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Le mois d’octobre 2022 annonce le 1er anniversaire de mon mandat comme maire de Saint-Apollinaire et du conseil municipal. Il me fait 
donc plaisir de profiter de ce mot du maire pour tracer un bilan de cette dernière année. Ce travail c’est fait en collégialité avec les membres 
du conseil municipal et les employés municipaux. 
 

Mobilité 
Nous avons prolongé ce printemps la piste multifonctionnelle sur le chemin Bourret, entre la rue Demers et la rue Terry-Fox, permettant 
ainsi aux résidents du quartier des Geais Bleus de se rendre au centre Multifonctionnel en toute sécurité. Des travaux sont également en 
cours pour ajouter une piste multifonctionnelle et un trottoir sur la rue Industrielle (entre de l’Église et Roger) et ajouter un trottoir sur la 
rue Masse. Ces ajouts font en sorte d’améliorer la sécurité et de faciliter les déplacements à pied et à vélo. 
 

Culture et patrimoine 
En mars dernier, nous invitions la population à une consultation publique sur la requalification de l’église. Le projet porte essentiellement 
sur le déménagement de la bibliothèque municipale et l’ajout d’une salle de spectacle. Bien que nous n’ayons pas eu la subvention 
souhaitée au printemps dernier, le comité est au travail pour ajuster le tir et présenter à nouveau notre dossier au printemps 2023. En plus 
de sauver un bâtiment patrimonial d’envergure, ce projet permettra de relancer l’activité économique au cœur de la Municipalité. 
 
Ce printemps, nous avons relancé pour une 2e année le programme d’aide à la restauration patrimoniale. Ce programme de subvention 
s’adresse aux citoyens possédant un bâtiment d’intérêt patrimonial. Pour l’année 2022, il est d’ailleurs toujours possible de soumettre un 
dossier de restauration. Je vous invite à communiquer avec le service d’urbanisme pour connaitre les détails. 
 

Environnement 
Les changements climatiques font partie des dossiers qui doivent préoccuper les Municipalités. Pour notre part, nous sommes conscients 
des actions à entreprendre, et c’est pourquoi la Municipalité s’est associée avec le Conseil régional de l’environnement Chaudière-
Appalaches pour participer au projet Sous les pavés. Ce projet consiste à déminéraliser une surface asphaltée et la transformer en surface 
verte. Le projet est actuellement en cours dans le stationnement de la salle communautaire. 
 
En mai, la Municipalité a également participé au mouvement Défi pissenlit qui consiste essentiellement à inciter les citoyens à ne pas tondre 
leur gazon en mai pour permettre aux pollinisateurs comme les abeilles de butiner le pissenlit riche en nectar. Pour l’occasion, la 
Municipalité a également montré l’exemple en laissant pousser le gazon sur certains terrains municipaux. 
 

Loisirs 
Nous poursuivons nos efforts pour offrir des services de loisirs de qualité. En ce sens, les travaux de la nouvelle patinoire couverte et 
réfrigérée arrivent bientôt à terme. Nous prévoyons pouvoir ouvrir cette nouvelle infrastructure au cours du mois de novembre. 
 
De plus, pour diversifier l’offre dans les différents quartiers, nous poursuivons l’ajout de modules de jeux pour les enfants . Cet été, un 
nouveau module fut installé derrière la Maison de la Famille. 
 
Enfin, après deux ans de pause, nous avons eu le plaisir d’assister au retour de la Fête au Village. En plus des activités habituelles comme 
les jeux gonflables, notons le succès retentissant de la 1re édition du Happening Festibière. Pour l’occasion, plus de 800 verres ont été 
vendus. Sans nous tromper, nous pouvons affirmer que quelques milliers de personnes ont circulé tout au long de la journée de cette fête 
familiale. 
 

Voirie 
Enfin, comme à chaque année, la Municipalité entretient son réseau de routes en procédant à la réfection de l’asphalte pour certains 
tronçons. Pour 2022, c’est plus de 800 000 $ qui a été investi pour améliorer certaines rues et certains rangs.  
 
Des travaux majeurs sont également en cours pour mettre à niveau nos infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur certaines rues en zone 
urbaine. Je pense ici aux rues Rousseau (entre Principale et Industrielle), Masse, Industrielle (entre de l’Église et Roger) et sur le dernier 
tronçon de la rue Principale (entre Côté et le rang Gaspé). 
 
