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Camp de jour
À l’an prochain!

2018

Merci aux animateurs/animatrices et aux coordonnatrices du camp de jour 2018
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Le 15 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de participer à l’ascension du mont Sainte-Marguerite à SaintSylvestre. Cette activité était organisée par la Maison de la Famille de Lotbinière afin de les aider à
financer l’agrandissement de la Maison. Ce fut une très belle activité familiale; plus de 300 personnes
y ont participé. Je tiens à féliciter les responsables de cet organisme pour leur initiative qui a permis de
faire connaître les services offerts. Je tiens aussi à féliciter les Chevaliers de Colomb et les clubs Lions
de la région qui sont très impliqués dans la campagne de financement. Je vous rappelle que la Maison
de la Famille offre ses services à l’ensemble des citoyens de la MRC de Lotbinière, mais puisqu’elle est
située dans notre municipalité, les citoyens de Saint-Apollinaire peuvent bénéficier d’un service de
proximité. D’ailleurs, ces services seront bonifiés après l’agrandissement. Pour en savoir davantage sur
cet organisme, nous vous invitons à consulter leur site Web : www.maisonfamillelotbiniere.com.
Du 25 au 27 octobre prochain, un forum citoyen sur les changements climatiques aura lieu au centre
Multifonctionnel. Pendant ces 3 jours, conférences, ateliers, panels, échanges et activités interactives
seront présentés. Les sujets retenus pour l’occasion seront : Climat de demain ; municipalité de
demain ; agriculture de demain ; achat local ; covoiturage ; transport collectif ; voitures et vélos
électriques ; économie du partage et quelques autres sujets variés. Dans le hall du centre
Multifonctionnel seront présents des acteurs du milieu comme l’UPA Lotbinière Nord et Sud, les cercles
de Fermières, les scouts, l’OBV du Chêne et quelques partenaires externes. Ces derniers vous
donneront de l’information, feront des démonstrations et organiseront des jeux. Il y aura un dialogue
sur les mille et une manières d’aider le climat. Le samedi, auront lieu des essais routiers de voitures, de
vélos et de motos électriques. Les scouts offriront aux participants du samedi une halte-garderie. Pour
plus d’information, visitez le site Web : www.demainlotbiniere.ca.
Enfin, depuis un an déjà, la Municipalité s’est dotée d’un nouveau service de cueillette de gros rebus.
Je suis convaincu que nous avons fait un bon choix, car depuis ce temps, la cueillette se fait tout au
long de l’année. Veuillez consulter notre site Web pour savoir comment utiliser ce service de cueillette
à domicile.
Bon automne à tous!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Le mot d’Urbain
SERVICE DE L’URBANISME

ABRI D’HIVER (auto et accès piétonniers)
Normes applicables
Un abri d’hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours.
Un abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage,
sans jamais empiéter l’emprise de rue.
Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 1.5 mètre d’une borne-fontaine ni
être fixé sur celle-ci.
Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
Période autorisée
Les abris d’hiver pour véhicules et piétons à l’entrée d’un bâtiment principal, ainsi
que les clôtures à neige et autres protections hivernales, sont autorisés dans toutes
les zones du 1er octobre au 1er mai de l’année suivante.

Compilation des demandes de permis et
certificats
Abattage d’arbre
Affichage
Autorisation – changement d’usage
Autorisation – déplacement ou
déménagement
Agrandissement résidentiel
Branchement
Clôture et muret de soutènement
Construction bâtiment complémentaire
agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment complémentaire non
résidentiel
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio, galerie, terrasse
Piscine
Puits
Transformation et réparation
Lotissement
Total
Compilation des permis et certificats

Septembre
1
1
2
1
1
7
2
3

L’entreposage extérieur de bois de chauffage.
Sur un terrain résidentiel :


Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun
temps être laissé en vrac sur le terrain, sauf pour une période
continue et maximale de 30 jours.
L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du
terrain, à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.
Cette distance minimale peut être réduite si une clôture opaque ou
une haie conforme au règlement est érigée entre les lignes du terrain
et les cordes de bois.
L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue ni être
situé sous celle-ci.
La hauteur maximale pour cet entreposage est
de 2 mètres.

11
1
10
4
2
1
5
10
1
63
597






À la prochaine, votre ami,

Urbain Fleury

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, faites le www.st-apollinaire.com
Contactez-nous au 418 881-3996

Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement, poste 224
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiments et en environnement adjoint, poste 235
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe, responsable du service d’urbanisme, poste 229
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »

AVIS PUBLICS

de St-Apollinaire vous informe…
Venez nous rejoindre sur
et
soyez les premiers à voir les nouveautés.

Pour faire suite à l’adoption des règlements
no 835-2018 et 837-2018 sur l’affichage des avis
publics, la Municipalité n’est plus dans
l’obligation de diffuser ceux-ci dans le journal
municipal.

Emprunter un musée,
c’est aussi simple que d’emprunter un livre!

Vous pouvez aller les consulter sur le site
internet de la Municipalité au :
www.st-apollinaire.com, dans La Municipalité
/ Conseil municipal / Avis publics ou dans la
fenêtre à l’entrée du bureau municipal au 11,
rue Industrielle.

