n

o
 

Norme du 
règlement 

Largeur du 
lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 mètres 
35.52 
mètres 

9.48 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 novembre 2014  
 
Cathy Bergeron 
Directrice générale adjointe  

 

 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 1

er
 décembre 2014 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 3 383 454 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 63-67, 
rue Industrielle. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de 
recul avant minimum du bâtiment principal. 
 

Règlement de zonage Norme du règlement Marge de recul avant projetée Dérogation demandée 

590-2007 7.6 mètres 4.68 mètres 2.92 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 novembre 2014. 
 
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe 
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RECOMMANDATIONS 
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE 

 
 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
stationner ou d'immobiliser son véhicule 
sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement, et 
ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
(Article 8 du règl. 278-97). 
 
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations 
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du 
Québec pourront le faire remorquer aux frais du 
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du 
Québec pour reprendre possession de son véhicule. 
 
 

NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT 
 
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans 
les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas 
le règlement seront susceptibles de recevoir un constat 
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont 
prévues pour une première infraction, en plus des frais. 
(Règl. 482-2003). 
 
 

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE 
 
Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires 
de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre 
de tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans 
le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les 
rigoles qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces 
ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des 
propriétaires. 

 
 

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE  
DE LA RUE 

 
Tous les résidents sont invités à protéger les 
aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels 
que boîte aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris 
d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils 
ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules 
de déneigement.  

En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à 
neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra 
aux équipes de déneigement de bien voir les divers 
aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est 
recommandé d’installer des balises de bois ou de métal 
d’une hauteur minimale de deux mètres et celles-ci 
doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en 
bordure du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin). 
Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses 
installations contre la neige poussée sur son terrain. Les 
automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur 
entrée privée, mais très près de la rue, risquent de voir 
l'avant ou l'arrière de leur automobile enfouie sous la 
neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait 
même être endommagée. À ce moment, le service de 
déneigement ne pourra être tenu responsable. 
 
 

LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES 
 
Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues 
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons la 
collaboration des résidents de la municipalité. Lorsque 
vous êtes témoins qu’un luminaire de rue ne fonctionne 
plus ou est défectueux, veuillez téléphoner au bureau 
municipal au 418 881-3996. 
 
Le                    réparateur passe environ une fois par mois 
afin             d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste 
plus       d’un mois, veuillez nous en aviser. 
 
 

LES ABRIS D’HIVER 
 
Les abris d’hiver pour autos et pour les accès piétonniers 
sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une 
année au 1er mai de l’année suivante. 
 
 

INVITATION À LA PRUDENCE 
 
N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque 
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous 
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la 
route et à une très grande prudence lors de la tombée de 
la première neige d’automne et les dernières d’avril. 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » de St-Apollinaire vous informe… 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KmbAs0pL1Ph1ZM&tbnid=Hd4-Bw4_s0OfpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.munstalbert.ca/questions-frequentes.php&ei=9ANgUpGXI4384AOoiICQAg&bvm=bv.54176721,d.dmg&psig=AFQjCNE5Yskn7SOfqYJmc6Tl2T9NBa9ccQ&ust=1382110531085921
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Horaire de l’heure du conte 
  

Les mardis en pyjama :    9 décembre 
 

Les mercredis chaussettes à 9 h 30 
 

26 novembre et 3-17 décembre 
 

Les dimanches 9 h 30 
 

23 novembre et 21 décembre 
  

 
Exposition de peintures 

 
Venez admirer les huiles sur toile de madame Diane Moisan 
exposées à compter du 18 novembre. 
 

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

 
 

 

 
 

 
La Municipalité désire faire connaitre ses commerces et 
industries aux citoyens et citoyennes de Saint-Apollinaire en vous 
offrant l’opportunité de vous afficher gratuitement dans le 
journal municipal. Profitez de cette occasion! 

 
Depuis 2012, une page complète en couleur, au verso du journal, 
est consacrée à une entreprise de chez nous. 
 
Tous les commerces établis sur le territoire de la municipalité 
peuvent faire parvenir, au bureau municipal, un texte décrivant 
son histoire, une fiche descriptive des produits fabriqués et 
vendus, le logo de votre commerce, des photos, votre carte 
d’affaires, etc.  

 
L’entreprise est pigée au hasard tous les mois parmi toutes celles 
reçues. 
 
Faites parvenir vos documents par e-mail à :  

manon.cote@st-apollinaire.com 

 AVIS PUBLIC
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, conformément 
aux dispositions des articles 73 et 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), que le rôle 
triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-
Apollinaire pour les exercices financiers 2015, 2016 et 
2017 a été déposé au secrétariat municipal, 11, rue 
Industrielle, Saint-Apollinaire G0S 2E0, le 31 octobre 2014. 
 

Il s’agit du premier exercice financier du rôle triennal 2015-
2016-2017. Toute demande de révision concernant le 
1er exercice financier du rôle d’évaluation foncière, au 
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 
de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q. chapitre F-2.1 
doit être déposée avant le 1er mai 2015, en personne ou 
par courrier recommandé, au bureau de la MRC Lotbinière 
au 6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Qué, G0S 2H0.  
 

Pour être recevable, la demande de révision doit être faite 
sur le formulaire prescrit à cet effet et être accompagnée 
de la somme d’argent exigible correspondant à la nature 
de la demande de révision.  
 

Le rôle d’évaluation foncière est disponible pour 
consultation, au bureau municipal à ses heures régulières 
de bureau de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au 
vendredi.  
 

Donné à Saint-Apollinaire le 18 novembre 2014. 

 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 
 

LICENCE POUR VOTRE CHIEN 
 

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 remplir le formulaire 
en ligne sur le site de la Municipalité : www.st-
apollinaire.com et nous poster un chèque libellé à : 
Municipalité de Saint-Apollinaire. La médaille vous sera 
envoyée par la poste.  
 
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! 

CLUB LIONS 
 
Ami(e)s Lions, gens de St-Apollinaire, 

mailto:manon.cote@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.st-apollinaire.com/
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Je viens à nouveau vous informer de nos activités au Club Lions 
de St-Apollinaire. 
       
Notre club s'est agrandi de 2 nouveaux membres lors d'une belle 
soirée d'intronisation à l'occasion de la visite de notre 
gouverneure, Lion Charlotte Bergeron; il s'agit des Lions 
Christyne St-Pierre et Gilles Gendron.  
 