C’est donc avec enthousiasme que l’ensemble du conseil municipal entame sa 2e année de mandat avec plusieurs projets en tête. Le conseil 
est porté vers une vision d’avenir et a comme valeur d’être à l’écoute des citoyens. 

 
Votre maire,  
Jonathan Moreau 
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         La bibliothèque Au jardin des livres vous informe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Suivez-nous sur Facebook Bibliothèque Au jardin des livres pour connaître nos nouveautés. 
 

Marc-Olivier Laprise, responsable de la bibliothèque 

12 octobre : Heure du conte en pyjama de 18 h 30 à 19 h 30 
20 octobre : Heure du conte en anglais de 9 h à 10 h 

Heure du conte en pyjama  

 

Atelier création – Signets manga 

Public cible : Pour les 3 à 6 ans 
Inscriptions obligatoires! Maximum de 15 enfants accompagnés d’un parent. 
Pour les abonnés de la bibliothèque seulement. 

 

Exposition – Jacynthe Rouleau 

Quand : Samedi 15 octobre 2022 à 14 h à la bibliothèque 
Inscriptions : À la bibliothèque, par téléphone au 418 881-3996, poste 250  
Pour les abonnés de la bibliothèque seulement 
Activité pour les 10 à 16 ans 
Inscriptions obligatoires! Places limitées (12 participants) 

Le Réseau BIBLIO CNCA vous offre la possibilité de vivre une 
toute nouvelle expérience technologique : la réalité virtuelle! 
 
En effet, nos casques de réalité virtuelle circulent dès 
maintenant de bibliothèque en bibliothèque. Pourvues d'une 
collection riche et variée d'applications, ces lunettes vous 
feront vivre une série d'expériences immersives absolument 
captivantes! Qu'elles soient relaxantes, amusantes, 
artistiques, éducatives ou plutôt ludiques, notre collection 
vous permettra d'apprivoiser à votre rythme la réalité 
virtuelle. 

D’octobre à décembre 

Tout le monde peut apprendre la programmation et l'électronique! 
Wally est une trousse d'apprentissage conçue pour enseigner aux 
jeunes les bases du codage. 
 
Wally n’est pas seulement une trousse d’apprentissage, mais aussi 
une histoire captivante qui se déroule dans la GénieSphère. Les 
participant.e.s suivent Wally dans son parcours, et l’aident à 
résoudre des défis en programmant un micro:bit pour 
communiquer avec ses ami.e.s en code Morse, tout en apprenant 
sur l’environnement et l’histoire des télécommunications. 
 
Les trousses s'adressent à un public préadolescent. Le soutien d'un 
parent est recommandé pour les plus jeunes. 

Bonjour, je me nomme Jacynthe Rouleau. J'ai 67 ans et je suis originaire d'Alma au Lac Saint-Jean.  Je demeure à Val-Alain depuis presque 
28 ans. 
Je suis une "jeune" artiste qui ne peint que depuis 3 ans. Ce n'était qu'un passe-temps, pour le plaisir de m'évader.  
Je peins à l'acrylique et j'emploie des techniques différentes selon mes goûts et mon inspiration.  Je suis autodidacte.  Il y a un peu plus de 
2 ans, ça a commencé par une rencontre au Café Atelier de Laurier-Station.  On m'avait demandé d'apporter des réalisations pour voir les 
talents du coin. 
On ne sait pas toujours où la vie nous mène.  Il faut écouter et suivre ses passions.... 
Je vous présente "Explosion de couleurs". 
Merci de me consacrer un peu de votre précieux temps pour regarder mes toiles et m'encourager. 
Jacynthe Rouleau 

L’exposition est présentée tout le mois d’octobre, au centre Multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est gratuit! 
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SERVICE DE L’URBANISME 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Sensibilisation à la présence potentielle des milieux humides et hydriques 
 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) réalise présentement, dans le cadre d’un 
programme étudiant, des interventions sur le territoire visant la sensibilisation et la protection des milieux humides et hydriques.  

À la suite de vérifications géomatiques et terrains, une lettre sera transmise aux propriétaires ciblés afin de notamment les informer 
des différentes fonctions écologiques relatives à ces milieux naturels et à les sensibiliser à l’importance de les protéger. 

Les milieux humides constituent l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour 
influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. En font partie les marais, les marécages, les tourbières et les étangs. 
Les milieux hydriques, quant à eux, incluent les lacs, les cours d’eau, les rives, le littoral et les plaines inondables. 
 
