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Mot de la Mairesse 
 
 

Comme c’est la dernière fois que je m’adresse à vous par le biais du mot du maire, j’aimerais vous remercier de la confiance que 
vous m’avez témoignée en me portant au poste de mairesse à deux reprises (poste occupé par une femme pour la 1ère fois à St-
Apollinaire). Effectivement, j’ai rempli les fonctions de mairesse durant 8 années consécutives, après avoir occupé durant 3 ans le 
poste de conseillère. 
 
Je ne possédais aucune expérience de la politique municipale, si ce n’est une grande détermination à vivre une telle expérience 
que je considère aujourd’hui comme une étape importante de ma vie et comme une richesse à tout point de vue. Ayant travaillé 
à l’extérieur de St-Apollinaire pendant toute ma carrière (34 années), j’avais le goût de m’investir dans ma municipalité. Je suis 
heureuse d’avoir pu faire ma part afin que St-Apollinaire puisse demeurer le chef de file de Lotbinière de par sa plus grande 
population, ses importantes industries, ses commerces de plus en plus nombreux et bien entendu grâce à tous les services qui 
s’ajouteront d’année en année et qui feront en sorte de procurer de l’emploi à nos jeunes et d’éviter ainsi leur exode. 
 
Comme l’heure est au bilan, j’aimerais vous énumérer les principaux projets réalisés ou en voie de l’être au cours de ces deux 
mandats. J’aimerais d’abord remercier les deux équipes de conseiller(ère)s avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, de même que 
tous les employé(e)s municipaux pour leur excellente collaboration. Je peux vous assurer que tous les conseiller(ère)s et 
employé(e)s ont travaillé avec sérieux apportant chacun(e)  leurs expériences toutes aussi importantes les unes que les autres. 
Leur municipalité, ils l’ont à cœur tout comme moi, ils en sont fiers et leur souhait, c’est qu’elle progresse de façon positive et à 
un rythme normal, mais surtout qu’elle demeure un endroit sécuritaire où il fait bon vivre.   
 
1er mandat : 
- réfection du chemin Bourret sur une longueur de 3.08 kilomètres; 
- achat d’un camion autopompe et d’une citerne et achat de divers équipements incendies; 
- cession d’un terrain à l’Association des personnes handicapées de Lotbinière en vue de la construction de la Maison de répit; 
- travaux sur la route de la Carrière (plans et devis, creusage de fossés, achat et installation de ponceaux, pulvérisation et 

pavage); 
- la Municipalité nommée mandataire du bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
- achat et relocalisation des bureaux municipaux; 
- agrandissement et rénovation du bâtiment de l’Entraide; 
- raccordement du puits Bois-Joly II; 
- rechargement et pavage du rang Bois-Franc Est; 
- prolongement de la rue Dufresne; 
- prolongement du réseau longeant la Route 273. 
 
2e mandat : 
- réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Côté et Gingras; 
- achat d’un camion 10 roues dompeur; 
- construction d’un parc pour jeux d’eau; 
- mise aux normes des puits Grenier et des Merles et réservoir no 2; 
- travaux d’interception et de traitement des eaux usées; 
- annonce par nos deux députés fédéral et provincial de subventions en vue de la construction d’un centre multifonctionnel; 
- achat d’un garage à des fins d’entreposage sur la rue des Vignes; 
- large contribution de la Municipalité au projet de transport collectif; 
- aménagement d’un nouveau terrain de baseball sur la rue des Vignes; 
- travaux d’égout et de voirie pour le développement Scandinavie; 
- ouverture de nouvelles rues : Aubin, des Cerisiers, des Cormiers, des Générations, Legendre, Marchand et des Oliviers; 
- prolongement de rues : des Bouleaux, Chaîné, Demers, du Grand-Duc, Lamontagne, des Lupins, du Muguet, Sévigny, Terry-Fox 

et des Éperviers. 
 
Il est bien entendu que bien d’autres actions ont été posées mais, à tout le moins, ce sont les principales que j’ai cru bon vous 
énumérer pour vous rappeler le travail accompli au cours des 8 dernières années. Plusieurs subventions nous ont été accordées 
par nos deux paliers de gouvernement qui ont permis la réalisation de ces nombreux projets et nous avons, au moment où j’écris 
ces lignes, un surplus accumulé de plus d’un million de dollars, ce qui démontre bien notre souci constant d’assurer une bonne 
gestion.  
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St-Apollinaire a connu une belle progression et on peut dire avec fierté que les deux équipes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler 
y ont contribué largement. J’aimerais enfin vous saluer bien chaleureusement et vous dire que je quitte avec le sentiment du 
devoir accompli, en vous assurant que j’y ai mis le temps et l’énergie que cette importante tâche exigeait. Encore merci de 
m’avoir confié cette mission de diriger la Municipalité de St-Apollinaire, c’était un beau défi à relever et tous ensemble nous y 
sommes parvenus.  
 
La mairesse, 
GINETTE MOREAU 

 

 

PUITS CROTEAU 
Nous désirons vous informer que le conseil municipal a pris la décision d’aller de l’avant avec le raccordement du puits Croteau. 
Voici un rappel des faits et la façon dont le Conseil compte s’y prendre pour réaliser les travaux. 
 
Le 9 juillet dernier, le conseil municipal a soumis à la population une proposition concernant le raccordement du puits Croteau, en 
y incluant des modifications majeures. Le premier projet était estimé à 1,5 million et comprenait le raccordement et le traitement 
de ce puits. Après une analyse plus approfondie du dossier, il a été décidé de retrancher le traitement de l’eau du puits, ce qui 
nous a permis de diminuer les coûts du projet. 
 
Les développements résidentiels ayant débuté (décision avec laquelle l’ensemble de la population était favorable), la Municipalité 
doit aller de l’avant avec le raccordement de ce puits. La Municipalité a l’obligation de desservir en eau potable ses nouveaux 
résidents et ne peut prendre le risque de devoir acheter de l’eau à grands frais et de nuire à la poursuite du développement tant 
attendu de St-Apollinaire. 
 
En ce sens, et pour répondre aux appréhensions énoncées par les citoyens, le Conseil a pris la décision de réaliser les travaux de 
raccordement et renonce à procéder par règlement d’emprunt. Le paiement de la facture du raccordement serait plutôt pris à 
même le surplus accumulé. 
 
Pour ce faire, nous avons lancé un appel d’offres (résolution adoptée lors de la séance du 12 août dernier). Les Excavations 
Tourigny inc. ont déposé la plus basse soumission au montant de 567 948,08 $ taxes incluses, ce qui équivaut pour la Municipalité 
à une baisse de coûts de 275 261,78$, qui étaient alors à 843 209,86 $, après avoir retiré le traitement de l’eau, tel que 
mentionné au premier paragraphe. 
 
La Municipalité doit poursuivre les travaux de raccordement du puits Croteau pour les raisons suivantes:  

- les nouveaux résidents doivent être alimentés en eau potable; 

- nous possédons un surplus accumulé de 1 089 459 $; 

- ce surplus est constitué en large partie par les revenus de taxes des nouvelles résidences, soit plus de 500 000 $ au cours des 

4 dernières années. Ceci revient à dire que les nouveaux résidents paient en presque totalité la facture du raccordement du 

puits; 

- les coûts des travaux pour effectuer seulement le raccordement sont plus abordables : 567 948,08 $ au lieu de 843 209.86 $; 

- les terrains vagues desservis, dont les prévisions budgétaires pour 2013 étaient établies à 29 149 $ de revenus sont à ce jour 

de 140 416 $, ce qui constitue un revenu additionnel pour la Municipalité de 111 267 $; 

-  75 nouveaux permis de résidences ont déjà été délivrés depuis le début 2013; 

- il n’y aura aucune augmentation du montant de la dette actuelle de la Municipalité. 

C’est donc pourquoi le Conseil municipal a pris la décision de procéder de la façon ci-haut mentionnée et de finaliser ce projet 
dans les meilleurs délais. Nous croyons sincèrement que cette solution répondra aux craintes des citoyens et permettra de 
poursuivre la bonne mise en œuvre du développement de la municipalité qui est si bien amorcée. 

Estimation initiale  
(avec traitement de l’eau 

Deuxième estimation  
(sans le traitement de l’eau 

Coût réel 
 (ouverture des soumissions) 

1 500 000 $ 843 209.86 $ 567 948,08 $ 
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Service de l’urbanisme 
                                         

Bonjour tout l’monde!! 
 
On se prépare pour la saison hivernale! Laissez-moi vous faire un rappel de certains articles du règlement de zonage. 

 
 

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.  
 