Nous sommes toujours en recrutement; vous êtes donc invités à 
venir assister à nos réunions en communiquant avec le Lion Éric 
Sigier au 418 928-1050 ou à l'adresse : ericsigier@yahoo.ca 
 
Nous avons fait un don de 1000 $ à la Fabrique de St-Apollinaire 
pour l'achat d'une fournaise pour l'église. 
 
Le temps des Fêtes et des partys s’en vient, ce qui signifie pour 
nous, Lions, OPÉRATION NEZ ROUGE. Le Club Lions de St-
Apollinaire est encore cette année le maître d’œuvre 
d’Opération Nez Rouge Lotbinière.  
 
Nous sollicitons à nouveau votre participation pour sauver des 
vies en raccompagnant des personnes qui prennent leurs 
responsabilités en faisant le choix de ne pas conduire leur 
véhicule parce qu’elles ont trop consommé d’alcool. Nous avons 
un grand besoin de bénévoles comme raccompagnateurs ou 
comme téléphonistes. Vous communiquez avec le Lion René 
Harvey au 418 728-7005 par texto ou à son adresse courriel, 
le65b@globetrotter.net 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 
Je vous remercie de votre collaboration habituelle et de votre 
générosité. 
 
Denise Gendron 
Présidente du Club Lions de St-Apollinaire  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Bonjour frères Chevaliers! 
 
Notre année colombienne est bien commencée. 
 
Le 4 septembre, malgré une température incertaine qui a changé 
radicalement pour nous donner une journée formidable pour 
notre premier déjeuner qui était à l’extérieur, le reste de la 
journée fut composée d’activités. 
 
Je remercie tous les chevaliers qui ont participé à cet 
évènement. 
 
Bravo au frère chevalier Gilles Côté pour avoir accepté la 
responsabilité pour nos deux prochains déjeuners cette année 
avec un comité formé sur place. 
 
Le 28 septembre nous avons eu installation des officiers pour les 
quatre conseils. Cela a été très apprécié par notre conseil qui 
avait été choisi pour cette activité cette année et les officiers 
ont très bien répondu. 
 
Le 4 octobre a eu lieu le congrès régional à St-David.  Encore là, 
plusieurs de nos membres étaient actifs pour cette journée. 
 
Le Recrutement  
Il faut être à l’écoute et regarder autour de nous.  Il y a des gens 
qui attendent que nous leur offrions la chance de se joindre à 
l’ordre des chevaliers de Colomb. 
 
Activité à venir 
Mettre à l’agenda : Social des fêtes le 29 novembre à la salle de 
l’âge d’or.  Soyez nombreux! 
 
Ma conjointe Roseline se joint à moi pour vous souhaiter un bel 
automne colombien. 
 
Grand chevalier 
JEAN-MARC COURCY 

       

OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE  
 
Le comité organisateur est à préparer la 23e campagne NEZ ROUGE dans Lotbinière. 
 
À chaque année nous faisons appel à toute personne désireuse de servir en devenant « bénévole Nez Rouge » le temps d’une soirée ou plus. 
 
Le ou la bénévole a trois choix dans l’activité du raccompagnement, à savoir : 

A) Escorte motorisée - Personne qui conduit le chauffeur et le partenaire dans sa propre voiture. 
B) Chauffeur - Personne qui conduit la voiture du client. 
C) Partenaire - Personne qui accompagne le chauffeur dans la voiture du client. 

 
Cette année l’activité se déroulera les 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 décembre. 
 
La réussite de cette campagne dépend largement de l’implication de vous en tant que bénévole.  Merci à l’avance pour votre engagement. 
  
Paul-Yvon Dumais, coordonnateur Opération Nez Rouge Lotbinière 2014. 
Vous devez compléter la formule approuvée en contactant M. René Harvey au  418 728-7005 ou par courriel : le65b@globetrotter.net
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Inscription dès 
maintenant au 
418 433-0787 

 
 

Location de l'aire de jeux pour des fêtes d'enfants ou réception 

 
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 30 à 11 h 30 Coût : 8 ateliers : 85 $ + taxes 
                                                                      1 atelier : 12 $ + taxes 

 
Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans) 

 
Date : 22 novembre : Barre Nanaïmo aux cerises          
Heure : 9 h 30 à 10 h 30    Coût : 17 $ + taxes  
 
 
 

 

 

 

 

 

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-APOLLINAIRE  

EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

 

Le Centre d’hébergement de St-Apollinaire est situé sur la 
rue Industrielle et héberge 34 adultes en perte 
d’autonomie. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour : 
 

 Aider à l’animation d’activités 
 Rencontre d’amitié 
 Installer les décorations thématiques 

 
Contactez Valérie Leblond 

12, rue Industrielle,  Saint-Apollinaire 
418 881-3982 

 
« Le bénévolat est une nourriture pour l’âme. Un baume 

pour le cœur. Pour être bénévole, il faut beaucoup de 
patience, s’oublier soi-même et être tout simplement à 

l’écoute. C’est une richesse que d’être bénévole. » 

 
 
 

 
SERVICE GRATUIT DE RÉCUPÉRATION DE PNEUS! 

 
 
 

La Municipalité ramasse tous les pneus admissibles qui sont les pneus usés, usagés ou éclatés, issus de la génération 

annuelle, provenant d’un véhicule routier tel que défini par le Code de la sécurité routière.  

 

Petits pneus/auto/camionnette/VUS : 62.23 cm (24.5 po) ou moins de diamètres de jante et 83.82 cm (33 po) ou moins 

de diamètres hors tout. 

 

Camion : plus de 43.18 cm (17 po) et n’excédant pas 62.23 cm (24.5 po) de diamètre de jante et 123.19 cm (48.5 po) 

de diamètre hors tout. 

 

Assurez-vous que vos pneus soient déjantés et propres, c’est à dire exempts de contaminants, tels que : roches, sable, 

terre, eau, glace, etc. (pneus peinturés refusés). 

 

Ces pneus seront acheminés vers les installations de recyclage et de valorisation énergétique. 

 

Les pneus excédant 24,5 pouces de diamètre de jante peuvent être acheminés au site d’enfouissement de Saint-

Flavien, moyennant des frais. Pour information : 418 728-5554. 
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CLUB FADOQ 

LES ALOUETTES 
 

Le vieillissement n’est pas une maladie, mais une étape de la vie 
qui passe et à laquelle personne n’échappe. 
 