Partez à la découverte de différents musées des régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches grâce aux
laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les cartes
MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de
16 ans et donnent accès gratuitement au :











ORDURES MONSTRES
N’oubliez pas qu’il n’y aura pas de
ramassage d’ordures monstres en
octobre.

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée de Charlevoix
Musée de la civilisation
Musée de l’Amérique francophone
Musée de la mémoire vivante
Musée du Monastère des Augustines
Musée la Lorraine
Musée maritime du Québec
Musée Marius-Barbeau

Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à votre
bibliothèque. Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo

La Municipalité dispose d’un nouveau système pour
le ramassage des gros rebus, et ce, 12 mois/année.

Que la Chasse aux abonnés commence!

Vous n’avez qu’à communiquer avec la compagnie
Recyc-Lav par téléphone au 418 881-0084 ou par
courriel à : info@recyclav.com

C’EST GRATUIT!
Tout le mois d’octobre, c’est sous le thème En octobre, on livre!
que le Réseau BIBLIO CNCA fera la promotion de la lecture et
des bibliothèques. Depuis le 1er octobre, la Chasse aux abonnés
est lancée. Petits et grands seront invités à visiter leur
bibliothèque afin de dénicher leur meilleure capture littéraire et
participer au concours.
Une tablette numérique à gagner
Pour courir la chance de gagner le prix régional, une tablette
numérique iPad d’Apple offerte par le Réseau BIBLIO CNCA, la
personne gagnante doit être une nouvelle abonnée, c’est-à-dire
inscrite entre le 1er et le 31 octobre 2018 ou déjà abonnée et
avoir référé une personne qui est devenue membre de la
bibliothèque entre le 1er et le 31 octobre 2018 et compléter le
formulaire qui lui sera remis à la bibliothèque.
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Bonjour chers citoyennes et
citoyens de Saint-Apollinaire!

L’écocentre de la MRC de Lotbinière
Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)

Quel changement de température de ce que nous avons
connu cet été. Nous avons changé nos culottes courtes et nos
sandales pour des pantalons et des chaussures fermées en
l’espace d’une journée. Nous savons que nous avons quatre
saisons et nous avons des vêtements pour chacune d’elle.

Que peut-on y déposer gratuitement?
Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, encombrants
métalliques, huiles, peintures, résidus domestiques dangereux
(RDD), produits électroniques, pneus de véhicules automobiles,
huiles de cuisson, etc.

Vous avez besoin de vêtements chauds? Venez nous voir
dans notre boutique. Nous avons toute sorte de vêtements
légèrement portés ou parfois neufs et aussi un vaste nombre
d’articles qui peuvent vous servir.

Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée et les heures
d’ouverture.

Collecte des résidus verts
Avec le coût de la vie qui est de plus en plus coûteux, vous
pouvez magasiner à prix abordables et trouver des trésors
pour toute la famille.

Apportez vos résidus verts (branches, feuilles, rognures de gazon,
etc.) dans les conteneurs mis à cet effet sur la rue des Vignes.
Contribuez ainsi au 4800 tonnes de résidus verts valorisés depuis
2007 par la MRC de Lotbinière. Malgré ce succès,
il faut garder en tête que l’herbicyclage, le
feuillicyclage et le compostage domestique
demeurent une solution plus ÉCOLOGIQUE
et plus ÉCONOMIQUE.

Vous voulez faire partie de notre équipe de bénévoles, venez
nous rencontrer et vous pourrez faire du social, connaitre des
gens extraordinaires et aider des gens qui peuvent passer par
des moments plus difficiles.

Le feuillicyclage : Une pratique à adopter

Nous sommes ouverts tous les mardis de 10 h à 16 h, les
jeudis de 18 h 30 à 21 h et tous les deuxièmes samedis du
mois de 10 h à 16 h. Venez nous voir au 9, rue Industrielle ou
téléphonez au 418 881-2179.

Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles mortes à l’automne et
à les laisser sur place pour donner un excellent engrais à votre sol.
Vous pouvez également utiliser les feuilles mortes pour protéger
vos plates-bandes durant l’hiver.

À bientôt,
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire

SAVIEZ-VOUS QUE les feuilles mortes sont un excellent intrant à
votre compostage domestique?
Évitez de placer vos feuilles mortes à la poubelle. Ces dernières
génèreront des gaz à effet de serre si elles sont enfouies.

2 LOCAUX À LOUER
À PLACE FRANCOEUR
94, RUE PRINCIPALE

La Municipalité offre gracieusement des
bracelets réfléchissants pour la sécurité des
cyclistes, marcheurs et joggeurs.

Local no 2 superficie de 130 pi2.
Local no 5 superficie de 212 pi2.
UN bracelet est attribué par
adresse, jusqu’à épuisement.

Pour information, communiquer avec la
directrice générale, Martine Couture,
au 418 881-3996, poste 232.

Passez chercher votre bracelet au
bureau municipal, 11, rue Industrielle.
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VOUS! OUI, VOUS QUI ME LISEZ

LES SCOUTS AGAPOGIL

Vous êtes invités à vous joindre à la chorale Les Amis de la
musique qui amorce ses activités pour une nouvelle année.