Attention!  L’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 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, les dispositions 
relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.                                                                                                                              

 

 

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 terrains. 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 

 
Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel conformément aux règlements 
d’urbanisme. L’abri à bois ne doit pas excéder une superficie de 15 m

2
 et une hauteur de 3 mètres, L’abri à bois doit être situé en cour 

latérale ou arrière à une distance d’un minimum de 1 mètre des lignes latérales ou arrière. D’autres normes peuvent s’appliquer, 
informez-vous. 
 
L’entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant sis dans une zone agricole. Le bois entreposé doit être 
proprement empilé et cordé à une hauteur maximale de 2 mètres et respecter les normes d’implantation prescrites pour la zone 
concernée.     
                                                                                                                   

L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une motoneige, une motocyclette, 

un bateau, une moto-marine est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel sous certaines conditions. 
 

 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes. 
 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain. 

 

D’autres conditions s’appliquent, informez-vous! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                   

Compilation des demandes de permis 
 Juillet-Août Cumulatif 

Construction bâtiment principal 10 77 

Construction bâtiment complémentaire 18 72 

Rénovation 50 174 

Autorisation 21 95 

Installation septique 10 32 

Puits 1 21 

Lotissement 3 13 

Total 113 484 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 

n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices 

Mme Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en 

environnement au 418 881-3996 poste 224 ou Nathalie 

Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint 

au poste 235. 

 

Pour consulter les règlements d’urbanisme faites-le : 

www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen et sur service 

d’urbanisme. 

 

                                    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, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance extraordinaire du Conseil 
le 2 octobre 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 383 502, du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 420, 
route du Bois de l’Ail. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la 
distance d’un chenil par rapport à un îlot déstructuré. 

 
Règl. de  

zonage no 
Norme du 
règlement 

Distance 
projetée  

Dérogation 
demandée 

590-2007 1000 mètres 400 mètres 600 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 septembre 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

NETTOYAGE DU RÉSEAU  
D’ÉGOUT SANITAIRE 

 

 

La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle 

procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire 

dans votre secteur, du lundi 30 septembre au vendredi 

1
er

 novembre 2013. 

 

Pour les résidences qui ne sont pas munies de clapets 

de retenue, veuillez fermer les couverts de toilettes et 

mettre les bouchons dans vos éviers, afin d’éviter les 

mauvaises odeurs et diminuer les débordements. 

 
 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

 

Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de 

qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers 

qu’elle procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc à 

compter du lundi 30 septembre au vendredi 

1
er

  novembre 2013. Le nettoyage débutera vers 21 h. 

Aucun produit chimique n’est utilisé. 

 

Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou contenait 

des particules, veuillez la laisser couler quelques 

instants avant de l’utiliser. Il est possible que le 

nettoyage occasionne des baisses de pression. 

  

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGLEMENTS 719-2013, 720-2013 ET 721-2013 
 

 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 9 septembre 2013, le Conseil a adopté les projets de règlements numéro : 
 
719-2013, intitulé : 1er projet de règlement ayant pour effet de modifier le règlement de lotissement n° 591-2007 afin d’intégrer certaine 
disposition du règlement 233-2012 de la MRC de Lotbinière.  
720-2013, intitulé : 1er projet de règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 afin d’intégrer les dispositions des 
RCI 236-2012 et 238-2012 de la MRC de Lotbinière. 
721-2013, intitulé : 1er projet de règlement ayant pour effet de modifier le plan d’urbanisme règlement n° 589-2007 afin de modifier le plan des 
affectations du sol. 
 
Les projets des règlements n° 719-2013 et n° 720-2013 contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être 
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 septembre 2013 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est 
d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les 
modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus 
à cette consultation. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 septembre 2013. 
 
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 

 
Horaire d’automne de l’heure du conte 

  
 

Les mardis pyjama à 18 h 30   
  

17 septembre – 15 octobre – 12 novembre – 10 décembre 

 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30    
 

25 septembre – 9 et 23 octobre - 6 et 20 novembre – 4 et 
18 décembre 

 
Nouveau!!! Les dimanches 9 h 30 
 

22 septembre – 20 octobre – 17 novembre – 15 décembre 
 

 

Avis important 
 
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, vous 
pouvez nous les transmettre via notre site internet.  
                                 

Concours de photos! 
 
Le concours 2013 de photos est lancé sous le thème « Un 
oiseau près de chez nous! ». Vous pouvez venir vous 
procurer vos coupons de participation à la bibliothèque! La 
date limite est reportée au 30 septembre. 3 prix de 
participation de 100 $ sont attribués. Faites vite! 
 

Fête au village 
 
Voici les gagnants des activités de la bibliothèque lors de la 
Fête au village : 
-  Rallye-biblio : Lina Moreau et Mélodie Tremblay 
-  Heure du conte : Henri Moreau et Alexane Cayer  
                 

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

  

 

SPECTACLE DE CHANTS ET MUSIQUE 
 

À L’ÉGLISE DE ST-APOLLINAIRE 
 

LE 5 OCTOBRE, À 19 H 
 

Spectacle Aznavour, aujourd’hui comme hier.  
 

Billets disponibles : 
 

Assurances Dupont 
Alimentation Beauchêne 
Pharmacien Jean Brunet 

Pharmacie Brunet 
Mme Suzanne Boucher 418 881-3547 

M. Julien Joannette 418 881-2916 

CUEILLETTE DES OBJETS 
MONSTRES 

 
DANS LES RANGS : 15 ou 16 OCTOBRE 

Idéalement mettre vos ordures aux abords 
du chemin le 14 octobre 

 
DANS LE VILLAGE : 22 ou 23 OCTOBRE  

Idéalement mettre vos ordures aux abords 
du chemin le 21 octobre 

 

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS : 
 

Déchets d'usage domestique, comprenant 
les meubles, matelas, etc. 
 
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE  
DIMENSION TELLE QUE SA MANIPU- 
LATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES. 
LES MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAM-
MES (sauf pour les meubles) ne seront pas 
ramassés. L’ensemble des déchets volumineux ne 
doit pas occuper un volume supérieur à 3 m

3
. 

 
Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des 
contenants conformes à l'enlèvement manuel. Ces objets 
devront être empilés de façon ordonnée ou liés en 
paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur 
enlèvement.  
 
Les matériaux de construction, de rénovation et de 
démolition ne font pas partie de la collecte des 
ordures, ni de la collecte sélective (recyclage) ni non 
plus de la collecte des objets monstres. Vous devez 
vous départir de ces matériaux en les apportant 
directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang 
Pointe du Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les 
pièces d’autos. 
 
À noter qu’une équipe supplémentaire fera 
UNIQUEMENT la cueillette des ordures lourdes tels 
réservoir à eau chaude, ferraille, etc. Par cette 
mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de 
poursuivre sa démarche d’ÉCONOMIE de matières 
résiduelles. 
 
Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage 
municipal, 85, rue des Vignes. 
 

 

Pour les rues privées du  
secteur du lac Sacré-Cœur,  

la cueillette des objets monstres s’effectuera 
le lundi 21 octobre 2013. 
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Tournée guidée paysages et patrimoine 

en Lotbinière 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des Journées de la culture, partez à la 

découverte de l’histoire, du patrimoine et des paysages de la 

MRC de Lotbinière. En compagnie d’un géographe et d’une 

ethnologue, offrez-vous une virée en autobus de Lotbinière, du 

fleuve aux Appalaches, en passant par les plaines du Saint-

Laurent.  

 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, de 9 h à 16 h. Activité 

gratuite (apportez votre lunch).  

 

Places limitées à 45 participants / jour, selon l’ordre 

d’inscription.  

 

Réservation requise auprès de la MRC de Lotbinière, 

organisateur de l’événement, au 418 926-3407. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GAZON ET FEUILLES MORTES 
 

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près 

des conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits 

suivants : 

 

 Stationnement du terrain des loisirs  

 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir 

incendie) 

 

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS 

DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR Veuillez 

laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.  

Bois à vendre 
 
 
La Municipalité a approximativement une dizaine de 
cordes de bois de chauffage de 4 pieds à vendre, ainsi que 
5 cordes de bois mou, communément appelé « pitoune ». 
 
Pour les intéressés, le bois est cordé derrière le garage 
municipal, 85, rue des Vignes. Vous pouvez passer 
pendant les heures d’ouverture régulières, soit du lundi au 
vendredi de 7 h à 12 et de 13 h à 16 h. 
 
Faites votre offre par écrit avant le 27 septembre prochain 
à : 

Bois à vendre 
Municipalité Saint-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à accepter ni 
la plus basse, ni aucune des offres reçues. 
 
L’acheteur aura jusqu’au vendredi 1er novembre pour 
libérer l’espace. 
 