L’activité physique retarde le vieillissement, améliore la force 
musculaire, la capacité cardiorespiratoire, ainsi que la souplesse. 
 
L’activité physique aide à se sentir bien et, quoique cela puisse 
paraître paradoxal, donne plus d’énergie. Le fait de bouger est 
bénéfique, et ce, même si vous avez une incapacité physique ou 
un problème de santé. 
 

ACTIVITÉ PASSÉE 
 

Le 22 octobre nous avons eu notre soirée vidéo.  Merci à toutes 
les personnes qui sont venues.  Le spectacle de Ginette Reno a 
été très apprécié. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

 21 novembre : Danse en ligne à la salle communautaire 
à 20 h (Duo Ray-Marc) 

 26 novembre : Dîner suivi d’une causerie (la médiation) 
et du BINGO à 11 h 45 

 30 novembre : Souper de Noël suivi d’une soirée de 
danse avec la Clé Dansante à 17 h 30.  Coût 18 $ pour les 
membres et 23 $ pour les non-membres. 

 2 décembre : Scrabble à 9 h 30 

 12 décembre : Ruff et scrabble (au lieu du 5 décembre) 
à 19 h 30 

 19 décembre : Danse en ligne à la salle communautaire 
à 20 h avec la Clé Dansante. 

 
Profitez bien de tous les bons moments que la vie nous offre au 
sein de la FADOQ. 
 
Lina Desrochers, Présidente 

 

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-APOLLINAIRE 
  
Dans le cadre des journées de la culture 2014, une démonstration 
artisanale a été organisée par quelques membres de notre Cercle, 
le 27 septembre dernier, à la salle d’exposition de la Bibliothèque 
municipale. Les visiteurs ont eu le plaisir de voir des artisanes à 
l’œuvre, soit au filage de laine au rouet, au tissage sur métier, à la 
fabrication de lavettes et au tricot à l’aiguille.  Elles ont exposé 
également quelques-unes de leurs œuvres et croyez-moi notre 
Cercle peut être fier du beau talent que ses membres possèdent, 
sans parler du plaisir qu’elles ont à le partager afin que notre 
patrimoine culturel puisse être transmis à nos futures 
générations.  Sincères remerciements à Geneviève Lejeune Ross, 
Francine Rousseau, Solange Fortier et Claudine Bouchard, de 
même qu’à toutes les autres bénévoles qui ont contribué au 
succès de cette exposition.  Merci également à Lynda Morin et 
Denise Rousseau qui nous ont fait de la bonne tire Ste-Catherine 
et à Diane Bourgault pour la tenue de son atelier sur la 
fabrication de boules de Noël lors de notre rencontre de 
novembre. 

 
De plus, étant donné qu’en 2015 les Cercles de Fermières 
fêteront leur 100

e
 anniversaire d’existence, nous prévoyons 

organiser une exposition commémorative qui aurait lieu du 
18 janvier au 26 février 2015 à la Bibliothèque municipale.  Il me 
fera plaisir de vous informer au fur et à mesure de l’avancement 
de ce projet et bien entendu nous espérons pouvoir compter sur 
votre présence. 
 
Enfin, prenez note que notre prochaine réunion mensuelle aura 
lieu au Carrefour de Tilly où nous soulignerons la fête de Noël.  
Cette activité prévue le 3 décembre prochain débutera vers 
18 heures par un souper, suivi de chants et de danses.  Ne 
manquez pas cette belle occasion de festoyer et de fraterniser. 
 

Les CFQ un bouquet toujours florissant! 
 
Ginette Moreau 
Responsable des communications 
 
Pour toute information : Madame Isabelle Croteau, présidente 
581 982-0646 

 
Ça bouge chez Performance C2 en fin de session : 
 

 21 novembre :  Événement  Zumba 
 24 au 29 novembre : Portes ouvertes 

 
Profitez de la porte ouverte pour inviter vos parents et amis et essayer de nouveaux cours.  C’est gratuit! 
 
Notre session de Noël 2014-2015 débute le 1

er
 décembre dans la division de St-Apollinaire et St-Nicolas.  Nous serons heureux 

d’accueillir pour le temps des fêtes nos participants de St-Gilles, Ste-Croix et Laurier-Station.  Soyez nombreux à partager cette belle 
session!  Nous serons fermés le 24 et 31 dès 12 h et le 25 décembre et 1

er
 janvier, toute la journée et la soirée.  Si vous êtes inscrit dans 

ces plages horaires vous recevrez des billets « reprise de cours » valides dans les divisions de St-Apollinaire et St-Nicolas pour la session 
de Noël. 
 
Début de la session de Noël, le 1

er
 décembre.  Réservez vos cours pour la session de Noël 2014-2015 dès maintenant et profitez de votre 

priorité.   Visitez le www.performancec2.com ou par téléphone au 418 655-9526. 

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.performancec2.com/
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EXPOSITION ARTISANALE 2014 
 

Embêtés pour vos cadeaux de Noël? 
Venez vous procurer différents articles confectionnés par des artisans de : 

 
Armagh, Lotbinière, Lerclercville, St-Édouard, Ste-Croix, St-Gilles, St-Pierre les Béquets, St-Adrien de Ham, Roxton Falls, Fortierville,  

St-Antoine de Tilly, Deschaillons, Val-Alain, St-Apollinaire, Laurier-Station, St-Étienne de Lauzon, Québec. 
 

Au centre *Chartier de Lotbinière* 7440, Marie Victorin, Lotbinière 
 

Samedi 29 nov.  de 10 h à 20 h  et  Dimanche 30 nov.  de 10 h à 16 h 
 

Il y en aura pour tous les goûts à cette 19
e
 édition d’Exposition-Vente : 

 
Bijoux, sacs variés, savons, tricots, laines, aquarelles, toiles, cartes diverses, vitrail, décorations florales, pièces de bois, pièces en fusion, 

oursons et articles en fourrure, pièces avec babiche, livre de recettes, tissage, couture, décorations de Noël, peinture originale sur 
porcelaine, etc. 

Côté agroalimentaire : vins et produits transformés, produits de la pomme, cidre de glace gelée, noix, pousses vinaigre, produits 
Épicure, chocolat. 