Il est mondialement admis aujourd’hui que les milieux 
humides, perçus comme des terres inutilisables par le passé, 
ainsi que les milieux hydriques, jouent un rôle crucial dans le 
maintien de la vie sur terre. Les biens et services écologiques 
qu’ils procurent à la société représentent indéniablement un 
moteur pour l’économie locale, régionale, nationale et 
mondiale. Humides ou hydriques, ces écosystèmes sont des 
mailles essentielles de la trame de milieux naturels du 
territoire québécois. 
 
Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site Web du 
MELCC à l’adresse suivante : http://www.environnement.gouv.qc.ca/index.asp 
 

 
 
 
 

Les abris d’hiver peuvent être installés à compter 
du 1er octobre et doivent être retirés au 1er mai de 
l’année suivante. 

 

 

Pour toutes informations concernant le service 

d’urbanisme :  

 

Faites le www.st-apollinaire.com  

ou 

contactez-nous au 418 881-3996  

 

Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

au poste 229.      

                                                                                                             

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement au poste 224 

 

Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en 

environnement adjoint au poste 235 

 
 

Faites vos demandes de permis en ligne au www.st-apollinaire.com                   

Compilation des demandes de permis et certificats Août Cumulatif 

Agrandissement - Bâtiment complémentaire 1 9 

Agrandissement – Bâtiment principal 1 11 

Autorisation - Abattage d’arbre 0 7 

Autorisation – Camion restaurant 0 1 

Autorisation – Changement d’usage 2 18 

Autorisation – Démolition 1 11 

Autorisation – Enseigne 0 5 

Autorisation – Déplacement ou déménagement 1 3 

Branchement 5 33 

Clôture et muret de soutènement 3 37 

Construction bâtiment complémentaire 3 82 

Construction bâtiment principal 7 49 

Installation septique 7 25 

Licence de chien 1 14 

Patio, galerie, terrasse 2 37 

Piscine 7 54 

Puits 2 14 

Transformation et réparation 8 65 

Lotissement 1 8 

Total 52 483 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgarage%2Bde%2Btoile%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://www.environnement.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.st-apollinaire.com/
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 

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

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

Le feuillicyclage : Une pratique à adopter 
 
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. 
 
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.  
 

 
 

LICENCE DE CHIENS 
 

 
Une licence est obligatoire en vertu de la règlementation 
municipale.  Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au 
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le 
deuxième, et ce, pour la vie du chien.  
 
Vous pouvez également inscrire votre animal en 
remplissant le formulaire en ligne à 
www.st-apollinaire.com, sur la page d’accueil, 
PERMIS EN LIGNE.  L’enregistrement et la médaille de votre 
chien vous seront transmis par la poste dans les jours 
suivants. 
 
Le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une 
amende beaucoup plus importante que les droits à payer, 
soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde 
si le chien est errant. 
 
Merci de votre collaboration! 

NETTOYAGE DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 
 
La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle procédera 
au nettoyage du réseau d’égout sanitaire à compter du 
lundi 3 octobre au vendredi 4 novembre 2022. 
 
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 mardi 
11 octobre jusqu’au vendredi 28 octobre 2022.  
 
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. 
 
 
 

Les bureaux de la Municipalité 
et mandataire de la SAAQ 

seront FERMÉS le lundi 
10 octobre prochain  

pour la fête de  
l’Action de grâce 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.mrclotbiniere.org/
http://www.stapollinaire.com/
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L’ENTRAIDE  
  

    
Bonjour chers citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire! 
 
Nous sommes maintenant rendus à l’automne, les arbres et 
arbustes sont resplendissants de couleurs. Les fleurs qui 
résistent au froid nous donnent leurs derniers parfums avant 
de se cacher sous les sols recouverts de givre ou de tapis de 
neige. Les vêtements changent aussi avec la venue des 
températures.  
 
À l’Entraide nous faisions également des changements de 
saisons dans notre boutique. Nous savons que notre 
clientèle fidèle le sait. Nous vous invitons à faire 
connaissance avec notre boutique et à venir rencontrer nos 
bénévoles qui sont là pour vous guider dans vos recherches.    
 
Nous sommes à la recherche de nouveaux ou nouvelles 
bénévoles pour venir trier les dons que nous recevons ou 
vérifier les petits appareils électroniques ou 
électroménagers ou autres.   
 
Si vous désirez rencontrer des gens dans la communauté et 
aider en même temps à sauver notre fabuleuse planète, 
venez nous voir au 9, rue Industrielle ou téléphonez au 418 
881-2179.  
 