 
 

 
 
 
 
Les membres du Conseil municipal tiennent à remercier les 
organisateurs et organismes qui ont participé au succès de la 
Fête au village qui s’est déroulée du 23 au 25 août dernier.   
 
MERCI aux organismes qui ont collaboré à cette fête : 
Chevaliers de Colomb, Club Lions, Cercle de Fermières, 
Chorale, Club de pétanque, Association des pompiers, 
Fabrique, FADOQ, Maison des jeunes, Sûreté du Québec, 
Viactive, les Filles d’Isabelle et les Scouts.  
 
Remerciements au Comité organisateur présidé par 
M. Jonathan Bernard et dont les membres sont, Jonathan et 
Jacques Moreau, Louise MacPhee, Richard Lamontagne, 
Mario Deblois et Dany Lamontagne. Tous ces bénévoles ont 
donné de leur temps et ont collaboré au succès de cet 
événement et nous les en remercions très chaleureusement.  
 
Un merci particulier à notre partenaire majeur, la Caisse du 
Cœur de Lotbinière.   
 
On vous donne rendez-vous l’an prochain afin que vous 
puissiez à nouveau fraterniser et profiter pleinement de cette 
belle Fête. 

 

Au profit de la Joujouthèque de St-Apollinaire 
 

MERCI DE NOUS ENCOURAGER! 

MARCHÉ AUX PUCES 
Le dimanche 29 septembre 2013 

REMERCIEMENTS 

 FÊTE AU VILLAGE
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CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Frères chevaliers, mesdames, messieurs et amis, bonjour! 
 
Une nouvelle année colombienne commence et nous fêtons 
notre 25e année de fondation. J’en profite pour vous dire 
merci pour toutes ces années accomplies à notre conseil. 
Nous avons un beau conseil rempli d’activités et de gens 
authentiques qui ont fait de toutes ces années une réussite. 
Merci à tous les officiers d’avoir accepté un poste pour cette 
année et aussi les responsables d’activités de comités.  
 
Nous offrons un service à la population ayant besoin d’un 
fauteuil roulant, de béquilles, marchette ou canne, nous vous 
demandons une donation selon votre capacité. Pour les 
intéressés, contactez notre frère responsable Alain Charest au 
418 881-2475. 
 
Recrutements : Nous sommes toujours à la recherche de 
candidats. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir 
de vous accueillir parmi nous. Pour plus d’information 
contactez notre frère Jonathan Bernard au 418 881- 3305.  
 
Activités passées : Le 4 mai dernier nous avons eu notre 
méchoui à la salle communautaire et nous avons accueilli près 
de 200 personnes pour cette très belle soirée. Merci au frère 
Denis Gagnon et à toutes sont équipes pour cette réussite. 
 
Le 25 mai dernier nous avons eu nos élections et le souper de 
fin d’année. Merci à vous tous de votre présence, ce fut 
grandement apprécié. Bravo au frère Robert Guérin pour 
cette belle soirée! 
 
Activités à venir : Le 22 septembre, notre déjeuner familial 
aura lieu au restaurant chez Larry à St Agapit à 9 h, suivi d’une 
réunion de membres. 
 
29 septembre à St Flavien à 8 h 30, nous aurons un déjeuner 
au restaurant chez Larry de St Flavien, suivi de l’installation 
des officiers. 
 
26 octobre aura lieu notre souper pour célébrer notre 25e 
anniversaire de fondation, à la salle communautaire. Le 
traiteur sera « Chez Larry », suivi de la disco mobile Marcel 
Demers, notre frère responsable est Roger Pomerleau. De 
plus amples informations vous seront transmises dans 
l’Apollinairois d’octobre. 
 
Bienvenue à tous les nouveaux officiers et merci de continuer 
avec moi pour cette nouvelle année. 
 
Mon épouse, ainsi que tous les officiers, se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne année colombienne et un bon 
25e.  
 
MARIO BAILLARGEON, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

 

 
Osez bouger et changer!  

 

Mylène Dion, conférencière, vous invite à prendre place 
à bord de son vol à destination d’un vieillissement actif et 
à présenter votre « passeport » vers le succès! 
  
Avec dynamisme et enthousiasme, Mylène vous fera 
visiter différentes régions et vous fera « déployer vos 
ailes » afin d’éliminer les préjugés, les fausses 
croyances et les peurs associés à l’avancement en âge. 
Vous découvrirez ou redécouvrirez le plaisir de bouger et 
d’être actif. Venez expérimenter des pistes de solutions 
pour bien vieillir, car VIEILLIR N’EST PAS UNE 
MALADIE! 
  

À vous d’être maître à bord de votre destination! 
 

Rendez-vous le vendredi 4 octobre à 13 h,  
au Complexe des Seigneuries de St-Agapit. Gratuit. 
Pour information : Carrefour des personnes aînées  

de Lotbinière 418 728-4825 ou 
soutien@cpalotbiniere.com 

 
 

 

 

 

 

 

L'AMÉNAGEMENT DES BANDES RIVERAINES 
 

Comment aménager et revitaliser une bande riveraine? Un 
sujet d'actualité auquel nous convie Marie-Andrée 
Boisvert, biologiste et directrice de l'Organisme de bassins 
versants de la zone du Chêne (OBV). La bande riveraine 
joue plusieurs rôles essentiels, dont : maintenir le sol en 
place, filtrer l'eau, réduire sa température et fournir un 
habitat pour la faune.  
 
Venez vous familiariser avec la végétation propre aux bords 
de l'eau et comprendre comment nous pouvons contribuer 
à conserver cette ressource précieuse pour nous et les 
générations futures. 
 
Gratuit pour les membres de la Société d'horticulture de 
Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres. 
 
Le mardi 8 octobre 2013, à 19 h 30, à la salle du conseil de 
Saint-Apollinaire, 94, rue Principale. 
 
Pour information : Marie Plamondon 418 413-0523 
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Chez les scouts, cette période de l’année est souvent 

Riche en émotions.  

 
C’est, avant tout, la fin d’une année qui fut extraordinaire côté 

activités et qui s’est terminée avec les camps d’été. 

Les Castors (7-8 ans) ont vécu les aventures d’une Galaxie près de 

chez vous à Val-Alain, les louveteaux (9-11 ans), une fin de semaine 

dans la peau de prospecteur d’or à Saint-Malachie et les 

éclaireurs/pionniers (12-16 ans), eux, se sont payé une semaine 

d’activités aussi variées que faire d’arbre en arbre, du kayak, du 

rafting, du canyoning et plein d'autres activités tout aussi 

intéressantes dans la région de la Mauricie.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi, le moment de l’année où certains jeunes ayant complété 

leurs parcours dans leur unité doivent passer à l’unité suivante. Ainsi, 

pour eux, la nouvelle année commence par la Montée : quitter des 

amis pour en retrouver d’autres et vivres de nouvelles aventures. 

Mais, finalement, c’est aussi la période de l’année du renouveau. 

C’est le début d’une nouvelle année qui commence par les 

inscriptions. Même si la période d’inscription est passée, tous les 

jeunes intéressés sont les bienvenus. Juste à communiquer avec Julie 

Deblois au 418 728-4291. 

Nous n’aurions pu faire vivre toutes ces aventures à nos jeunes sans 

les généreuses contributions de plusieurs organismes de la région qui 

nous encouragent d’année en année à poursuivre notre mission. 

Ainsi, nous voudrions profiter de cette page pour les remercier 

grandement. MERCI à : 

 Club Lions de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit; 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et 

Assemblée Abbé François Pilote; 

 Municipalité de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit; 

 Caisse Populaire du Cœur de Lotbinière; 

 Député Laurent Lessard; 

 Loisirs Saint-Gilles et Saint-Agapit (via Caisse Populaire 

Desjardins); 

 Entraide de Saint-Apollinaire; 

 Promutuel Lotbinière; 

 FADOQ de Saint-Apollinaire;  

 Club 3 et 4 roues de Lotbinière; 

 Tous les parents bénévoles (gestion, aide au transport, aides de 

camp, cuistots, etc.)  

 Et tous ceux qui, de près ou de loin, permettent aux équipes 

d’animations de faire vivre de belles activités aux jeunes. 

Bonne année scoute 2013-2014.  

 

 

 

LE PROJET PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE, OFFERT PAR 

LE RJL, EST DE RETOUR POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 

SCOLAIRE QUI VIENT DE S’ENTAMER 
 
Dans le cadre de ce projet, nous avons été présents lors de la 
journée d’accueil pour les élèves de secondaire I à l’école 
secondaire Beaurivage et Pamphile-Le May. 
 