 
Informations :  Mariette Laverdière  418  796-2389 

 
* Loisirs de Lotbinière inc. 418 796-2879 

 

 

 

 

127
E

 GROUPE AGAPOGIL 

 

 

 

Du 17 au 19 octobre dernier, les scouts Éclaireurs et Pionniers ont vécu leur camp d’automne. Au programme, 
une expédition en forêt où on a mis en pratique : technique de secourisme, d’orientation et de survie. Nous 
avons fabriqué des appentis afin de passer la nuit à l’abri et surtout au sec, car la pluie était au rendez-vous. 
Comme nous étions « perdus » en forêt, les secours nous ont laissé tomber du haut des airs un coffre contenant 
de la nourriture lyophilisée, de l’eau et un chaudron. Il nous a suffi alors d’allumer un feu pour manger un bon 
souper chaud. De plus, nous avons continué l’amélioration de notre site en installant une glissade à notre 
parcours d’hébertiste. 
 
Diane Moffette, Animatrice responsable Éclaireurs 
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Préparez votre logis 

pour l’hiver! L’Équipe 

d’Éconologis est de 

retour! 

 
Avec l’hiver, jusqu’à 75 % de la facture peut être 

consacrée au chauffage et à l’eau chaude.  Pour les 

personnes à faible revenu, cela peut représenter des 

frais élevés.   

 

Une solution? Éconologis est un programme en efficacité 

énergétique pour les ménages à faible revenu, qu’ils 

soient locataires ou propriétaires.  En vous inscrivant, 

deux conseillers se rendent à votre domicile. Ils vous 

donnent des conseils 

personnalisés et mettent en 

place des mesures pour réduire 

les pertes d’énergie (plastiques 

dans les fenêtres, installation 

de seuils de porte ou de coupe-

froid, pomme de douche à débit 

réduit, etc.). 

 

Inscrivez-vous rapidement pour 

vous assurer d’obtenir le 

service avant que l’hiver ne soit 

trop installé!  

Appelez dès maintenant!    

418 523-5595 ou 1-866-266-0008. 
 

 
 

 
 
 

CONFÉRENCE À SAINT-APOLLINAIRE 
LE 26 NOVEMBRE 2014 

À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR  
À 12 H 30 

 
La conférence porte sur l'Accompagnement en 
Résolution de Conflit (L'ARC) et vise à informer 
les gens sur le service de médiation offert 
gratuitement dans la MRC de Lotbinière.  
 
Un médiateur peut accompagner des personnes qui ont des 
problèmes interpersonnels, de voisinage ou liés à un acte 
criminel. Il favorise la communication entre les parties dans le but 
de trouver des solutions satisfaisantes pour chacun.  
 
Le service vise aussi à informer sur les droits et responsabilités 
des citoyens. 
 
La présentation dure environ 1 heure incluant les questions et 
échanges avec les participants. 

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 NOVEMBRE-DÉCEMBRE  
 
26 novembre Formation thématique  
 Mercredi de 13 h à 15 h  

 Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s. 
 
Le pouvoir dans la famille, à quoi ressemble-t-il? 
Comment s’ajuster dans le partage du pouvoir : parents, enfants, 
les autres. 
 
Les Centres de jour Famille de Lotbinière 

 
Rencontres d’accompagnement pour la gestion 
des situations familiales quotidiennes et ateliers 
de stimulation dans le but de favoriser le 
développement harmonieux de l’enfant. Offerts 

aux parents et à leurs enfants âgés de la naissance à 5 ans. 
9 h – 11 h 
 
Mardi : Saint-Narcisse   
Mercredi : Sainte-Croix 
Jeudi : Lotbinière  
Vendredi : St-Apollinaire  
   
L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous. 
  
7 décembre:   Pour le plaisir d’être ensemble 
  
 Échanger trucs et astuces pour la période des 
  Fêtes qui approche. 
 

 

Activités et services gratuits 
Information et inscription : 418 881-3486 

81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

 
 

 

ATELIER P’TITE LAINE 
828, route Marigot, St-Apollinaire 

 
Rencontre Amis-Arts 

 
Venez pratiquer et échanger votre passion des arts textiles : 
Filage, tricot, crochet, broderie. 
 

Les dimanches suivants : 
30 novembre, 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril 

 
Gratuit + café 

Information : Geneviève Lejeune Ross  418 473-2632 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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ENTRAIDE SAINT-APOLLINAIRE 
 
Sincères remerciements à vous qui apportez divers objets et vêtements à l’Entraide. L’achalandage lors 
des jours de vente démontre l’intérêt de la population de St-Apollinaire et des environs à venir y faire de 
bonnes affaires. 
 
Tous les jours, plusieurs bénévoles dévouées travaillent très fort pour faire du triage, du classement, du 
nettoyage et même de la réparation. Vous pourriez faciliter leur travail en apportant des vêtements propres et 
des objets en bon état de fonctionner.  Beaucoup trop d’objets sont non utilisables et doivent prendre le chemin 
de la poubelle. Veuillez prendre note que nous n’acceptons plus les matelas et les sommiers. 
 
Si vous jugez que le matériel dont vous voulez vous départir n’est plus utilisable et détérioré, évitez svp de 
l’apporter à l’Entraide. Ce n’est pas un lieu d’enfouissement! 
 
Aidez-nous à garder cet endroit propre au cœur de notre beau village. 
 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 
L’Entraide fermera ses portes le jeudi 18 décembre à 21 h et rouvrira le mardi 6 janvier 2015 à 10 h.  
 

PANIERS DE NOËL 
 
La date limite pour en faire la demande est vendredi 5 décembre. La livraison sera faite 
le samedi 20 décembre 2014.  
 
Pour en faire la demande, téléphonez au 418 881-2179.  Laissez un message et nous 
vous rappellerons. Vous pouvez également téléphoner au 418 881-3604. 

 

 

 

 

 

Du 13 au 19 octobre a eu lieu la semaine des Maisons de Jeunes. Plusieurs activités ont été organisées dans le but de faire connaître les 
Maisons de Jeunes, mais aussi pour faire vivre aux jeunes des activités trippantes. À St-Apollinaire, les jeunes ont pu participer à une 
activité de Zumba, à un rallye photo et au concours « Pimp ta MDJ ».

Le rallye photo s’est déroulé dans la municipalité de St-Apollinaire avec les MDJ du Regroupement des jeunes de Lotbinière. L’activité a 
connu un succès pour cette première édition. Les jeunes ont pu faire de nouvelles connaissances et avoir du plaisir, tout en découvrant 
davantage le village de St-Apollinaire. 