 
À bientôt,  
Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les délégués tiennent à remercier monsieur 
Jean-Yves Dionne pour le temps consacré au Cimetière 
Saint-Antoine ainsi que de son apport aux Jardins 
commémoratifs de Sainte-Élisabeth au cours des derniers 
mois. Les délégués lui souhaitent bon succès dans ses 
projets en cours et futurs. 
 
 
Bon automne à tous ! 
Les délégués et l’équipe de JCSÉ 

 

 

LES FILLES D’ISABELLE  
 
 
 

RÉUSSIR 
 

Réussir ce n’est pas toujours ce que l’on croit. 
 
Ce n’est pas devenir célèbre, ni riche, ou encore puissant. 
 
Réussir, c’est sortir de son lit le matin et être heureux de ce 
qu’on va faire pendant la journée, si heureux qu’on a 
l’impression de s’envoler. 
 
Réussir, c’est être en contact avec le monde et communiquer 
avec passion. C’est travailler avec des gens qu’on aime. 
 
C’est se coucher le soir en se disant qu’on a fait de son mieux; 
remercier Dieu de notre journée. 
 
Réussir, c’est connaitre la joie, la liberté, l’amitié et l’amour. 
 

Je dirais que réussir, c’est aimer! 

 
 
Le 19 octobre à 13 h 30 aura lieu notre réunion mensuelle au 
sous-sol de l’église de Saint-Agapit.  
 
La rencontre débutera par une conférence sur la sensibilisation 
à l’immigration. 
 
 
Vous aimeriez vous joindre à nous? Communiquer avec moi : 
 

Monique Defoy 
Régente du Cercle Madeleine de Verchères 

418 881-3121 
 

     Unité - Amitié - Charité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’HORAIRE DE VOTRE BAC BRUN 
CHANGE POUR L’HIVER 

 
La dernière collecte hebdomadaire aura 
lieu dans la semaine du 21 novembre. 
 
Pour la saison hivernale, 2 collectes se 
feront aux dates suivantes : 

• Semaine du 9 janvier 2023 

• Semaine du 20 février 2023 
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     Club FADOQ Les Alouettes 
 

 
Le club FADOQ les Alouettes de Saint-Apollinaire vous invite à ses 

activités à la salle Fadoq Saint-Apollinaire : 8, rue Industrielle 
 

LES ACTIVITÉS ONT DÉBUTÉ EN SEPTEMBRE 
    

       JOUR                   ACTIVITÉ                        RESPONSABLE 

Lundi 9 h 30             Marche /départ       C. Lamontagne :  418 881-3527 

 salle FADOQ (carte de membre non nécessaire) 

Lundi 13 h           Pétanque                  C. Lamontagne :  418 881-3527 

 Pétanque atout  

Mardi et jeudi     Cartes                        D. Lamontagne :  418 881-3628 

13 h  H. Charest Couture : 418 728-2467 

Mercredi 9 h 30           Viactive             C. Lamontagne :  418 881-3527 

  (carte de membre non nécessaire) 

Dernier mercredi Dîner  C. Roy :  418 881-2779                     

du mois : midi   communautaire  (carte de membre non nécessaire)  

Jeudi 19 h        Baseball poche         M. Defoy :  418 881-3121 

  D. Rochon :  418 433-0823 

  

N.B. Il faut avoir sa carte de membre en règle pour participer,  
à l’exception de quelques activités. 

 

 
                     

Le club Les Alouettes Saint-Apollinaire vous invite à 
notre soirée portes ouvertes des activités à sa salle 

FADOQ 
 

Le 7 octobre à 19 h 
 

afin de vous présenter les activités de cet automne 
ainsi que le nouveau jeu de Pétanque Atout 

 
Bienvenue à tous! 

 
 

 

Soirées de danse à 19 h 30 à la salle communautaire 
 

▪ 21 octobre 2022 Clément 
▪ 18 novembre 2022 Léona et Jean- Marc 
▪ 4 décembre 2022  Souper de Noël /danse /Salle Fadoq 

▪ 16 décembre 2022 Clément 
▪ 20 janvier 2023 Clément 
▪ 17 février 2023 Léona et Jean- Marc 
▪ 17 mars 2023 Clément 
▪ 21 avril 2023 Léona et Jean-Marc 
▪ 19 mai 2023 Clément 

 
 

 

CLUB LIONS 
 

 
Saviez-vous que le club Lions de Saint-Apollinaire possède une 
salle équipée d’une cuisine? 
 
Eh bien oui.  Elle peut accueillir jusqu’à environ 80 personnes. 
 