Ce projet comprend aussi une présentation de trois ateliers dans 
les classes de sixième année dans plusieurs écoles primaires de 
Lotbinière ainsi qu’un atelier pour les premiers secondaires dans 
les deux écoles de Lotbinière 

 

 

PROJET PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE 

 

Prendre son envol vers le secondaire, c’est aussi prendre son 
envol vers l’adolescence. Donc, le projet « Passage primaire-
secondaire » se veut un projet de prévention qui a pour but de 
favoriser l’adaptation des jeunes au secondaire en les outillant 
dès leur 6

e 
année et ainsi faire de cette période de changements 

importants une réussite éducative et personnelle. 
 
 

À SURVEILLER 
 

 26 septembre : Les MDJ sont fermées. 
 11 octobre de 19 h à 20 h 30 : Les promenades fantômes, 

théâtre interactif dans le vieux Québec. 
 Pour souligner la semaine des MDJ qui se tiendra du 14 au 20 

octobre, plusieurs activités se feront en MDJ. 
 19 octobre : Le goût de ta région à Issoudun, grand 

rassemblement des MDJ de Chaudière-Appalaches. 
 25 octobre : Cuisine et découvertes. 

 De retour l’horaire régulier, les travailleuses de proximité 
seront présentes tous les jeudis soirs dans certaines 
municipalités de Lotbinière, ainsi qu’aux fêtes et festivals. 

Pour connaître toutes les activités du mois : 
www.rjlotbiniere.com  

Atelier #1 : C’est quoi ça le 
secondaire? 

Octobre 2013 

Atelier #2 : Les influences. 
Novembre 2013 

Fonctionnement de l’école 
secondaire. 

Affirmation de soi et influence 
des pairs. 

Atelier #3 : Respecte-toi, 
respecte-moi! 
Février 2014 

Atelier #4 : Comment vis-tu le 
secondaire? 

Novembre 2014 

Affirmation de soi et 
intimidation. 

Adaptation et intégration. 
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

 

Nous commençons l’année 2013-2014 avec ces quelques 
mots qui résument bien l’esprit du réseau FADOQ. 
 
Notre mission : Se tourner vers l’avenir, briser l’isolement, 
regrouper les personnes de 50 ans et plus, organiser des 
activités et donner des services répondant aux besoins des 
membres. 
 
Votre programme de l’année est prêt, informez-vous à un 
membre du Conseil pour l’obtenir. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 
 Débutant le 10 septembre : Club de cartes les mardis et 

jeudis de 13 h à 16 h 
 Billard les lundis et jeudis de 13 h à 16 h 
 Club de marche les lundis, dès 9 h 
 Dîner amical « dîner maintien à domicile » le dernier 

mercredi de chaque mois 
 Viactive : les mercredis à 9 h 30 
 19 septembre de 9 h à 16 h 30 : Journée spéciale 

« Mission santé » avec le groupe d’André Lejeune, Dr 
Lapointe, Sœur Angèle, Carl Gauthier, etc. Au 
programme : animation, conférence humoristique, 
musique, danse, prix de présence. Coût : 5 $. Un brunch 
sera servi à midi pour la somme de 10 $. Endroit : Ste-
Agathe dans le cadre du festival d’automne. Les 
personnes intéressées doivent réserver à l’avance. 

 Nouveau : le 1er vendredi de chaque mois, à partir du 
4 octobre, soirée d’activités de 19 h 30 à 22 h. Scrabble, 
baseball poche, billard, cartes. Ces activités se 
termineront par un léger goûter gratuit pour tous. 

 Le 23 octobre : Soirée vidéo « Les dames en bleu » de 
Michel Louvain à 19 h 30, suivit d’un léger goûter. C’est 
gratuit pour tous! 

 Le 24 novembre : Souper de Noël à 17 h 30. Soirée avec 
musique de la Clé dansante, des cartes seront vendues.  

 
Toutes ces activités auront lieu à notre salle de l’âge d’or. 
 
 Le 20 septembre à 20 h : Soirée de danse à la salle 

communautaire avec la Clé dansante et le 18 octobre 
avec Alain Plante. Tous les 3e vendredis il y a soirée de 
danse à la salle communautaire. Le coût est de 8 $ 

 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en septembre 
et octobre, nous vous souhaitons une belle journée! 
 
Monique Defoy, Présidente 
418 881-3121 
 

 
Heures d’ouverture de la Maison : 

Lundi au jeudi : 9 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 

Vendredi : 9 h 30 à 12 h 
 

81, rue Rousseau 
Tél. : 418 881-3486 

 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

Invitation  
 18 septembre 2013 - 17 h à 19 h 

 
Lancement de la programmation des activités d’automne 

de la Maison de la Famille de Lotbinière 
 

Autour d'une soupe-repas, découvrons les activités et les services 
offerts à la Maison de la Famille et dans votre municipalité. 

 

  
Fonctionnement de nos relations 

 
Formation qui aide à mieux comprendre le système familial, 
l'ensemble du fonctionnement de nos relations et l'esprit de la 
Maison de la Famille de Lotbinière. 
 
Début : mercredi 11 septembre de 19 h à 20 h 30 
Durée : 6 rencontres (gratuit) 
Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s.    Inscription : 418 881-3486 
 

Les Centres de jour Famille de Lotbinière 
 
Les Centres de jour Famille offrent des activités de groupes 
formés d'enfants et de parents pour favoriser le développement 
des enfants tout en s'amusant.  
 
Début : 20 septembre à Saint-Apollinaire.  
 

Entre parent et bébé 
 
Ces activités s'adressent aux parents ayant un jeune enfant âgé 
de la naissance à 8 mois. 
Une série de cinq rencontres seront offertes dans différents 
secteurs de la MRC. 
Les ateliers débuteront lorsqu'un groupe de 5 personnes sera 
formé.                                                Pour inscription : 418 881-3486   
 

Café-brioche 
 
6 octobre, 3 novembre, 1

er
 décembre  

Les thèmes seront dévoilés lors du lancement. 
 

Soupe-repas 
 
15 octobre, 19 novembre 
Les thèmes seront dévoilés lors du lancement. 

mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/


 

 13 

BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a à sa 
disposition des barils récupérateurs 
d’eau de pluie à vendre, au coût de 35 $ 
chacun, taxes incluses. 
 
Il vous suffit de passer au bureau 
municipal, payer votre baril et celui-ci 
vous sera livré à votre domicile. 
 

VOTRE BARIL : 
 
 Il peut contenir 200 litres d’eau. 
 Il a été récupéré et servait au départ de 

contenant pour le transport d’aliments 
(olives, cerises, etc.). 

 Il est muni d’une moustiquaire pour 
éviter que les insectes s’y reproduisent. 

 Il possède une sortie pour évacuer le 
surplus d’eau. 

 Il permet de réduire le ruissellement de 
l’eau de surface en période de forte 
pluie. 

 Il est utile pour arroser les plantes et la 
pelouse, laver la voiture, etc. 

 

INSTALLATION : 
 
1. Mettre le sol à niveau et le compacter 

sur une superficie de 60 cm X 60 cm. 
2. Installer une base faite de bois ou de 

béton d’une épaisseur de 20 cm qui 
élèvera le baril. 

3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus 
du baril. 

4. Installer deux coudes séparés par une 
section de 15 cm de gouttière. 

5. Mettre le baril en place avec la 
moustiquaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez des questions? 
N’hésitez pas à nous contacter! 

 
Téléphone : 418 881-3996 

 
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com 

La Fête des récoltes au Marché public 
 

Depuis le 27 juin, les résidants de la municipalité de Saint-Apollinaire et des 
alentours peuvent compter sur le Marché public Goûtez Lotbinière pour faire 
leurs achats, et ce, tous les jeudis.  
 
Les deux dernières semaines de septembre marquent la fête des récoltes, mais 
également la fin du marché public. C’est sous le signe de l’abondance des fruits 
et légumes de saison que la Table agroalimentaire Goûtez Lotbinière vous 
donne rendez-vous. Pommes, maïs, tomates, courgettes, carottes, choux ne 
sont qu’une partie des produits que vous retrouverez au marché. Les 
producteurs et transformateurs vous attendent au IGA Veilleux de Saint-
Apollinaire.  
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer entre 15 h et 19 h les jeudis 19 et 
26 septembre. Bon marché! 

 
(Geneviève de la Ferme les 4 générations de Saint-Apollinaire avec ses beaux 

légumes et sa viande Highland) 

 

 

BACS BLEUS DE RÉCUPÉRATION 
 
Il est important de savoir que les bacs bleus pour  
la récupération appartiennent à la Municipalité. 
 
Les frais de 17 $ imposés sur le compte de taxes servent au 
ramassage des matières recyclables. 
 
Les gens qui déménagent doivent laisser leur bac à la résidence. Il est 
important de ne pas le déménager avec vous. Un nouveau bac vous 
sera livré à votre nouvelle résidence si celle-ci est à Saint-Apollinaire. 
 