  

  
À SURVEILLER 

 27 novembre : Fabrication de rubans blancs contre 
la violence faite aux femmes 

 13 décembre : Magasinage du temps des fêtes  

BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 Bénévolat aux balades d’automne de Lotbinière 
 Marche Yamaska pour la vie 
 Bénévolat à la collecte de contenants consignés à St-

Apollinaire 

 

http://www.mdjstecatherine.com/les_activites.ws
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 6 OCTOBRE 2014 

                                
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 737-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 

 
ATTENDU QUE ce règlement peut être modifié 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

 
ATTENDU QUE le règlement relatif au PIIA numéro 
594-2007 a été modifié en 2013 afin de retirer les 
objectifs et les critères d’évaluation pour les zones 
187R, 188R, 189R, 190R et 197R, soit le nouveau 
quartier résidentiel appelé DISTRICT St-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE dans la zone 197R, les habitations 
unifamiliales de type « marge latérale 0 » sont 
autorisées; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de permettre l’implantation 
de garages détachés et de remises à la marge 
latérale 0; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les marges de 
recul latérales pour les habitations multifamiliales 
(H-4) dans certaines zones; 

 
ATTENDU QU’il n’est plus pertinent d’autoriser les 
habitations multifamiliales dans la zone 118R; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent les modifications dans 
le présent amendement; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 1er octobre 2014; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce second projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 737-
2014 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 737-2014 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil, un règlement no 737-2014 

ayant pour effet de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de permettre 
l’implantation à marge latérale 0 de certains 
garages détachés et de certaines remises, de 
modifier les marges de recul pour les 
habitations multifamiliales (H-4) dans certaines 
zones et de retirer l’usage multifamilial (H-4) 
dans la zone 118R. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 738-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé certains 
problèmes d’application du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier;   

 
ATTENDU QU’Il n’est plus pertinent de maintenir 
une zone à dominance industrielle sur la rue des 
Vignes; 

 
ATTENDU QUE la propriété située au 141, rue 
Principale sur le lot 3 383 149 du  cadastre du 
Québec a été démolie; 

 
ATTENDU QUE la présence d’une piste 
multifonctionnelle sur la rue des Campanules réduit 
la largeur de l’emprise municipale; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent les modifications du 
présent amendement; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont reçu une copie de ce premier projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 738-
2014 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – DÉVELOPPEMENT 
SAINT-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
projet de développement Saint-Apollinaire situé sur 
le chemin Bourret, dans la zone 113R;  

ATTENDU QU’une demande de permis de 
lotissement numéro 2014-015 a été faite pour un 
projet résidentiel de 82 terrains; 
 
ATTENDU QU’un plan de cadastre numéro 15438-
2, préparé par Élizabeth Génois, arpenteur-
géomètre, a été déposé à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure no 2014-029 est nécessaire afin de :  
 

 réduire la norme minimale pour la superficie 
d’un terrain situé dans un corridor de 
100 mètres de la rivière Bourret et d’un 
terrain riverain à un cours d’eau intermittent 
(tableau A)  

 

 réduire la distance minimale entre une 
nouvelle rue et la ligne des hautes eaux d’un 
cours d’eau intermittent (tableau B). 

 
Tableau A 

Numéro 
du lot 

projeté 

Norme du 
Règl. de 

lotissement 
no 591-2007 

Profondeur 
du lot 

projeté 
(article 
5.2.2) 

Dérogation 
demandée 

5 591 093 45 m 41,34 m 3,66 m 

5 591 094 45 m 41,45 m 3,55 m 

5 591 095 45 m 43.15 m 1,85 m 

5 591 101 45 m 36,98 m 8,02 m 

5 591 105 45 m 30,00 m 15,0 m 

5 591 106 45 m 30,00 m 15,0 m 

5 591 110 45 m 30,00 m 15,0 m 

5 591 114 45 m 39,70 m 5,30 m 

5 591 119 45 m 43,77 m 1,23 m 

5 591 165 45 m 34,46 m 10,54 m 

 
Tableau B 

Numéro 
du lot 

projeté 

Norme du 
Règl. de 

lotissement 
no 591-2007 

Distance 
entre la 
nouvelle 
rue et la 
ligne des 

hautes 
eaux du 
cours 
d’eau 

(article 4.4) 

Dérogation 
demandée 

 
 

5 591 176 

la distance 
minimale 
entre une 

nouvelle rue 
et la ligne 

des hautes 
eaux d’un 

cours d’eau 
est de 45 m 
minimum. 

27,9 mètres 
17,1 

mètres 

 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 16 septembre 2014; 
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les dérogations mineures numéro 595-
2007 et du règlement de lotissement no 591-2007; 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette dérogation mineure; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2014-029 soit autorisée comme demandé. 
   

Adopté à l’unanimité 
                                          

 
PIIA – 148, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est mandaté par le 
propriétaire du lot 4 344 912 situé au 148, rue 
Principale, dans la zone 147C;  
 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de 
permis numéro 2014-476 afin d’agrandir le bâtiment 
principal et ajouter des cases de stationnement; 
 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan du 
projet à la Municipalité; 
 

ATTENDU QUE les revêtements extérieurs pour 
l’agrandissement proposé seront les mêmes que 
ceux existants sur le bâtiment principal et que les 
parties de toit de couleur vert seront repeintes de 
couleur brun;  
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 

Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2014-476. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 81, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 632 situé au 81, rue Principale dans la zone 
159C;  
 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de 
permis numéro 2014-465 afin de construire une 
remise en cour arrière de la propriété; 
 

ATTENDU QUE le revêtement extérieur des murs 
sera en bois de couleur similaire à celui de la 
résidence et que la toiture sera en bardeaux 
d’asphalte noir;  
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2014-465. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA PATRIMOINE – 88, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 383 406 situé au 88, rue Principale dans la zone 
159C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de 
permis numéro 2014-410 afin de refaire le 
recouvrement de la toiture de la résidence en 
bardeaux d’asphalte couleur gris lunaire;  
 
ATTENDU QUE le recouvrement de la toiture 
existant de la résidence est en bardeaux d’asphalte 
noir; 
 
ATTENDU QUE le choix du bardeau d’asphalte gris 
lunaire donne l’aspect vieillot recherché;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2014-410. 
 