La saison est bien entamée, déjà le samedi
15 septembre, ce fut la vente des calendriers
scouts. Grâce à la participation des jeunes,
parents et animateurs, l’activité fut un grand succès, avec la
vente totale de nos 700 calendriers.

Soyez rassuré, nous ne sommes pas à la recherche de
chanteurs et chanteuses de calibre international! Si vous
aimez chanter, vous êtes des nôtres, même si lire une
partition musicale ne vous attire pas. Nous nous réunissons
le lundi soir à la sacristie de l’église, et ce, de 19 h à 20 h 30.

Ensuite, la fin de semaine du 29-30 septembre, l’unité
Castors (7-8 ans) a fait son camp d’automne. Sous la
thématique de l’histoire de Cartouche et Namor, les jeunes
sont entrés dans l’aventure des Castors et ont fait la
connaissance des différents personnages de l’histoire.

Le temps des Fêtes approche et nous « embauchons » toutes
les voix de « bonne volonté ».
Allez! Venez nous rencontrer, vous qui souhaitez faire partie
d’un groupe sympathique. Vous verrez, nous sommes très
accueillants!

Cette même fin de semaine, le reste du groupe AGAPOGIL
s’est relevé les manches en effectuant le grand nettoyage du
site du Rodéo de Saint-Agapit. Ce fut un très bon moyen de
financement pour le groupe et beaucoup de cannettes ont
été collectées.

Pour de plus amples informations, vous pouvez me joindre au
418 881-3392.

Ensuite, la fin de semaine du 12-13-14 octobre, ce fut au tour
des Louveteaux de faire leur camp d’automne. Ce premier
camp est très important en début d'année pour connaitre
davantage les jeunes et créer les petits groupes au sein de
l'unité, que l'on nomme tanière.

En espérant vous souhaiter la bienvenue
très bientôt.

Nicole Laflamme, présidente
Les Amis de la musique

Finalement, un dernier rappel pour le mercredi 17 octobre,
à 19 h, au chalet des loisirs. Ce sera notre assemblée
générale annuelle, où tous les parents, animateurs et
gestionnaires du groupe AGAPOGIL sont conviés pour
commencer l'année du bon pied. La présence de tous est
grandement importante pour élire les nouvelles personnes
aux postes de gestion et des différents comités. Merci
d'avance pour votre présence!

Le centre d’hébergement Saint-Apollinaire est à la
recherche de bénévoles.

J’ai dit!

Le centre d’hébergement est situé au 12, rue Industrielle et
héberge 34 adultes en perte d’autonomie.

Jonathan Bernard
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Nous avons besoin de bénévoles pour :





B I N G O À TOUS LES LUNDIS, 14 H, À LA
CORPORATION DES AÎNÉS, 52, RUE DE L’ÉGLISE,
À LA SALLE ROSAIRE LAFLAMME.

Aide à l’animation d’activités.
Rencontres d’amitié.
Installer les décorations thématiques.
Messes et célébrations de la parole.

Pour information, contactez Mélissa Lambert au 418 881-3982.
DEVENEZ BÉNÉVOLE, FAITES UNE DIFFÉRENCE!

POUR INFORMATION,
COMMUNIQUER AVEC
MME CÉCILE MARTINEAU
AU 418 881-3455
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36e Cocktail-bénéfice

LANCEMENT
DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE
PASTORALE 2018-2019

Club Lions de Saint-Apollinaire

Président d’honneur

Léandre Demers

C’est sous le thème « Allez… en avant la mission! » que s’est déroulé
à Québec le lancement de la nouvelle année pastorale. Nous étions
plus de 1200 participants provenant de 241 communautés locales
de partout dans le diocèse, dont 27 de nos communautés locales à
nous. Ce fut une journée très dynamique incluant des temps de
ressourcements, de prières, d’informations, de chants et de
musique.

Le Club Lions de Saint-Apollinaire tiendra son traditionnel
Cocktail-bénéfice le 2 novembre prochain. M. Léandre
Demers de Construction Léandre Demers Inc. a accepté
d’en être le Président d’honneur. M. Demers et les Lions
vous attendent en grand nombre pour faire de cet
événement un succès.

En voici un aperçu :
Notre évêque, Mgr. Gérald Lacroix, nous a d’abord rappelé notre
énoncé de mission diocésain : proposer ou renouveler la rencontre
personnelle et communautaire avec le Christ pour former des
communautés de disciples missionnaires.

Venez vous amuser et rencontrer M. Demers le
2 novembre prochain, à la salle communautaire de SaintApollinaire. Votre participation fait en sorte que le Club
Lions de Saint-Apollinaire peut aider les personnes qui
vivent des difficultés.

Le diocèse de Québec compte actuellement 29 communions de
communautés et le grand processus des réaménagements des
paroisses se terminera en 2019 avec un total de 37 nouvelles
paroisses.

La Maison de la Famille de Lotbinière sera cette année
notre principale priorité. Nous voulons l’aider dans son
projet d’agrandissement pour qu’elle soit en mesure
d’offrir plus de services à la population de la MRC de
Lotbinière.