Le prix est selon le forfait avec ou sans la cuisine. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter monsieur 
Marcel Croteau au 418 805-5241. 
 
Notre armoire Partage est toujours en fonction à la Maison de 
la Famille. 
 
Vous avez des denrées non périssables, du savon, des produits 
d’hygiène féminine, des couches, ou autres produits pour bébé; 
vous voulez aider les gens de notre milieu momentanément 
dans le besoin, vous pouvez partager en allant porter vos dons 
à la Maison de la Famille. 
 
Merci et bon début d’automne! 
 
Nicole Rousseau 
Club Lions Saint-Apollinaire 
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Cercle de Fermières Saint-Apollinaire 
 

 

Le Cercle poursuit ses activités régulières, maintenant que l’automne sonne à nos portes. Plusieurs choses sont au programme, à 
commencer par nos réunions mensuelles, qui se tiennent tous les premiers mercredis du mois, à 19 h, à la salle du conseil municipal. Toutes 
les femmes âgées de 14 ans et plus sont les bienvenues! Si vous n’êtes pas encore membre mais que vous auriez de l'intérêt à vous joindre 
au Cercle, il est possible de participer à une rencontre à titre d’observatrice avant de prendre une décision.  
 
La mise en œuvre du projet Nouveaux horizons pour aîné-es se poursuit également, entre autres par une session de cours de yoga sur 
chaise qui est offerte aux membres pour une durée de 10 semaines. D’autres événements et conférences visant à soutenir la solidarité 
entre les membres de notre Cercle, ainsi qu’à briser l’isolement, sont à venir cet automne et cet hiver. Il n’est jamais trop tard pour 
vous joindre à nous!  
 
Parmi les activités en cours au local, plusieurs montages sont prêts ou en voie de l’être sur nos métiers à tisser : linges à vaisselle, catalognes, 
draps de bain, sacs pour les courses (tote bags) et plus! Plusieurs des pièces produites par nos vaillantes membres sont disponibles pour la 
vente, afin de financer les achats nécessaires pour maintenir les activités de notre Cercle. N’hésitez pas à nous contacter pour en faire la 
demande, par courriel ou via notre page Facebook.  
 
Au plaisir de vous rencontrer!  
 
Stéphanie Bélanger 
Conseillère no 2 – responsable des communications 
commrecr.fed10.st-apollinaire@cfq.qc.ca  

 

 

Pour toutes les familles     

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022 

GRATUIT 
INFORMATION - INSCRIPTION : 418-881-3486 

ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS…) 

 

Vitalité intellectuelle 
Mercredis 9 h 30 à 11 h 30      5 oct. au 7 déc. 

Développer et entretenir vos capacités cognitives, connaissances, 
stratégies, vitalité intellectuelle, apprentissages, vivacité d’esprit, 

autonomie… 

 
LES APRÈS-MIDIS  13 h à 15 h (adultes hommes, femmes de tous âges) 

 

MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ VENDREDIS-ÉMOTIONS 

On cuisine ensemble 
du 6 sept. au 13 déc. 

 
Discussion : les relations 

Accompagnement de grossesse.  
Pour les pères et les mères. 

Du 7 sept. au 14 déc. 
Discussion : la vie de famille  

Expériences de création  
du 8 sept. au 15 déc. 

 
Discussion : Moi où j’en suis 

du 13 sept. au 13 déc. 
Accueillir 

Exprimer ses émotions 
Vivre le moment présent 

NOS SERVICES     pour INFORMATION et RENDEZ-VOUS 418 881-3486 

 

HALTE-GARDERIE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 16 H 

Accès-Loisirs : Pour participer à un loisir gratuitement.               Aide aux devoirs : Pour la réussite scolaire. 

Consultation professionnelle brève : Avocats – Médiation familiale. 

Écoute accompagnement : Individu, couple, parent, ainés. Mieux surmonter les difficultés. 

Fête – Cœur – Temps : Pour leur anniversaire, du temps pour les ainés. 

Médiation citoyenne : Soutien pour arrondir des conflits (voisinage, famille, actes criminels, etc.) 

Pour mieux intervenir : Conseils éducatifs pour parents d’enfants 5-17 ans. 

Services de droits d’accès supervisés : Volet échange et volet visites. 

Soutien lors d’un deuil : Suivi, accompagnement, par Présence Lotbinière.  