Adopté à l’unanimité     
                                     

 
PIIA PATRIMOINE – 55, RUE ROGER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 659 situé au 55, rue Roger dans la zone 
172R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de 
permis numéro 2014-347 afin de construire un 
bâtiment complémentaire en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE le projet a été autorisé par la 
résolution no 16278-08-2014 adoptée le 11 août 2014 
en laissant le demandeur choisir entre les deux 
propositions de l’architecte Luc Fontaine, pour le 
revêtement extérieur soit de type « canexel » de 
couleur amande ou en acier couleur lin antique; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a choisi le revêtement 
de type « canexel » afin de respecter l’environnement 
résidentiel du secteur; 
 
 

ATTENDU QUE la couleur amande du revêtement de 
marque « canexel » n’est plus disponible chez leur 
fournisseur, le demandeur souhaite faire autoriser 
l’utilisation du déclin de vinyle de couleur amande; 
 
ATTENDU QUE l’architecte Luc Fontaine ne 
recommande pas l’utilisation du revêtement de vinyle 
mais propose un autre revêtement de type 
« canexel » de couleur amande ou pierre de rivière; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande selon l’avis de l’architecte Luc 
Fontaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le déclin de vinyle ne soit pas autorisé tel que 
l’avis de l’architecte Luc Fontaine. 
 
Que le revêtement extérieur de type « canexel » soit 
de couleur pierre de rivière ou un autre type 
revêtement de fibre de bois de couleur amande. 
 
Adopté à l’unanimité  
                                        

 
AUTORISATION CPTAQ – 257, ROUTE DU BOIS 
DE L’AIL 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
d’autorisation pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le 
lot 3 383 171 dans la zone 15A situé sur la route Bois 
de l’Ail; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a obtenu 
l’autorisation, le 10 janvier 2014, afin de procéder à 
l’enlèvement d’une butte de sable sur une superficie 
approximative de 8000 m2, ainsi que l’utilisation d’un 
chemin d’accès existant pour 2 ans; 
 
ATTENDU QUE lors d’une visite des lieux effectuée 
le 4 août 2014 par un agronome, il fut constaté 
qu’une superficie supplémentaire 4600 m2 a été 
ajoutée au site d’exploitation;  
 
ATTENDU QUE le demandeur désire obtenir une 
prolongation de 5 années supplémentaires pour la 
durée d’exploitation; 
 
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 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 : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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Que la Municipalité appuie cette demande auprès de 
la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION CPTAQ – RANG BOIS JOLY 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
d’autorisation pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour les 
lots 3 385 040 et 3 385 051 dans la zone 12A situé 
au 677, rang Bois Joly; 
 
ATTENDU QU’une résolution du conseil numéro 
16279-08-2014 a été adoptée le 11 août 2014 afin 
d’appuyer la demande auprès de la CPTAQ pour 
procéder à l’enlèvement de plusieurs buttes de sable 
sur une superficie approximative de 21 321 m2, ainsi 
que l’utilisation d’un chemin d’accès existant ou futur; 
 
ATTENDU QU’une correction à la résolution est 
nécessaire pour préciser les superficies de tous lots 
visées par la demande, incluant les lots visés par la 
deuxième option du tracé de chemin d’accès; 
 
ATTENDU QUE la superficie visée par la demande 
est de 3,45 hectares et les lots visés sont des parties 
des lots suivant : 3 384 995, 3 385 040, 3 385 051, 
3 385 062, 3 385 073, 3 584 385 et 3 964 830 du 
Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE les lots 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 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 
d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
 
La présente résolution abroge la résolution du conseil 
numéro 16279-08-2014 du 11 août 2014. 
 
Adopté à l’unanimité 
Le conseiller no 5, André Sévigny s’abstient de vote 
sur cette résolution. 
 

 
SUBVENTION AU HOCKEY MINEUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque 
année, une subvention pour les enfants de Saint-
Apollinaire inscrits au hockey; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports et 
loisirs à raison de 50 $ par participant de Saint-
Apollinaire, mais étant donné le coût élevé des 
inscriptions pour le hockey, soit 590 $ par participant, 
la Municipalité octroie une subvention de 100 $ par 
participant; 
 

ATTENDU QU’il y a 95 joueurs de Saint-Apollinaire 
qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Hockey mineur une subvention de 
9500 $, à raison de 100 $ par participant pour la 
saison 2014-2015. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
EMBAUCHE DE MONITEURS POUR LE CENTRE 
DE FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a 
procédé, le 1er octobre 2012, à l’embauche 
d’instructeurs et moniteurs pour la formation incendie 
dispensée dans la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE certains instructeurs et moniteurs 
ont modifié ou ont cessé de donner de la formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal autorise le service de 
sécurité incendie de Saint-Apollinaire à procéder à 
l’embauche 4 nouveaux moniteurs contractuels selon 
les besoins de formation, soit :  

 Monsieur Étienne Sigier – Moniteur 

 Monsieur Jean-Philippe Fournier – Moniteur 

 Monsieur Louis-Philippe Guillemette – 
Moniteur 

 Monsieur Mathieu Bergeron – Moniteur 
 

et de retirer 1 instructeur, soit Monsieur Martin Aubry; 
 
Le Conseil municipal convient que le salaire des 
moniteurs sera de 25 $/heure. Ce montant comprend 
la préparation et l’administration de la période de 
cours.  
 
Le nombre d’heures total de formation sera établi 
avant le début du cours. Il sera basé sur les 
exigences du programme de formation de L’École 
Nationale des pompiers du Québec, ainsi que sur les 
exigences des ratios instructeur/élèves ou 
moniteur/élèves. 
 
Les frais de déplacement seront calculés à partir du 
lieu de résidence de l’employé jusqu’au lieu de 
formation, à moins d’avis contraire et d’entente 
particulière avec la directrice générale. Les frais de 
déplacement seront remboursés aux taux suivant : 
0.43 $/km.  
 
Les frais de repas de l’employé seront remboursés 
aux taux suivants : déjeuner 10.40 $, dîner 14.30 $ et 
souper 21.55 $. Ces montants seront remboursés 
sous présentation de facture. 
 