Nous avons eu par la suite un bref historique de notre histoire
diocésaine :
2004 : grand congrès d’orientation qui a débouché sur la mission
nouvelle évangélisation.
2011 : passage à une église plus missionnaire avec le document de
notre évêque : « La charité du Christ nous presse. » Dans le but
d’annoncer l’Évangile par des communautés vivantes et actives et
aussi d’alléger les structures administratives, c’est-à-dire diminuer
le nombre de fabriques.

Vous pouvez vous procurer des billets en contactant un
membre Lion ou le soussigné. Nous offrons également aux
entreprises l’achat de publicité dans le bottin du cocktail.

Notre évêque nous a ensuite proposé des moyens pour être
meilleur disciple pour ainsi devenir des disciples missionnaires.
C’est aussi pour nous un appel au témoignage.

Merci de votre support!

Nous avons aussi réfléchi sur l’importance du leadership en Église
et dans chacune de nos communautés avec cette invitation à
identifier des leaders dans chacune de nos communautés en plus
de nos 27 présents samedi. On prend ainsi de plus en plus
conscience que la mission d’Église doit être partagée… un
leadership partagé, comment conjuguer nos forces, repenser nos
rôles dans un contexte de société complexe et de profonds
changements.

Lion Guy Ouellet
Club Lions de Saint-Apollinaire
581 995-3480

Pour l’équipe pastorale, Denis Lalancette, curé

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES POUR LA CATÉCHÈSE
Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e année du
primaire qui voudraient cheminer dans un parcours catéchétique
vers les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
Nous vous proposons le cheminement du parcours de « L’Amitié 1re partie ». Ces catéchèses se donnent sur 4 rencontres pour la
première année. Par la suite, ce cheminement est appelé à se
poursuivre l’année suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
Pour information et inscription : Contacter Christiane Guay ou
Sylvie Bibeau au 418 728-2020 ou pastorale.sel@gmail.com.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Cercle de Fermières Saint-Apollinaire

DE SAINT-APOLLINAIRE

L’automne et ses couleurs magnifiques s’installent
assurément parmi nous! Cette belle saison apporte
avec elle une intensification de nos activités artisanales
et notre local fourmille de plus belle!

POURQUOI DEVIENT-ON MEMBRE FADOQ?
1.
2.
3.
4.

Profiter des rabais et privilèges.
Faire partie d’une communauté.
Participer à des activités.
Appuyer la cause des aînés.

Le week-end des journées de la culture a été marqué par une
journée portes ouvertes à notre local au cours de laquelle plusieurs
dizaines de visiteurs ont pu apprécier l’agrandissement réalisé tout
récemment, ainsi que les nombreuses pièces confectionnées à la
main ou en cours de réalisation sur l’un de nos 11 métiers à tisser.
Une démonstration de découpage artistique sur machine ScanNcut
en a surpris plusieurs en voyant les magnifiques petites boîtescadeaux, cartes de souhaits, signets et autres menus objets réalisés
par cette nouvelle technologie. Les tricoteuses avaient également
de beaux outils nouvellement acquis à leur disposition pour peser,
bobiner ou tricoter la laine avec plus de facilité. Un tirage a été
effectué à la fin de la journée parmi ceux qui avaient participé aux
jeux de mots proposés. Madame Poline Rousseau s’est mérité un
sous-plat pour micro-ondes et un panier à pain assorti.

Le régional au service de tous les membres :








Représentation
auprès
des
différents
paliers
gouvernementaux pour maintenir et sensibiliser à la
qualité de vie des aînés.
Représentation sur plusieurs tables de concertation afin
qu’on y priorise les aînés.
Recherche de partenaires régionaux, conception,
production du carnet rabais et privilèges régionaux (papier
et internet) et diffusion à tous les membres (version papier
et web).
Promotion de la FADOQ à l’échelle régionale.
Information et sensibilisation auprès des aînés
(communiqués, Facebook, infolettres, etc.)

De beaux projets sont présentement sur nos tables de travail afin
d’être disponibles pour la vente au public très prochainement. Que
ce soit des sous-plats pour micro-ondes, des articles de cuisine
variés (mitaines, plats à pain, etc.) aux couleurs variées, ou encore
de mignons petits animaux entièrement tissés et confectionnés à la
main par nos artisanes, vous pourrez vous les procurer lors du
Marché de Noël des artisans au début décembre à St-Apollinaire.
Nous avons aussi un projet KAL (Knit Along) qui débute en octobre
afin de susciter l’encouragement mutuel dans un projet de tricot
individuel parmi toutes celles qui y participent.