Merci de votre collaboration! 

mailto:municipalite@st-apollinaire.com
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Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles membres! 
 
Déjà la rentrée! Au moment d’écrire ces lignes, nous profitons 
de ces quelques belles journées d’été pour refaire le plein 
d’énergie. Nous avons de beaux projets également pour cette 
année. 
 
Les membres du Conseil d’administration 2013-2014 du Cercle 
de Fermières de St-Apollinaire :  
 

 Mme Isabelle Croteau, présidente 
 Mme Jeanne d’Arc Lepage, secrétaire-trésorière 
 Mme Lise Grégoire, responsable des communications 

et du recrutement 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles membres! Il est encore 
temps de renouveler votre adhésion. Pour seulement 25 $ par 
année, vous recevrez l’Actuelle, le magazine des CFQ. Les CFQ 
fêteront leur 100e anniversaire en 2015. Invitation spéciale aux 
nouvelles résidentes à se joindre à un groupe de femmes 
passionnées. Venez partager vos idées avec nous. Il nous fera 
plaisir de vous accueillir. 
 
Prochaine activité : Réunion mensuelle mercredi 2 octobre à la 
salle des Lions à 19 h 30. Nous vous attendons.  
Pour information : Mme Monique Defoy au 418 881-3121. 
 
Vous pouvez également vous procurer le livre de recettes « Au 
fil des jours », au coût de 11 $, aux endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

 Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418 473-2632 

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Lise Grégoire,  
Responsable des communications et du recrutement 
 
Pour information : Monique Defoy 418 881-3121 

 

 
 

 
 

Inscription dès maintenant au 418 433-0787 
 

Ateliers de PédaYoga parent-enfant 
 
Le pedaYOGA est un outil précieux qui aide les enfants à 
développer leur concentration, leur estime de soi, ainsi que leur 
conscience corporelle. 
Date : lundi de 9 h 30 à 10 h 30 dès le 23 septembre 2013 
Coût : 8 ateliers : 128 $ + taxes pour le parent et l'enfant   
(72 $ + taxes par enfant supplémentaire) 
 

Cours de cuisine pour enfants (3 à 12 ans) 
 
Date : 1 fois par mois, les dimanches. 29 septembre : Les 
POMMES, 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30   
Coût : 60 $ + taxes pour 4 ateliers            17 $ + taxes par atelier 
 

Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, 
cuisinière 

 
Date : une fois par mois, les vendredis. 27 septembre : LES 
CONSERVES ET MARINADES, 25 octobre : COMMENT CUISINER 
LES COURGES, 28 novembre : DÉCLINAISON DE PORC, 13 
décembre : PÂTISSERIES DE NOËL 
Heure : 19 h à 21 h 
Coût : 30 $ + taxes ou 50 $ pour un couple 

 

Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires 
 
Formation d’une durée d’environ 5 heures portera sur la 
réanimation cardio-vasculaire et la désobstruction des voies 
respiratoires. Elle sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais 
traitera aussi de la personne d’âge adulte. Cette demi-journée 
vous permettra d’acquérir les compétences afin d’aider à sauver 
une vie et pour ce faire nous ferons beaucoup de pratique sur des 
mannequins adaptés à la situation. 
Date : Le dimanche 20 octobre de 8 h 30 à 13 h 30 
Coût : 35 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur) 

 

Lancement de mon 2e livre :  
Au volant de ma vie (Tome 2) 

 
En mai 2011, ce fut le lancement de mon 1er livre : Au volant de ma vie (Tome 1).  
Et voilà, le Tome 2 est terminé et prêt pour le lancement. 
 
Quand : Le samedi 21 septembre prochain, à compter de 10 h 30, au Carrefour de Tilly, 
à St-Antoine-de-Tilly, 954, rue de l’Église.  

 
Venez me rencontrer, je serai accompagnée par l’équipe des Éditions La Plume d’Oie. Je serai heureuse de vous voir pour cet 
événement. 
 
Diane Bourget, St-Apollinaire 
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LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2013 : 

« UN OISEAU PRÈS DE CHEZ NOUS! » 
 

Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire durant les mois de septembre 
et octobre 2013. Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Cependant le format est de 8 X 10  ou 8 X 12. Toutes 
les œuvres doivent porter un titre et être identifiées. À NOTER : tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront 
à la pige et le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement. 

Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo! 
Présentation et dépôt de photo(s) : La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du coupon de 
participation dûment rempli, avant le 30 septembre 2013. Le nom du participant ainsi que le titre de la photo doivent être 
inscrits à l’arrière de la photo. Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à :  

Exposition de photos 2013 
Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 

 
*N.B :    Joindre une enveloppe de retour adressée et préaffranchie pour le retour de(s) photo(s). 

 
Informations : Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231 

3 GRANDS PRIX de participation 100 $ chacun. (Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire.) 
 

ENTRAIDE 
 

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 Saint-
Apollinaire et des environs à venir y faire de bonnes affaires. 
 
Tous les jours, plusieurs bénévoles dévoués travaillent très 
fort à l’Entraide 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 seulement.  Beaucoup 
trop d’objets sont non réutilisables et doivent alors être 
jetés.  Veuillez aussi prendre note que nous n’acceptons plus 
les matelas. 
 
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. 
 
L’Entraide n’est pas un site d’enfouissement! 
 
Aidez-nous à garder cet endroit propre au cœur de notre 
beau village. 
 
L’Équipe de l’Entraide     418 881-2179 

 

SOUPER-SPAGHETTI 
(Incluant salade, pain et dessert) 

 

LE SAMEDI 12 OCTOBRE À 18 H 
 

Au profit du groupe d’entraide de la fibromyalgie de Lotbinière 

À la salle des Lions de St-Flavien : 16, rue des Érables 
 

ET 
 

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR  
MIREILLE DION À 19 H 30 

 

« Comment je peux m’aider moi-même en utilisant un manuel 
d’entretien pour un cœur, un cerveau, un corps heureux et 
une âme heureuse » 
 
Enseignante retraitée en alimentation, en (TLÉ) technique 
de libération des émotions, en massothérapie et en drainage  
lymphatique (Vodder) 

 
Billets en pré-vente : 20 $ (repas et conférence) 

À l’entrée 25 $ 
Conférence seulement : 15 $ 

Pour information : 1 877 387-7379 (bureau régional) 
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 Saint-
Apollinaire et des environs à venir y faire de bonnes affaires.  
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CLUB LIONS  
Poursuivez vos rêves 

 
Voici le thème du Président international qui s’adresse à tous 
les Lions et toute autre personne qui voudrait servir comme 
membre du Club Lions afin d’augmenter notre service à la 
communauté et particulièrement aux plus démunis et à nos 
jeunes. 
 
Vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser en équipe qui fera 
tout ce qui est nécessaire à sa réalisation. Le Club Lions est un 
incubateur de projets avec des ressources, voire 
internationales pour les plus démunis. 
 
Mon rêve est de poursuive ce que nous faisons d’excellent et 
d’entreprendre un chantier de nouvelles actions en 
augmentant le nombre de membres et le service à la 
population. Nous sommes des personnes efficaces avec tous 
les Lions qui travaillent ensemble dans un but commun. 
  
En tant que membres, nous ne savons pas toujours qui 
voudrait se joindre à une équipe qui agit dans le service et le 
plaisir. 
 
Soyez à l'aise de communiquer avec un membre. Il se fera un 
honneur de vous accueillir. Vous savez ce n'est pas le degré 
d'instruction ou l'épaisseur du porte-monnaie qui importe. 
C'est votre grand cœur, votre générosité et votre expertise. 
 
C'est tout votre environnement qui en profitera et votre fierté 
d'appartenir au plus grand club de services au monde. 
 
Nos valeurs de respect, d’amitié, de confiance en nous et dans 
les autres dans des discussions positives nous  
conduisent vers le succès. Que ce mandat soit 
exceptionnel à tous égards! 
 
Lion Louiselle Therrien, Présidente 
Club Lions de Saint-Apollinaire 
 

 

 

La Municipalité est présentement à mettre à jour la nouvelle 

édition du Bottin des entreprises de St-Apollinaire – 

édition 2014. 
 

Les commerces et entreprises qui ont des corrections ou ceux qui 

n’y étaient pas et qui désirent l’être, simplement envoyer vos 

informations à Julie-Ann Charest par e-mail à : 

julie-ann.charest@st-apollinaire.com 

 

Faites parvenir vos informations avant la fin de l’année 2013. 