Quant aux frais de certification et de recertification, ils 
seront à la charge des instructeurs et des moniteurs. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

PORTE DE PRATIQUE – ENTRÉE PAR 
EFFRACTION 
  
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie 
désire se munir d’une porte de pratique pour les 
entrées par effraction; 
 
ATTENDU QUE cet équipement va servir à la 
formation des pompiers; 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie 
dispose d’un surplus accumulé en formation incendie 
et que ce surplus sert à faire l’acquisition de nouvel 
équipement de formation incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
De faire l’achat d’une porte de pratique pour les 
entrées par effraction auprès de la compagnie 
Urgence-effraction au coût de 1120.96 $ plus les 
taxes. Ce montant sera pris dans le surplus accumulé 
du regroupement de formation. 
 
Adopté à l'unanimité  
  

 
APPROBATION DE LA NOUVELLE VERSION DU 
PLAN D’ENSEMBLE DU SECTEUR DE LA RUE 
DES TREMBLES 
 
ATTENDU QUE « Développement St-Apollinaire 
inc. » planifie un développement résidentiel dans le 
secteur de la rue des Trembles, à même les 
lots 4 221 743, 4 221 744 4 221 745 et 4 950 744 du 
cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE le promoteur entreprend la 
réalisation de travaux d’infrastructures, de mise en 
place d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout 
sanitaire et pluvial, d’un réseau d’éclairage, de 
bordures de rue et de pavage sur une longueur de 
1048 mètres pour desservir 82 unités de logements 
dans la phase I du projet de développement; 
 
ATTENDU QUE le 17 juillet dernier, la Municipalité a 
approuvé le plan d’ensemble numéro P044787-
PLAN-OP-2014-06-17 préparé par la firme PLANIA; 
 
ATTENDU QUE promoteur a mandaté l’arpenteur-
géomètre Élizabeth Génois afin de préparer le plan 
de lotissement du projet et que certains changements 
ont été proposés à la Municipalité par le promoteur; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés 
conformément au règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux numéro 596-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer, sans obligation ni responsabilité, la 
réalisation du nouveau plan d’ensemble du 
développement résidentiel du secteur de la rue des 
Trembles préparé par l’arpenteur-géomètre Elizabeth 
Génois et portant le numéro de minute 12207B. 
 
Pour la réalisation des plans et devis nécessaires 
pour implanter les services publics, ainsi que pour la 
surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux, le  
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conseil municipal accrédite la firme DESSAU et 
Laboratoires d’expertises de Québec (LEQ); 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 
16270-07-2014 adoptée le 17 juillet 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
– DÉVELOPPEMENT ST-APOLLINAIRE INC. 
PHASE I 
 
ATTENDU QUE Développement St-Apollinaire inc. 
souhaite procéder à des travaux de construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur une 
longueur approximative de 1048 mètres pour 
desservir 82 unités de logements;  
 
ATTENDU QU’un plan d’ensemble montrant les rues 
et les terrains projetés a été déposé à la Municipalité 
et analysé par le conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE ce projet de développement ne 
contrevient pas à la réglementation municipale; 
 
 
 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la firme DESSAU à soumettre au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les plans et devis numéro 
de projet 085-P0002609-0-00-320, en vue de 
l’obtention du certificat d’autorisation pour des 
travaux de construction d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égout sur une longueur approximative 1048 mètres 
pour desservir environ 82 unités de logements dans 
une première phase. 
 
La Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance du 
certificat d’autorisation et s’engage à entretenir et à 
tenir un registre d’exploitation et d’entretien pour les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales qui ont été 
conçus pour reprendre les eaux pluviales du présent 
projet. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le 
maire suppléant, Julie Rousseau et la directrice 
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy 
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité, 
le protocole d’entente avec le promoteur 
« Développement St-Apollinaire inc. » 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉNEIGEMENT DU TROTTOIR SUR LA 
ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
désire sécuriser l’accès aux piétons sous les viaducs, 
le long de la route 273; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports autorise 
la Municipalité à déneiger le trottoir du côté Est de la 
Route 273, entre la rue Principale et la rue Laurier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU unanimement 
 
De demander à L. Delisle inc. de déneiger le trottoir 
du côté Est de la Route 273 pour la 
saison 2014/2015 pour la somme de 7000 $ plus 
taxes. Le dossier sera réévalué au printemps 2015 
pour les années suivantes. 

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF 
 
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période précédente. 
 

 
Le solde du 

budget 2013 pour 
les 9e mois 

Le solde du 
budget 2014 pour les 

9e mois 

Écart avec la 
période précédente  

Revenus    

Taxes 5 467 329 $ 5 711 123 $ 243 794 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 28 317 $ 30 924 $ 2 607 $ 

Transferts 340 234 $ 178 140 $  (162 094 $) 

Services rendus 661 835 $ 471 162 $  (190 673 $) 

Autres revenus  340 582 $ 1 120 371 $ 779 789 $ 

Total des revenus 6 838 297 $ 7 511 720 $ 673 423 $ 

Dépenses    

Administration générale 826 902 $ 802 728 $ (24 174 $) 

Sécurité publique 921 372 $ 968 476 $ 47 104 $ 

Transport 1 294 644 $ 1 284 807 $ (9 837 $) 

Hygiène du milieu 656 070 $ 636 059 $ (20 011 $) 

Santé et bien-être 26 809 $ 19 672 $ (7 137 $) 

Aménagement & urbanisme 319 215 $ 334 619 $ 15 404 $ 

Loisirs & culture 508 406 $ 575 526 $ 67 120 $ 

Frais de financement 136 546 $ 117 217 $ (19 329 $) 

Remb. de la dette à long terme 192 763 $ 163 200 $ (29 563 $) 

Affectations & investissements 901 370 $ 794 936 $ (106 434 $) 

Total des dépenses 5 784 097 $ 5 697 240 $ (86 857 $) 

Surplus/déficit de l’exercice 1 054 200 $ 1 814 480 $  
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Dans le 2e, nous avons le budget 2014 et le solde courant. 