ACTIVITÉS À VENIR :
Date

Heure

19 octobre

20 h

31 octobre

11 h 45

Activité
Danse en ligne avec la Clé
dansante
Dîner suivi d’un BINGO

2 novembre

19 h 30

Ruff et scrabble

6 novembre

9 h 30

Scrabble

9 novembre

19 h 30

Baseball poche

16 novembre

20 h

Danse en ligne avec Léona

Nous poursuivrons nos rencontres CAFÉ-TRICOT de jour le 2e mardi
du mois à 13 h (6 novembre) et de soir le 4e mardi du mois à 18 h 30
(23 octobre) au centre Multifonctionnel. Cette activité gratuite est
toujours offerte au grand public. Échange de trucs, conseils,
patrons, apportez votre projet personnel ou venez simplement
tricoter en compagnie d’autres passionnés du tricot.
Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques artisanales,
accéder à de multiples ressources (congrès, conférences,
présentations vidéos, magazine L’Actuelle, cahiers spécialisés,
formations locales et régionales, équipes de travail,
démonstrations, ateliers), participer à des expositions, et surtout
partager les connaissances et expériences d’autres personnes
passionnées et dévouées, joignez-vous à nous dès maintenant.
Vous pouvez devenir membre en contactant la soussignée en tout
temps. L’abonnement annuel au coût de 30 $ inclue le magazine
L’Actuelle (5 numéros/année) que vous recevez par la poste. Nos
réunions régulières se tiennent toujours le premier mercredi de
chaque mois à 19 h à la salle du conseil.

Merci pour votre participation à nos activités et pour le
renouvellement de votre carte FADOQ!
Lina Desrochers, présidente

BRUNCH-CAUSERIE
SUR LA FAUNE SOUS-MARINE
Le jeudi 25 octobre 2018
Coût : 99 $ incluant les taxes, le transport en autocar de
luxe, 1 repas, service d’un guide accompagnateur et les
activités au programme.

Suivez-nous également sur notre page Facebook (Cercle de
Fermières Saint-Apollinaire).
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus)

POUR INFORMATION OU RÉSERVATION : 418 881-3132

Claudine Bouchard, vice-présidente (418 881-3896)
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À la découverte d’une forêt remarquable,

Chevaliers de Colomb

la forêt seigneuriale
Joly de Lotbinière

Nous voilà arrivés au mois d’octobre et l’année
colombienne est en pleine activité. Depuis quelques
années, nous avons mis en marche « Célébrons les
naissances » en plantant un arbre à la résidence des
nouveaux parents. Donc, j’invite les futurs et nouveaux
parents à communiquer avec notre responsable, Patrick
Selby au 581 991-0517, pour avoir votre arbre.
Au cours du mois d’août, nous avons eu du vandalisme sur
les croix de chemin. Nous, les Chevaliers de Colomb, sommes
responsables de cet entretien. Je demande donc à la
population de déclarer tous gestes de ce genre.
Lors de l’été, les Chevaliers ont été présents et actifs pour le
Relais pour la vie et à la Course des 4-Vents.

Le mardi 23 octobre à 19 h au centre Multifonctionnel et le
samedi 27 octobre à 9 h à Saint-Édouard de Lotbinière.

Merci à tous les Chevaliers qui m’aident dans ce mandat, car
en 2018, nous fêtons les 30 ans du conseil 9882 SaintApollinaire.

Tous connaissent le Domaine Joly-De Lotbinière, ses jardins, ses
bâtiments anciens et ses arbres remarquables, héritage de la
famille seigneuriale Joly de Lotbinière. Toutefois, peu
connaissent la forêt seigneuriale rattachée à ce domaine, forêt
qui faisait la fierté des seigneurs et qui a assuré pendant des
générations la principale source de revenu de la famille
seigneuriale. Cette forêt de 160 km2 située entre le fleuve SaintLaurent et l’autoroute 20, est actuellement la plus grande forêt
publique des basses terres du Saint-Laurent. Expropriée en 1967
par le gouvernement du Québec en même temps que le
domaine seigneurial, elle a été gérée par le gouvernement du
Québec depuis son acquisition. Bien qu’elle fut malmenée par
des
pratiques
forestières
peu
respectueuses
de
l’environnement, elle reste une forêt remarquable et abrite une
grande richesse biologique. On y trouve entre autres, de
magnifiques témoins écologiques de la forêt d’origine avec des
arbres remarquables. On peut aussi y découvrir de nombreuses
espèces rares à statut précaire, une réserve écologique et de
nombreux milieux humides. La forêt qui borde la rivière
Duchêne, principale rivière de ce bassin versant, est
particulièrement remarquable avec ses canyons et ses forêts
anciennes qui la bordent. C’est donc lors de deux activités que
la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire vous propose de
découvrir ce joyau de chez nous, soit par la conférence de mardi
soir le 23 octobre 19 h au centre Multifonctionnel donnée par
Monsieur Jean-Pierre Ducruc des Amis de la forêt seigneuriale
Joly de Lotbinière et la visite de la forêt seigneuriale le samedi
suivant 27 octobre. Point de ralliement, le stationnement de la
salle communautaire de Saint-Édouard à 9 h. L’activité se
terminera par le lunch vers 12 h. Prévoir de bonnes chaussures
de marche, des vêtements de saison et un lunch.