Soutien Séparation : Le vivre le plus harmonieusement possible, pour les enfants, pour vous, pour vos proches. 

mailto:commrecr.fed10.st-apollinaire@cfq.qc.ca
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L'Association du Pickleball de la Rive-Sud de Québec (APRSQ) poursuit ses activités au 
gymnase du centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire sis au 20, rue Terry Fox, à compter 
du 6 septembre 2022. 
 
Ce sport s'adresse à des adultes de tous âges et des plages horaires sont disponibles de jour 
et de soir. 

 
Nous vous invitons à devenir membre de l'APRSQ en vous adressant à Mme Angèle Bernier au 418 433-4199. La carte de membre 
annuelle est au coût de 30 $ et vous permet d'acheter une carte de jeu au coût de 60 $ pour dix séances de jeu d'une durée de 2 heures.  
 
Pour ceux qui aimeraient en faire l'essai, une séance de jeu d'une durée de 2 heures est disponible au coût de 8 $ en vous présentant 
au gymnase. 
 
Les horaires de jeu sont : 
Lundi et mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 
Mardi et jeudi de 9 h 45 à 11 h 45 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
Heureux de retrouver nos membres et bienvenue à tous les nouveaux membres qui se joindront à nous! 
Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires, municipalités, journaux locaux et autres qui nous permettent un mieux-être 
dans la pratique de ce sport! 
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CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL :  
SOYONS VIGILANTS POUR LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES 

 
Alors que les jeunes de la région retournent en classe, les 
Partenaires pour la réussite éducative de Chaudière-Appalaches 
(PRÉCA) souhaitent rappeler aux parents, employeurs, décideurs et 
citoyens l’importance de se soucier de la conciliation des études et 
du travail.  
 
« Concilier travail et études peut être bénéfique à plusieurs 
niveaux, mais il importe aussi de souligner qu’une mauvaise 
conciliation peut précipiter le décrochage scolaire. Nous savons 
que la région de Chaudière-Appalaches se distinguait du reste du 
Québec avant la pandémie quant au travail pendant l’année 
scolaire, et tout nous porte à croire que cela s’est exacerbé dans 
les deux dernières années. Nous nous devons d’être vigilants. » 
déclare Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA. 
 
La littérature scientifique nous apprend que le travail peut être 
positif en encourageant par exemple l’autonomie ou de nouveaux 
apprentissages. Toutefois, les études révèlent également qu’un 
emploi peut nuire à la réussite éducative.  
 
En Chaudière-Appalaches, et comparativement au reste du 
Québec, un plus grand nombre de jeunes de la région travaillaient 
pendant leurs études secondaires, et ils étaient plus nombreux à 
travailler plus de 16 heures par semaine. Si travailler pendant les 
études peut être parfois bénéfique et parfois nuisible, c’est le bon 
équilibre qui fait la différence entre les deux.  

Les jeunes arrivent sur le marché du travail de plus en plus tôt  
 
La rareté de main-d’œuvre qui touchait plusieurs domaines a été 
exacerbée par la pandémie et les employeurs font maintenant face 
à des besoins criants de personnel. Selon la revue médiatique et 
les témoignages recueillis, tout porte à croire que cette situation 
encourage les jeunes à se lancer plus tôt qu’auparavant sur le 
marché du travail.   
 
Or, la très grande majorité des données dont nous disposons sur la 
conciliation des études et du travail concernent la population des 
15 ans et plus. C’est donc dire que le fait de travailler pendant les 
études pour les jeunes de 11 à 14 ans n’est pas une réalité 
documentée, et nous ne disposons pas des données pour éclairer 
la prise de décision. 
 
La vigilance plutôt que l’interdiction 
 
Selon PRÉCA, l’enjeu n’est pas de déterminer si oui ou non les 
jeunes devraient travailler une fois la rentrée arrivée. « Travailler 
ou pas, c’est un choix qui revient au jeune, et dont il discute avec 
ses parents. Toutefois, notre rôle en tant que décideurs, 
employeurs et famille, est d’être vigilants et proactifs pour 
permettre aux jeunes qui travaillent de réussir et d’être épanouis 
tout à la fois », rappelle Ariane Cyr.  
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PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
12 SEPTEMBRE 2022 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 943-
2022  
 
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 portant le no 943-2022 
modifiant le règlement de zonage numéro 590-
2007 et ses amendements afin de modifier 
certains usages dans la zone 101I et pour 
ajouter des normes spéciales concernant 
certains usages liés au cannabis : Plantation, 
transformation, vente, distribution et 
entreposage. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 943-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil peut adopter des 
règlements d'urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage 
numéro 590-2007 est entré en vigueur en mars 
2008; 