Nom de l’entreprise, n
os

 de téléphone et de télécopieur, ainsi 

qu’une brève description de ce qu’offre ou fabrique votre 

entreprise. (Maximum de 2 à 3 phrases) 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

LA CONFIRMATION, UNE CONDITION POUR ÊTRE 

PARRAIN OU MARRAINE 
 

 
Depuis quelques années, de jeunes adultes nous appellent pour 

demander un cheminement rapide vers la Confirmation, afin de 

pouvoir être parrain ou marraine. Malheureusement, ça ne va 

pas si vite que ça…  Il faut compter un certain temps pour 

vivre cette démarche, laquelle comprend des catéchèses pour 

adultes (8 à 10 rencontres de 3 heures), le tout s’échelonnant 

sur une période de 6 à 9 mois. Comme ils sont limités dans le 

temps, ils doivent renoncer à être parrain ou marraine, ce qui 

occasionne bien des désappointements. 

 

L’idéal serait que les jeunes vivent leur confirmation à l’âge de 

13 ans, comme plusieurs le font dans nos paroisses. Pour ceux 

qui ne se sont pas inscrits à cette démarche, nous leur donnons 

la possibilité de le faire, en offrant à nouveau, au cours du 

mois de septembre, les quatre cours de catéchèses préalables. 

Une fois ces cours faits, ils pourront suivre les catéchèses qui 

préparent directement à la Confirmation. Voici un résumé de la 

préparation nécessaire pour être confirmé : 

 

Septembre 2013 : 4 rencontres préalables pour les jeunes qui 

ne les ont pas faits  
Début octobre : réunion d’information pour les parents  

Octobre et novembre : 3 rencontres pour la préparation à la 

confirmation 

Janvier ou février : journée Villa des Jeunes de Cap-Rouge 

(jeunes seulement) 

Mars et avril : 3 rencontres pour préparation à la confirmation 

Avril et mai : 1 pratique et célébration de confirmation pour les 

jeunes 

 

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 418 888-3831, le 

plus tôt possible, ou encore par Internet à : 

richarddrouin.uniteseigneurie@yahoo.ca en mentionnant : le 

nom de l’enfant, sa date de naissance, sa paroisse, votre 

numéro de téléphone et le nom d’un parent. 

 

Richard Drouin, agent de pastorale 

 
 

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 
 

Plusieurs places disponibles immédiatement,  
dont une place 0 à 18 mois. 

 

Pour information, communiquer avec : 
 

GUYLAINE DESROCHERS 
686, rang Marigot 
Saint-Apollinaire 

 

418 433-0541 

mailto:julie-ann.charest@st-apollinaire.com
mailto:richarddrouin.uniteseigneurie@yahoo.ca
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PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 12 AOÛT 2013 

 
ADOPTION DU RÈGL. NO 713-2013 
MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE NO 
590-2007 – DISTRICT ST-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour modifier les usages autorisés, 
ainsi que les hauteurs maximales des 
habitations à l’intérieur des zones 187R, 198R 
et 190R afin d’assouplir les possibilités de 
construction du secteur; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’enlever la note 1, 
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées 
et jumelées et de modifier la hauteur maximale 
dans la zone 187R, ainsi que d’agrandir la zone 
187R à même la zone 190R pour réduire cette 
dernière; 
 
ATTENDU QUE dans les zones 190R et 198R 
il y a lieu d’ajouter les habitations unifamiliales 
jumelées comme usage autorisé, d’enlever la 
note 1 et de modifier les normes concernant la 
marge de recul avant minimale, les notes 3 et 4 
et la hauteur maximale; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
8 juillet 2013 par André Sévigny, 
conseiller no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique 
prévue à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme a eu lieu le 25 juin 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 713-2013 soit et 
est adopté.  
Adopté à l’unanimité. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 714-2013 
AYANT POUR EFFET D’ABROGER LE 
RÈGLEMENT N° 687-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale no 594-2007 le 
3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 594-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE dans le but d’assouplir les 
possibilités de construction du secteur 
comprenant les zones 187R, 188R, 189R, 
190R et 197R, il y a lieu d’abroger le règlement 
n° 687-2012 ajoutant lesdites zones dans le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale n ° 594-2007 et par 
le fait même abroger l’article 3.8 et l’annexe 6 
de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande la modification du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
8 juillet 2013 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique 
prévue à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme a eu lieu le 25 juin 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 714-2013 soit et 
est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

AUTORISATION CPTAQ – 
LOTS 3 688 361, 3 964 874 ET 3 974 875 
 
ATTENDU QUE le 8 juillet dernier le conseil 
municipal a adopté la résolution no 15884-07-
2013 ayant pour effet d’appuyer une demande 
auprès de la CPTAQ pour l’exploitation d’une 
sablière sur le lot 3 383 171; 
 
 
 

ATTENDU QUE le demandeur a acquis les 
lots 3 688 361, 3 964 874, 3 974 875 de la 
Municipalité afin d’avoir un accès à sa propriété 
et qu’il prévoit utiliser ce chemin pour 
l’exploitation de la sablière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie cette demande 
auprès de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

DÉROGATION MINEURE – 751, RANG 
BOIS DE L’AIL 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 383 520 situé au 751, rang 
Bois de l’Ail dans la zone 17A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-279 pour 
faire un agrandissement de 20.79 m carrés en 
cour arrière; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul arrière pour 
l’agrandissement sera de 4.3 m; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage numéro 590-2007 pour la marge de 
recul arrière dans ce secteur est de 8 m; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2013-027 
afin de réduire la marge arrière à 4.3 m; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement sur les dérogations 
mineures numéro 595-2007 et du règlement de 
zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2013-027 soit autorisée comme 
demandé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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DÉROGATION MINEURE – 12, CHEMIN 
DE LA CHUTE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le futur 
propriétaire du lot 2 845 511 d’une superficie de 
3395.1 m2 situé au 12, chemin de la Chute 
dans la zone 30A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2013-031 
afin d’autoriser un lot non desservi, riverain 
d’un cours d’eau, d’une superficie de 
3395.1 m2; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 pour un terrain 
non desservi riverain d’un cours d’eau est de 
3700 mètres carrés; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement sur les dérogations 
mineures numéro 595-2007 et du règlement de 
lotissement numéro 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2013-031 soit autorisée comme 
demandé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

DÉROGATION MINEURE – 396, RUE 
DES BOIS 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 382 950 d’une superficie de 
2437.6 m2 et un frontage de 30.48 m, situé au 
396, rue des Bois, dans la zone 34A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2013-034 
afin de diminuer les normes minimales pour la 
superficie et le frontage d’un terrain dans le 
secteur non desservi; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 pour la superficie 
d’un terrain non desservi est de 2800 m2 et la 
norme pour un frontage est de 45 m; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2013; 
 
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement sur les dérogations 
mineures numéro 595-2007 et du règlement de 
lotissement numéro 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2013-034 soit autorisée comme 
demandé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

PIIA PATRIMOINE – 170, RUE 
PRINCIPALE 

 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 384 852 situé au 170, rue 
Principale dans la zone 127R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-411 afin de 
démolir le patio arrière et construire un 
solarium;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007, en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à 
l’unanimité 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 no 2013-
411. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

CESSION DE CHEMIN – RANG PRAIRIE 
GRILLÉE 

 
ATTENDU QUE le 11 septembre 2006, il a été 
résolu d'abolir une portion du rang Prairie 
Grillée montrée au plan cadastral originaire, 
celle-ci n'ayant jamais été développée ni 
utilisée et passant sur les lots 49 à 53; 
  
ATTENDU QU'une autre portion de ce chemin 
est également située sur une partie du lot 54, 
aujourd'hui connu comme étant le lot 3 584 346 
du Cadastre du Québec, et que celle-ci n'a 
jamais été utilisée; 

ATTENDU QUE lors de la réforme cadastrale, 
ce chemin a été inclus dans le lot 
rénové 3 584 346, sans qu'un acte de cession 
de la Municipalité n'ait été publié; 
  
ATTENDU QUE l'assiette de ce chemin n'est 
pas prescriptible par occupation, celle-ci 
appartenant à la municipalité de Saint-
Apollinaire. 
  