Merci à ma conjointe Pauline de me supporter dans mon
mandat.
Denis Gagnon,
Grand Chevalier

On vous attend en grand nombre!
Pour toute information, contactez Yves Bédard au 418 881-2390
Yves.bedard29@gmail.com
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Boutique Rose-Hélène
boutiquerosehelene@gmail.com

Tél. : 418 881-0007

cell. : 418 717-3462

Votre acompte certifiera votre inscription.
TITRE DU COURS
20 octobre 2018
Apprendre différentes techniques de
coulage.
Avec Dany Bélanger
Coût : 85 $ + tx
Incluant : cours et 4 toiles
11 novembre 2018
Venez apprendre des techniques de
coloriage antistress.
Avec Catherine Dostie
Coût : 30 $ + tx
24 novembre 2018
Séminaire avec Suzanne Claveau
Mon chalet (vraie photo)
Coût : 140 $ + tx
Incluant : cours et toile
POSSIBILITÉ
25 novembre 2018
Séminaire avec Suzanne Claveau
Voiliers (vraie photo)
Coût : 145 $ + tx
Incluant : cours et toile
Mardis de novembre 2018 et
possiblement des samedis
On peint des boules de Noël de
différents formats et formes.
Bois, plexiglass et verre
Coût : 25 $/ 3 h + matériel

NOMBRE DE
PERSONNES

6à8

4à6

6à8

À APPORTER
Apporter peinture
(6 pots, tablier, gants, essuie-tout (chiffon
bleu) pinceaux, spatule, petits pots de
verre pour reste de peinture
2 tôles à biscuits
Si tu as des crayons et dessins sinon
Catherine en aura.
Cours d’initiation pour vous permettre de
découvrir de plus en plus à la mode.
Vous allez vraiment aimer!
Apporter tout le matériel de base et
chevalet si …

Invitation aux citoyens
et retraités actifs de
50 ans et plus
Titre : Café-jasette sur le marché du
travail et l'emploi pour les personnes de
50 ans et plus.
Date : Jeudi 22 novembre de 8 h à 10 h
Lieu : Centre Multifonctionnel de SaintApollinaire (20, rue Terry-Fox)
Coût : Gratuit
Café et viennoiseries sont offerts
gracieusement.
Informations : Karine Marcoux au
418 728-3330, poste 226 ou Judith
Riopel au 418 888-8855, poste 223.
L'activité est réalisée par le Comité
Main-d'oeuvre Lotbinière.

6à8

Apporter tout le matériel de base et
chevalet si …

Ce projet est rendu possible grâce à la
collaboration de la Direction régionale
de Services Québec de la ChaudièreAppalaches.
Partenaires Argent :
MRC de Lotbinière - Bibby Ste-Croix

4 et plus

La Boutique Rose-Hélène offre la possibilité de faire vos cadeaux corporatifs
personnalisés pour toutes les occasions, que ce soit : Noël, naissance, trophée,
mariage, amitié, retraite, cartes de souhaits de formats variés, etc.

Karine Marcoux
Agente de développement économique
SADC de Lotbinière
kmarcoux@ciril.qc.ca
www.sadclotbiniere.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

Réservez votre place le plus tôt possible pour avoir en main tout ce qui est
nécessaire et pour réserver le professeur.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
POUR LA CLINIQUE D’IMPÔT DE LA CDDS




Formation incluse
Déplacements remboursés
Une belle façon de s’impliquer
pour sa communauté.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU
418 728-4054 OU À
impo@cddslotbiniere.com
10

PROCÈS-VERBAUX – SEPTEMBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2018
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NO 837-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
NO 595-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER L’ARTICLE 2.4 SUR LA
PROCÉDURE REQUISE
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le conseil municipal peut adopter des
règlements d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le projet de loi 122 a introduit
des modifications au Code municipal concernant
les modalités de publication des avis
municipaux;
ATTENDU QUE le règlement numéro 835-2018
relatif aux modalités de publication des avis
publics est entré en vigueur le 15 août 2018;

règlements d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le Règlement de zonage
no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;
ATTENDU QU’un projet intégré commercial est
prévu sur les lots 3 584 350 et 4 817 548 à la
sortie 291 de l’autoroute Jean-Lesage et le
promoteur souhaite avoir une meilleure visibilité
pour les utilisateurs qui proviennent de
l’autoroute Jean-Lesage;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme
recommande
le
présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil 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 la majorité

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

qu’un premier projet de règlement portant le
no 838-2018 soit adopté.

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

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette
résolution.

qu’un projet de règlement portant le no 837-2018
soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 837-2018
Avis de motion est par les présentes donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du conseil, un règlement no 837-2018 modifiant
le règlement sur les dérogations mineures
no 595-2007 et ses amendements afin de
modifier l’article 2.4 sur la procédure requise.
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 838-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER L’ARTICLE 12.12 RELATIF
AUX ENSEIGNES HAUTE VISIBILITÉ
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le conseil municipal peut adopter des

Adopté à la majorité

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NO 841-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 594-2007 SUR LES PIIA ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER
L’ARTICLE 3.5.2 RELATIF AUX CRITÈRES
D’ÉVALUATION
D’UN
PROJET
D’AFFICHAGE
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le conseil municipal peut adopter des
règlements d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le Règlement no 594-2007 sur
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) est entré en vigueur le
17 avril 2008;
ATTENDU QU’un nouveau projet d’enseigne à
haute visibilité a été soumis à la Municipalité;

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme
recommande
le
présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce projet de règlement.,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à la majorité
qu’un projet de règlement portant le no 841-2018
soit adopté.
Adopté à la majorité.
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette
résolution.