 
ATTENDU QUE la règlementation d’urbanisme 
ne contient pas de précision permettant à la 
Municipalité d’encadrer les usages liés au 
cannabis;  

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite 
encadrer les usages liés au cannabis et à les 
limiter uniquement à certaines zones;  

 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme est favorable à un tel amendement 
à la règlementation et recommande les 
modifications du présent amendement; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont 
reçu une copie du présent projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
12 septembre 2022 par Alexandre D’Amour, 
conseiller numéro 6; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

qu’un second projet de règlement portant le 
no 943-2022 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 
4 DEMANDES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
 
➢ Pour la propriété située au 31, rue 

Rousseau afin de remplacer les fenêtres à 
l’étage du bâtiment principal; 

 
➢ Pour la propriété située au 124, rue 

Principale afin d’installer une clôture de bois 
et de construire une pergola sur la propriété; 

 
➢ Pour la propriété située au 678, rang Bois-

Franc afin de refaire la galerie avant et la 
galerie arrière, ainsi que pour prolonger la 
toiture de la galerie arrière au-dessus d’une 
fenêtre existante; 

 
➢ Pour la propriété située au 548, rang Prairie-

Grillée afin de remplacer les fenêtres à 
l’étage du bâtiment principal; 

 
ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en 
vertu du Règlement relatif au PIIA numéro 594-
2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande l’autorisation de ces 
demandes de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Desaulniers 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que chacune des demandes soit autorisées 
comme présentées.   
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
REFONTE DE LA CARTE ÉLECTORALE DE 
LA COMMISSION DE DÉLIMITATION DES 
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
FÉDÉRALES POUR LE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire fait actuellement partie de la 
circonscription électorale fédérale de Lévis-
Lotbinière, tout comme les 17 autres 
municipalités de la MRC de Lotbinière; 
 

ATTENDU QUE la Commission de délimitation 
des circonscriptions électorales fédérales pour 
le Québec a rendu publique sa proposition de 
refonte de la carte électorale; 
 
ATTENDU QUE cette proposition de refonte de 
la carte électorale aurait pour conséquence de 
diviser la MRC de Lotbinière au sein de deux 
circonscriptions électorales distinctes; 
 
ATTENDU QUE cette proposition, si elle est 
adoptée, représente une menace au 
développement de l’identité régionale et à la 
défense des priorités de la MRC de Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire exprime 
son total désaccord avec la proposition de 
refonte de la carte électorale de la Commission 
de délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour le Québec; 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire 
s’oppose à toute proposition de refonte de la 
carte électorale ayant comme conséquence de 
diviser les 18 municipalités qui composent la 
MRC de Lotbinière; 
 
Que cette résolution soit transmise à la 
Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT POUR LES RELEVÉS SANITAIRES 
2022 
 
ATTENDU QUE la Municipalité poursuit les 
relevés sanitaires afin de répertorier les 
installations septiques non conformes sur son 
territoire et ainsi protéger la nappe phréatique et 
les cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE cinq soumissionnaires ont été 
invités et qu’un seul a répondu, soit : 
 

Nom de l’entreprise Prix par visite 

Aqua ingénium 295 $ + taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Prescylla Bégin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 



L’Apollinairois – Octobre 2022  

13 

De mandater la firme Aqua Ingénium pour 
procéder aux relevés sanitaires pour un 
maximum de 50 propriétés sur le territoire de 
Saint-Apollinaire pour un montant de 14 750 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Un rapport technique pour chaque propriété 
visitée devra être fourni (version électronique) 
au plus tard le 31 janvier 2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACCEPTATION PROVISOIRE – JARDIN DES 
GEAIS-BLEUS PHASE II 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été 
signé entre la Municipalité et Développement 
Saint-Apollinaire inc. pour le prolongement de la 
rue du Geai-Bleu et pour la construction des 
rues des Colibris, des Sittelles, du Jaseur, des 
Bernaches et du Cardinal, pour desservir 
89 nouveaux terrains; 
 
ATTENDU QUE le 9 septembre 2022, la 
Municipalité a reçu le certificat de réception 
provisoire signé par un représentant de la firme 
Stantec pour les travaux d’aqueduc, d’égouts et 
de voirie; 
 
ATTENDU QUE le certificat de réception 
provisoire inclut la liste des ouvrages 
nécessitant des corrections ou inachevés en 
référence au projet numéro15810012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jason Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le prolongement de la rue du Geai-
Bleu et les rues des Colibris, des Sittelles, du 
Jaseur, des Bernaches et du Cardinal, soit le lot 
6 424 843 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière. 
 