ATTENDU QUE cette portion du chemin n'a 
jamais fait l'objet d'une désignation cadastrale 
avant que la réforme cadastrale ne l'inclue au 
lot 3 584 346; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire ferme 
et abolisse la portion de l'ancien rang Prairie 
Grillée passant sur le lot 3 584 346 du Cadastre 
du Québec, autrefois composé des lots 
suivants : 

1. Le lot 54-25; 
2. Une partie du lot 54; 
3. Une partie du rang Prairie Grillée, sans 

désignation cadastrale. 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire cède à 
monsieur Michel Morissette, propriétaire 
actuel du lot 3 584 346, ou à ses ayants 
droit, tous les titres, droits et intérêts qu'elle 
pourrait détenir dans cette portion de l'ancien 
rang Prairie Grillée passant sur le lot 3 584 346 
du Cadastre du Québec. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette 
Moreau et la directrice générale, Martine 
Couture, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à cette cession. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 717-
2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
645-2010 SUR LES ALARMES-INCENDIE 
NON FONDÉES  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le 
règlement no 645-2010 sur les alarmes 
incendies non fondées; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
8 juillet 2013, par Jonathan Moreau, 
conseiller no 3;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 717-2013 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce 
qui suit.  
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ARTICLE 1  

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2  

 
L’article 8 du règlement no 645-2010 est modifié pour se lire comme suit :  
 
Article 8 : Présomption d’alarme incendie non fondée ou d’appel 
inutile : 
 
 8.1  Système d’alarme incendie ou CO non fondée 
 
Une alarme est non fondée lorsqu’elle est déclenchée sans nécessité en 
raison de l’installation inappropriée du système d’alarme incendie, d’un 
défaut de son fonctionnement, d’une négligence dans son entretien, d’une 
manipulation inadéquate ou de toute autre négligence susceptible 
d’interférer avec son bon fonctionnement. 
 
8.2  Appel au système 9-1-1, répétitif, inutile ou frivole 
 
Un appel au système 9-1-1 est jugé répétitif, inutile ou frivole lorsque la 
situation a déjà été expliquée au plaignant et qu’elle ne comporte aucun 
danger pour la vie, les biens ou l’environnement des citoyens et qu’elle 
est conforme aux lois et règlements en vigueur. 
 
La Municipalité est autorisée à réclamer de toute personne ayant utilisé le 
système téléphonique 9-1-1 les frais engagés par celle-ci lorsque l’appel 
9-1-1 s’avère finalement répétitif, inutile ou frivole, lesquels frais sont 
établis, pour le service de sécurité incendie, à 200 $. 

 

ARTICLE 3 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 12e JOUR D’AOÛT 2013. 
 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 715-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 318-98 SUR LA CIRCULATION 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier certaines annexes 
du règlement no 318-98 concernant la circulation, le stationnement et 
autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la 
municipalité;  

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 juillet 2013, par Jean-
Pierre Lamontagne, conseiller no 2;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 715-2013 soit et est adopté et qu’il soit 
décrété par règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1  

 

De modifier l’annexe A : Les arrêts obligatoires (art. 4.1), comme suit : 
 
Supprimer: 
 

 Rue Chaîné en direction sud au coin de la rue Moreau 

 Rue de l’Église en direction nord au coin de la rue des Pétunias 
 Rue de l’Église en direction sud au coin de la rue des Pétunias 
 Rue Laurier en direction est au coin de la Route 273 
 Rue Laurier en direction ouest au coin de la Route 273 
 Rue des Lilas en direction est au coin de la rue des Jonquilles 
 Rue des Lilas en direction ouest au coin de la rue des 

Jonquilles 
 Rue des Merles en direction nord au coin de la rue Industrielle 
 Rue Moreau en direction ouest au coin de la rue Chaîné 
 Rue des Pétunias en direction ouest au coin de la rue de 

l’Église 
 Rue des Rosiers en direction est au coin de la rue de l’Entre-

Deux 
 Rue des Rosiers en direction ouest au coin de la rue de l’Entre-

Deux 
 Rue des Rosiers en direction est au coin de la rue du Muguet 

 
Ajouter : 
 

 Rue de l’Ancolie en direction ouest coin rue des Jonquilles 
 Rue Aubin en direction est coin rue Marchand 
 Rue Aubin en direction ouest coin rue Croteau 
 Rue Boucher en direction ouest coin rue du Muguet 
 Rue des Bouleaux en direction est coin rue du Muguet 
 Rue des Campanules en direction ouest coin Route 273 
 Rue des Campanules en direction ouest coin rue des Tulipes 
 Rue des Cerisiers en direction ouest coin rue des Lupins 
 Rue des Cerisiers en direction sud coin rue des Lupins-Chaîné 
 Rue Cormiers en direction nord coin rue des Genévriers 
 Rue Croteau en direction sud coin avenue des Générations 
 Rue Demers en direction nord coin rue des Pins 
 Rue Demers en direction nord coin rue Principale 
 Rue Demers en direction sud coin rue des Pins 
 Rue de l’Église en direction nord au coin de la rue des Jonquilles 
 Rue de l’Église en direction sud au coin de la rue des Jonquilles 
 Rue des Éperviers en direction est coin rue Demers 
 Rue des Éperviers en direction nord coin Grand-Duc 
 Rue des Genévriers en direction est coin Terry-Fox 
 Rue du Grand-Duc en direction est coin de la rue Demers 
 Rue des Jonquilles en direction ouest au coin de la rue de 

l’Église 
 Rue des Jonquilles en direction sud coin avenue des 

Campanules 
 Rue Legendre en direction nord coin rue Aubin 
 Rue Legendre en direction sud coin avenue des Générations 
 Rue des Lupins en direction est coin rue des Poiriers 
 Rue des Lupins en direction ouest coin rue des Poiriers 
 Rue Marchand en direction nord au coin de la rue Industrielle 
 Rue Marchand en direction sud coin avenue des Générations 
 Rue Moreau en direction est coin rue des Poiriers 
 Rue Moreau en direction ouest coin rue des Poiriers 
 Rue Moreau en direction ouest coin rue Moreau 
 Rue des Oliviers en direction sud coin rue des Cerisiers 
 Rue des Orchidées en direction ouest coin rue des Campanules 
 Rue des Pins en direction est coin rue Demers 
 Rue des Pins en direction ouest coin rue Demers 
 Rue des Poiriers en direction nord coin rue des Lupins 
 Rue Principale en direction est coin rue Roger 
 Rue Principale en direction ouest coin rue Roger 
 Rue Terry-Fox en direction sud coin rue des Genévriers 
 Rue Terry-Fox en direction sud coin rue Moreau 
 Rue des Tulipes en direction est coin rue des Campanules 
 Rue des Tulipes en direction sud coin rue des Vignes 
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ARTICLE 2  

 

De modifier l’annexe J : Stationnement 
interdit (art. 6), comme suit : 

 

Ajouter : 
 

 Rue du Verger, des 2 côtés de la rue 

 Rue des Jonquilles, à partir de la rue de 
l’Église, sur une longueur de 125 m vers 
l’est des 2 côtés de la rue 
 

ARTICLE 3 

 

De modifier l’annexe I : Limite de vitesse 
(80 km/h) (art. 5.4), comme suit : 
 
Chemins ou parties de chemins sur lesquels 
nul ne peut conduire un véhicule routier à une 
vitesse supérieure à 80 km/h. 
 

 Rue Industrielle (du 110, rue Industrielle 
jusqu’à la Route du Cap) 

 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 12e JOUR D’AOÛT 2013. 
 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 
CONCERNANT CERTAINES NUI-
SANCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS DE 
NEIGE ET CONCERNANT L’ACCÈS AU 
SITE DE DÉPÔTS DE NEIGE USÉE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 717-2013 
concernant certaines nuisances en matière de 
dépôts de neige et concernant l’accès au site 
de dépôts de neige usée. 
 

 

ACCEPTATION DU PROLONGEMENT 
DE LA RUE TERRY-FOX INTERSECTION 
RUE MOREAU 
  
ATTENDU QUE Paysagiste 2000 inc. et 
Développement 4 Côté ont reçu l’autorisation 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour la construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout dans le 
prolongement de la rue Terry-Fox à 
l’intersection de la rue Moreau, sur le 
lot 5 332 153 et une partie du lot 5 265 278 sur 
une longueur de 24.25 m; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le 
certificat de réception provisoire approuvé par 
la firme SNC-Lavalin incluant la liste des 
travaux à compléter pour ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement 
de la rue Terry-Fox à l’intersection de la rue 
Moreau, sur le lot 5 332 153 et une partie du 
lot 5 265 278 sur une longueur de 24.25 
mètres. 
 