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 842-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DU PLAN D’URBANISME NO 589-2007 AFIN
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT DE MODIFICATION AU SADR
NO 285-2018 DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté
le Règlement 285-2018 modifiant le schéma
d’aménagement révisé (SADR);
ATTENDU QUE le Règlement 285-2018 vise à
agrandir le périmètre d’urbanisation de SaintApollinaire afin d’inclure à l’intérieur de ses
limites, les lots 3 584 429 et 3 384 525 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière, d’une superficie approximative de
5,05 hectares;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa
réglementation d’urbanisme dans le délai
prescrit par la loi afin d’intégrer les nouvelles
dispositions prescrites au SADR;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un projet de règlement portant le no 8422018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE certains critères doivent être
modifiés en considérant le fait qu’ils servent à
encadrer une vaste gamme d’environnements
du noyau villageois aux abords de l’autoroute;

11

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 843-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 590-2007 ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA
ZONE
102C
ET
INTÉGRER
LES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
MODIFICATION AU SADR NO 285-2018 DE
LA MRC DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté
le Règlement 285-2018 modifiant le schéma
d’aménagement révisé (SADR);
ATTENDU QUE le Règlement 285-2018 vise à
agrandir le périmètre d’urbanisation de SaintApollinaire afin d’inclure à l’intérieur de ses
limites, les lots 3 584 429 et 3 384 525 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière, d’une superficie approximative de
5,05 hectares;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa
réglementation d’urbanisme dans le délai
prescrit par la loi afin d’intégrer les nouvelles
dispositions prescrites au SADR;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce premier projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un premier projet de règlement portant le
numéro 843-2018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
PIIA – ZONES COMMERCIALES
INDUSTRIELLES – 340, RUE LAURIER

ET

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis numéro 2018-479 pour la
propriété située au 340, rue Laurier;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis pour faire l’installation d’une
clôture à mailles galvanisées autour de l’aire
d’entreposage sur la propriété;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du Règlement relatif au PIIA no 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de cette
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la demande de permis numéro 2018-479
soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA – AFFICHAGE – 421, ROUTE 273
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis numéro 2018-460 pour la
propriété située au 421, Route 273;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis pour modifier l’enseigne
autonome existante, pour remplacer l’enseigne
murale du bâtiment principal et pour l’affichage
de la nouvelle marquise de l’ilot des pompes à
essence;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du Règlement relatif au PIIA no 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de la
demande;

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LA MISE EN COMMUN D’ÉQUIPEMENTS,
D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU
D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL
ATTENDU QUE les municipalités de SaintAgapit, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire
et de Saint-Gilles ont comme projet de réaliser
une étude d’opportunité/faisabilité de la mise en
commun de leur service incendie respectif;
ATTENDU QU’il existe actuellement un
programme d’aide financière pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de
services ou d’activités en milieu municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire désigne
la municipalité de Saint-Agapit comme
municipalité responsable du projet d’une étude
d’opportunité/faisabilité de la mise en commun
des services incendies des municipalités
participantes.

Que la demande de permis numéro 2018-460
soit autorisée comme demandé.

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire autorise
le dépôt du projet, dans le cadre de la demande
d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

PIIA – PATRIMOINE – 55, RUE DE L’ÉGLISE

RÉQUISITION DE LA SUBVENTION
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis numéro 2018-524 pour la
propriété située au 55, rue de l’Église;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis pour refaire la galerie avant
du bâtiment principal avec une nouvelle rampe
de bois et métal;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du Règlement relatif au PIIA, numéro 594-2007
en considérant que la propriété fait partie du
noyau villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de cette
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2018-524
soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
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–

ATTENDU QUE, suite à la recommandation de
notre député, le ministre délégué aux transports
a accordé une subvention de 30 000 $ pour les
travaux d’amélioration du réseau routier;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De requérir cette somme par formulaire
approprié auprès du directeur de la ChaudièreAppalaches.
Adopté à l’unanimité
COMMANDITE DE 100 $ À L’ASSOCIATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE 2 employées de l’Association
des personnes handicapées de Lotbinière
souhaitent offrir une balançoire adaptée aux
personnes en fauteuil roulant;