 Budget 2014 Solde courant du budget 2014 

Revenus   

Taxes 5 460 332 $ 5 711 123 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 41 218 $ 30 924 $ 

Transferts 53 175 $ 178 140 $ 

Services rendus 140 314 $ 83 035 $ 

Autres services rendus 437 850 $ 388 127 $ 

Imposition des droits 275 000 $ 290 280 $ 

Amendes et pénalités 15 100 $ 1 340 $ 

Intérêts 41 100 $ 17 292 $ 

Autres revenus 1 088 268 $ 811 459 $ 

Total des revenus 7 552 357 $ 7 511 720 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 191 178 $ 802 728 $ 

Sécurité publique 1 130 256 $ 968 476 $ 

Transport 2 027 585 $ 1 284 807 $ 

Hygiène du milieu 1 271 556 $ 636 059 $ 

Santé et bien-être 20 427 $ 19 672 $ 

Aménagement & urbanisme 443 969 $ 334 619 $ 

Loisirs & culture 767 935 $ 575 526 $ 

Frais de financement 192 712 $ 117 217 $ 

Remboursement de la dette à long terme 353 747 $ 163 200 $ 

Affectations & transferts (920 259 $) (2 500 $) 

Immobilisations  1 073 251 $ 792 436 $ 

Total des dépenses 7 552 357 $ 5 692 240 $ 

 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
739-2014  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance du Conseil, un 
règlement d’emprunt no 739-2014 au montant de 
400 000 $ permettant de contribuer à 
l’agrandissement de la Maison des Ainés (phase 3, 
semi-autonome). 
 
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL-
BÉNÉFICE DU CLUB LIONS 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont reçu une invitation pour assister au 32e Cocktail-
bénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 
7 novembre prochain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 De faire l’achat de 4 cartes au coût de 65 $ 

chacune, pour cette activité de levée de fonds. 
 

 
 D’octroyer un montant de 1300 $ pour la 

confection du bottin du Cocktail-bénéfice et la 
publicité dans celui-ci.  

 
Pour un grand total de 1560 $. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER DES 
GENS D’AFFAIRES DU CLD DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a été invitée à 
participer à la 16e édition du Souper des gens 
d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le 12 novembre 
prochain; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 2 cartes, au montant de 115 $ 
chacune, pour un total de 230 $ taxes incluses, pour 
cette activité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DON AU CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une requête 
du Club FADOQ de Saint-Apollinaire afin d’obtenir 
une aide financière pour leurs soirées de danse; 
 
ATTENDU QUE ces soirées permettent aux aînés de 
Saint-Apollinaire de sortir de leur demeure, briser 
l’isolement, fraterniser avec d’autres personnes et se 
ternir en forme par la danse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour ET RÉSOLU à l’unanimité  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer au Club FADOQ les Alouettes, un don de 
1000 $ pour leurs soirées de danse visant à 
maintenir la participation sociale des aînés de Saint-
Apollinaire et favoriser une bonne qualité de vie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
 

1ER DÉCEMBRE 2014

 

 
 

LIVRES DES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE DE ST-APOLLINAIRE 
 

La Municipalité de Saint-Apollinaire met en vente, au coût de 25 $ taxes incluses (au lieu de 40 $), le livre 
souvenir des Fêtes du 150

e
 anniversaire de la Municipalité. 

 
                                                            Une quarantaine d’exemplaires sont disponibles.   
                                                            En vente au bureau municipal : 11, rue Industrielle. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

NOVEMBRE 

Vend. 21 Âge D’Or : Soirée de danse à la salle communautaire à 20 h 

Dim. 23 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 26 

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Âge D’Or : Dîner suivi d’une causerie et du BINGO à 11 h 45 
Conférence sur l’Accompagnement en Résolution de Conflit à 
la salle de l’Âge d’Or à 12 h 30 

Sam. 29 
Social des fêtes des Chevaliers de Colomb à la salle de l’Âge 
D’Or 

Dim. 30 Âge d’Or : Souper de Noël suivi d’une soirée de danse 

DÉCEMBRE 

Lundi 1er  Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Merc. 3 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Mardi 9 L’heure du conte en pyjama a la bibliothèque 

Merc. 17 
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Concert de la chorale à l’Église de St-Apollinaire à 19 h 

Vend. 19 Âge d’Or : Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Merc. 21 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert de la chorale  
« Les Amis de la musique » et de la chorale  

des élèves de l'école des Quatre-Vents 
 

Le mercredi 17 décembre à 19 h, en l'église de St-
Apollinaire, le concert organisé par M. Justin Ouellet, 
est aux profits de la Fabrique. Nous vous attendons en 
grand nombre pour encourager la chorale « Les Amis 
de la musique » et les jeunes de l'école primaire, sous 
la direction de leur professeur Hélène ARBOUR. 
Monsieur Maxime LEHOUX, tromboniste de St-Agapit, 
participera également à ce concert. Le prix d'entrée est 
de 8 $ par personne et gratuit pour les enfants de 
10 ans et moins. 
 
 
 

Il n’y aura pas de parution de 

l’Apollinairois en janvier 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
418 888-8855  

info@cjelotbiniere.qc.ca 

 

Emploi 
 Rédiger votre CV 
 Préparer votre entrevue 
 Stratégies de recherche d’emploi 

Choix de carrière 
 Retour aux études 
 Information scolaire 

418 888-8855  

info@cjelotbiniere.qc.ca 

 
www.cjelotbiniere.qc.ca 

 

mailto:info@cjelotbiniere.qc.ca
mailto:info@cjelotbiniere.qc.ca
http://www.cjelotbiniere.qc.ca/
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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/


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fix Auto St-Apollinaire 
344, rue Laurier 
St-Apollinaire  

G0S 2E0 

  

 
 
 
 

Tél. : 418 881-2833 
Téléc. : 418 881-2866 

stapollinaire@fixauto.com 

Fix Auto St-Apollinaire s’est bâti une solide réputation en réparation de carrosserie, demeurant au diapason d’une industrie en 

constante évolution. Bien que l’entreprise ait grandi et joint un réseau international, elle préserve son caractère familial.  Nous 

tirons notre fierté de notre processus de réclamation simplifié avec votre assureur, de notre engagement de qualité et de notre 

garantie réseau qui assurent votre tranquillité d’esprit. 

Fix Auto révolutionne la carrosserie automobile en proposant un réseau de carrosseries sélectionnés et à votre service en cas 

d’accident ou de collision entraînant des dommages à votre véhicule. Quels que soient les travaux à exécuter – réparation en 

carrosserie auto, peinture de voiture ou débosselage – vous trouverez dans toutes nos franchises automobiles le service 

impeccable qui fait notre réputation.  Nos coûts en carrosserie auto sont hautement concurrentiels. Tous les ateliers Fix Auto 

procèdent avec professionnalisme en vous offrant un devis normalisé, un garage doté de la technologie et un personnel courtois. 

Du pare-chocs avant au pare-chocs arrière, vous êtes entièrement couvert par les spécialistes à l’emploi de Fix Auto.  

http://www.fixauto.com/st-apollinaire/index.sn