La rue cédée gratuitement à la Municipalité par 
Paysagiste 2000 inc. et Développement 4 Côté 
est considérée comme rue publique, mais les 
promoteurs ne seront pas dégagés de leurs 
engagements et de leurs responsabilités quant 
à la bonne exécution et à la réalisation des 
travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de la 
rue une fois l’acte de cession signé par les 
parties. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette 
Moreau et la directrice générale, Martine 
Couture, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à cette cession. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
PERMIS D’INTERVENTION - TRAVAUX 
À RÉALISER À L’INTÉRIEUR DE 
L’EMPRISE DES ROUTES ÉTANT SOUS 
LA JURIDICTION DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut effectuer 
ou faire effectuer divers genres de travaux 
(excavation, enfouissement de fils, passage ou 
réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égout, etc.) 
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont effectués 
dans l’emprise des routes entretenues par le 
ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit obtenir 
préalablement un permis d’intervention ou de 
voirie avant d’effectuer chacun des travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit remettre 
les lieux dans l’état où ils étaient avant les 
travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention 
ou de voirie est délivré par le ministère des 
Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  

Que la Municipalité demande au ministère des 
Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt 
de garantie pour tous les coûts estimés de 
remise en état des éléments de l’emprise 
n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) 
puisque la Municipalité s’engage à respecter 
les clauses du permis d’intervention. 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture et l’inspecteur des travaux publics, 
Renault Lepage à signer les permis 
d’intervention et les permissions de voirie. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la 
résolution no 15892-07-2013 adoptée le 8 juillet 
dernier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR LA 
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PAYSAGISTE 2000 INC. ET GESTION 
R.D. (2003) INC. 
 
ATTENDU QUE Paysagiste 2000 inc. et 
Gestion R.D. (2003) inc. souhaitent procéder à 
des travaux de construction d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts sur une longueur 
approximative de 730  mètres pour desservir 
environ 76 unités de logements dans le 
prolongement des rues des Cormiers, des 
Genévriers et Demers; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs doivent obtenir 
l’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP); 
 
ATTENDU QUE la mise en place 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts dans ce 
secteur ne contrevient à aucun règlement 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire ne 
s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation 
ou du permis d’exploitation du système 
d’aqueduc et d’égout. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

DON AU FONDS SOUTIEN LAC-
MÉGANTIC 
 
ATTENDU QUE dans la nuit du 6 juillet dernier, 
le déraillement d’un train chargé de pétrole brut 
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a provoqué des explosions et un incendie 
dévastateur au centre-ville de Lac-Mégantic;  
 
ATTENDU QUE des équipes de la Croix-Rouge 
sont actuellement à l’œuvre afin de s'assurer 
que les besoins des personnes évacuées sont 
comblés. Certains sinistrés ont tout perdu, 
l’aide de tous est essentielle; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge nous 
mentionne que la meilleure façon d'aider est de 
faire un don en argent;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que, par souci de solidarité entre municipalités, 
un don de 5086 $ sera versé au Fonds soutien 
Lac-Mégantic de la Croix-Rouge, ce qui 
équivaut à 1 $ par habitant de Saint-Apollinaire, 
afin d'apporter une aide concrète et immédiate 
aux personnes touchées par cette catastrophe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE – 
PORTES OUVERTES SUR LES FERMES 
DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE l’UPA tiendra cette année sa 
11e édition des Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec, le 8 septembre prochain; 
 
ATTENDU QUE 3 fermes de Lotbinière 
accueilleront les visiteurs, dont une ferme de 
Saint-Apollinaire, les Alpagas d’Apolline; 
 
ATTENDU QU’afin de pouvoir répéter cette 
expérience enrichissante, une contribution 
financière est demandée, selon le plan de 
partenariat offert; 
 
ATTENDU QUE cette activité connait un grand 
succès d’année en année, en accueillant en 
moyenne 2000 visiteurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le plan de partenariat « Majeur » 
consistant au prêt d’un chapiteau en toile et 
100 $ en argent.   
 
Le nom de la Municipalité sera mentionné sur 
panneaux installés sur les fermes hôtes et une 
publicité de remerciement des commanditaires 
dans leur journal local. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 676-
2011 RELATIF À LA TARIFICATION DE 
CERTAINS BIENS, LOCATIONS ET 
SERVICES MUNICIPAUX 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement ayant pour effet de 
modifier le règlement no 676-2011 relatif à la 
tarification de certains biens, locations et 
services municipaux. 
 

 

PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
POUR LE 12 OCTOBRE 2013 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été 
effectuée afin d’obtenir la salle communautaire 
gratuite pour faire un encan chinois; 
 
ATTENDU QUE cette activité vise à amasser 
des fonds pour Opération Enfant Soleil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à Carole-Anne Allard, l’organisatrice 
de cette activité, la salle communautaire 
gratuitement, le 12 octobre prochain, afin que 
les profits amassés soit remis en entier à 
Opération Enfant Soleil. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF 
ANNUEL DÉFI JEUNESSE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation afin de participer à la 11e édition du 
tournoi de golf-bénéfice pour Défi Jeunesse 
Québec le jeudi 29 août prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer au tournoi de golf annuel Défi 
Jeunesse Québec par l’achat d’une carte pour 
le souper au coût de 50 $, afin de supporter 
financièrement les activités de Défi Jeunesse 
Québec, soutenant du même coup les 
étudiants engagés de façon concrète dans la 
voie de la réhabilitation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

AUTORISATION TEMPORAIRE – 
RESTAURANT THAÏ ZONE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande afin de permettre l’installation 
temporaire d’un restaurant mobile, sur le terrain 
des loisirs; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation sera d’une 
durée maximale de 6 semaines; 
 
ATTENDU QUE le restaurant Thaï Zone 
s’engage à verser, comme compensation, une 
somme de 1500 $ aux loisirs de St-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser l’installation d’un restaurant Thaï 
Zone mobile sur le terrain des loisirs pour une 
période maximale de 6 semaines. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET DISPONIBLES 

SUR LE SITE INTERNET : 
 

www.st-apollinaire.com 
 

                                                                                         

 

 

 

Initiation aux nouvelles 

technologies de 

l’information et des 

communications 
 

 

L’organisme ABC Lotbinière offrira, 

dès septembre 2013, des ateliers sur les 

nouvelles technologies (téléphone 

intelligent, tablette numérique, GPS) et 

les réseaux sociaux (Facebook  et 

Twitter), ainsi que tout ce qui concerne 

la sécurité sur Internet.  

 
Ces ateliers seront offerts aux 

personnes de 50 ans et plus dans 

votre municipalité, et c’est gratuit.  

 
Pour inscription ou information : 

418 728-2226 



 

 22 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

SEPTEMBRE 
Mardi 17 Bibliothèque : l’heure du conte en pyjama à 18 h 30  

Merc. 18 Fermières : Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières 

Jeudi 19 Fête des récoltes au Marché public (IGA Veilleux) 

Dim. 22 Bibliothèque : l’heure du conte en chaussettes à 9 h 30  

Lundi 23 
Marche tous les lundis à 9 h 30, départ de la salle de l’Âge 
d’or 

Merc. 25 

Bibliothèque : l’heure du conte en chaussettes à 9 h 30  
Viactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Dîner communautaire (info : 881-3455 ou 881-3756) 

Jeudi 26 
Fête des récoltes au Marché public (IGA Veilleux) 
Date de tombée pour le journal d’octobre 

Dim. 29 Marché aux puces aux profits de la Joujouthèque 

 

OCTOBRE 

Merc. 2 

VIactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Séance extraordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du 
Conseil 
Fermières : Rénion 

Lundi 7 
Marche tous les lundis à 9 h 30, départ de la salle de l’Âge 
d’or 

Merc. 9 Bibliothèque : l’heure du conte en chaussettes à 9 h 30  

Lundi 14 Action de grâces. Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 

Mardi 15 
Bibliothèque : l’heure du conte en pyjama à 18 h 30  
Cueillette des objets monstres dans les rangs 

Merc. 16 
Cueillette des objets monstres dans les rangs 
Fermières : Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières 

Dim. 20 Bibliothèque : l’heure du conte en chaussettes à 9 h 30  

Mardi 22 Cueillette des objets monstres dans le village 

Merc. 23 
Bibliothèque : l’heure du conte en chaussettes à 9 h 30  
Cueillette des objets monstres dans le village 

Merc. 30 Dîner communautaire (info : 881-3455 ou 881-3756) 

 
 

 

POCHETTES POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se 

présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de 

se procurer une pochette des nouveaux arrivants.  

 

Cette pochette contient plusieurs informations sur la 

Municipalité, tels la collecte des ordures et de la 

récupération, les numéros de téléphone utiles, une liste des 

commerces et industries, une épinglette des armoiries de 

Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc. 
 

 

 
Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire 
de Lotbinière (janv. 2014) pour que nous ayons un 
outil plus fiable et efficace que jamais; 
 
Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes 
corrections, retraits, ajouts, etc. 
 
Peuvent nous contacter également les citoyens qui 
n’ont qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique 
conventionnelle) et qui souhaiteraient y être 
répertoriés. 
 
Nous contacter entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi 
au : 418 905-3013 ou par courriel à : 
info@cclotbiniere.com 
 
Ces corrections seront possibles  
avant le 31 octobre 2013. 
 
 
 
 

 

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE 

mailto:info@cclotbiniere.com


 

 23 

94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

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

 

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

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

 

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

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

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire 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 

 

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