ATTENDU QU’un tel équipement coûte entre
7000 $ et 10 000 $ et que pour ce faire, un
spectacle-bénéfice aura lieu à l’automne pour
permettre l’achat de ladite balançoire;
ATTENDU QU’une commandite a été
demandée pour aider à défrayer les coûts du
spectacle-bénéfice;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder un montant de 100 $ à l’Association
des personnes handicapées de Lotbinière pour
le spectacle-bénéfice qui aura lieu à l’automne,
dont les profits serviront à l’achat d’une
balançoire adaptée aux personnes en fauteuil
roulant.
Adopté à l’unanimité.
PROGRAMME
DE
SOUTIEN
AUX
POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a
élaboré et mis en place le Programme de
soutien aux politiques familiales municipales qui
vise à :
 Augmenter la proportion de la population
vivant dans une municipalité dotée d’une
politique familiale municipale et d’un plan
d’action en faveur des familles;
 Appuyer les municipalités qui ont adopté une
politique familiale et qui souhaitent la mettre à
jour.
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire a présenté en 2018-2019 une
demande d’appui financier admissible pour
l’élaboration d’une politique familiale dans le
cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire désire toujours participer au
Programme de soutien aux politiques familiales
municipales en 2018-2019;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser Martine Couture, directrice générale,
à signer au nom de la Municipalité de SaintApollinaire tous les documents relatifs au projet
présenté dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales
2018-2019.

ACHAT D’UN ÉCRAN NUMÉRIQUE SUR
PYLÔNE EXISTANT À L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU QU’une section de l’enseigne
extérieure à l’hôtel de ville est défectueuse;
ATTENDU QUE nous possédons déjà
2 enseignes avec écran numérique, soit au
centre Multifonctionnel et à l’intersection rue
Principale et Route 273;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées et deux ont été reçues :
 Les Enseignes Pala 12 800 $ plus taxes
 Libertévision inc.
13 809 $ plus taxes
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à la majorité

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 839-2018
SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX,
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 823-2018
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté dont le préfet est élu au
suffrage universel de se doter d’un code
d’éthique et de déontologie applicable aux élus
municipaux;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;

D’octroyer le contrat à Les Enseignes Pala pour
l’achat et l’installation d’un écran numérique sur
le pylône existant, résolution 6.67 mm, couleur,
double-face avec surface d’affichage de
1600 mm X 480 mm de la compagnie
Libertévision inc., au montant de 12 800 $ plus
les taxes.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et
le projet de règlement a été présenté par Julie
Rousseau, conseillère no 4, le 13 août 2018;

Adopté à la majorité

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

Le conseiller no 1, Alexandre D’amour, vote contre
cette résolution.

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

qu’un règlement portant le no 839-2018 soit
adopté.
ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR
LA RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite
aménager un trottoir du côté sud de la rue
Principale, entre la Route 273 et la rue Cayer;
ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir une bande de
terrain de 3 mètres de largeur totalisant 85.1 m2
(916 pi2);
ATTENDU QU’une description technique a été
préparée par Paul Grimard, arpenteur-géomètre
le 30 août 2018, dossier 2488, Minute 6272;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’acquisition d’une parcelle de terrain
d’une superficie de 85.1 m2 sur la rue Principale,
à même les lots 3 384 152 et 3 384 153 du
cadastre du Québec, appartenant à Société
immobilière Optimus inc., pour la somme de
12 000 $ plus les taxes si applicables.

De confirmer que Julie Rousseau, conseillère
no 4, est l’élue responsable des questions
familiales.

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de cession pour et au
nom de la Municipalité.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité
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Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU
PROJET DE RÈGLEMENT NO 840-2018 SUR
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du conseil, un règlement concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.
Un projet de ce règlement est présenté séance
tenante.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :

5 NOVEMBRE 2018
À 19 H 30

CONFÉRENCE :

L’art d’être
parent.
Par Dre. Nadia
Psychologue

14
novembre
19 h 30

Jean-Marie Lapointe, animateur de la série Face à la rue,
série documentaire qui donne
la parole aux personnes de la
rue. Il partage des rencontres
qui se sont révélées être des
grandes leçons d’humanité et
qui ont bien rapidement fait
tomber ses préjugés.
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GRATUIT!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

OCTOBRE

11, rue Industrielle
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Loisirs actifs tous les mardis à 9 h 30 (départ de la résidence

Mardi 16

des aînés. Info : 418 881-3527)

Tél. : 418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152

Merc. 17 Assemblée générale des scouts à 19 h au chalet des loisirs

Diner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un
BINGO (pour info : 418 881-3756)

Merc. 31

NOVEMBRE

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

36e

Cocktail-bénéfice du Club Lions à la salle
communautaire, à 18 h 30
Loisirs actifs tous les mardis à 9 h 30 (départ de la résidence

Vend. 2
Mardi 5

des aînés. Info : 418 881-3527)

Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ (pour info :
Lundi 5

418 881-3527)

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du conseil
Viactive tous les mercredis à 9 h 30 à la salle FADOQ

Merc. 7

Sam. 13 L’Entraide : ouvert de 10 h à 16 h

Dîner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un
BINGO (pour info : 418 881-3756)
Vend. 30 Dernier paiement des taxes municipales
Merc. 28

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Manon Bouchard, secrétaire administrative
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment
Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre Multifonctionnel

Mandataire de la

20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Tél. : 418 881-7227

Fonctions
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Pascale Lemay, adjointe aux loisirs
Location de salles et inscription pour cours

Ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone
Régie intermunicipale

Téléphone Bibliothèque
Tél. : 418 881-3996, poste 250

(Ordures ménagères)

Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

Tél. : 418 881-3996, poste 239
Pascale Lemay
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