Les rues qui seront cédées à la Municipalité par 
Développement Saint-Apollinaire inc. sont 
considérées comme publiques, mais le 
promoteur ne sera pas dégagé de ses 
engagements et de sa responsabilité quant à la 
bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 
ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS 
(TAPU) 
 
ATTENDU QUE le Programme d’aide financière 
au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) vise à accroître la 
part modale des déplacements actifs en milieu 

urbain et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) associées aux déplacements 
des personnes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a pris connaissance des modalités 
d’application du programme TAPU et s’engage 
à les respecter;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit respecter les lois et règlements 
en vigueur, et obtenir les autorisations requises 
avant l’exécution du projet;  
 
ATTENDU QUE le projet mentionné 
précédemment, déposé dans le cadre de ce 
programme, est estimé à 1 342 000 $ toutes 
taxes incluses, et que l’aide financière 
demandée au Ministère est de 671 000 $;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit autoriser le dépôt de la demande 
d’aide financière, confirmer sa contribution 
financière au projet et autoriser un de ses 
représentants à signer cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Prescylla Bégin 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
que le conseil de la Municipalité de Saint-
Apollinaire autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière, confirme son 
engagement à respecter les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée, et certifie que la Municipalité de 
Saint-Apollinaire est dûment autorisée à signer 
tout document ou entente à cet effet avec le 
ministre des Transports. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE 
L’HÔTEL DE VILLE ET PLACE FRANCOEUR  
 
ATTENDU QU’une demande de prix pour 
l’entretien ménager de l’hôtel de ville et place 
Francoeur a été faite et que 2 soumissions ont 
été reçues; 
 

Nom de la 
compagnie 

Prix par 
mois 

Prix à 
l’heure 

CRS (9309-3409 
Québec inc.) 

3595 $  32 $ 

Les entreprises 
Crolin inc. 

3795 $ 32 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat d’entretien ménager pour 
les édifices de l’hôtel de ville et place Francoeur 

au plus bas soumissionnaire, soit CRS (9309-
3409 Québec inc.) au prix mentionné ci-dessus. 
 
Le présent contrat couvrira la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Le contrat est renouvelable, au gré de la 
Municipalité et de l’entrepreneur, pour une 
période de 12 mois additionnelle à l’échéance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE 
LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE  
 
ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité 
ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 
25 septembre 2022; 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de 
sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne 
pas tenir compte des signaux d’avertissement 
aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre 
de décès, de blessures et de dommages 
évitables résultant d’incidents mettant en cause 
des trains et des citoyens; 
 
ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un 
partenariat public-privé qui a pour objet de 
travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de 
police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; 
 
ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande 
au conseil d’adopter la présente résolution afin 
d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sensibiliser les gens, sauver 
des vies et prévenir les blessures dans les 
collectivités, y compris sur le territoire de notre 
municipalité.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Prescylla Bégin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité 
ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 
25 septembre 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE 
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
(TECQ)  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur 
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l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter 
les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jason Bergeron 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que la Municipalité s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 1 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
Que la Municipalité s’engage à atteindre le 
seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution 
 
La Municipalité atteste par la présente 
résolution que la programmation de travaux 
version no 1 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la 
résolution no 18948-08-2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DU 
CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER – 
RÈGLEMENT NO 945-2022 
 
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose le 
certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter 
suite à l’adoption du Règlement no 945-2022 
décrétant un emprunt d’un montant de 
113 161 $ ayant pour but de financer un 
programme de réhabilitation de l’environnement 
pour la mise aux normes des installations 
septiques. 
 
Je soussignée, Martine Couture, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire, certifie : 
 
- Que le nombre de personnes habiles à voter 

sur le Règlement no 945-2022 est de 6969; 
- Que le nombre de demandes requises pour 

qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de 707; 

- Que le nombre de signatures apposées est 
de 0. 

 
Je déclare que le Règlement no 945-2022 
est réputé avoir été APPROUVÉ par les 
personnes habiles à voter. 
 

 
POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DU 
CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER – 
RÈGLEMENT NO 946-2022 
 
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose le 
certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter 
suite à l’adoption du Règlement no 946-2022 
décrétant les travaux de raccordement des puits 
13-2021 et 14-2021. 
 
Je soussignée, Martine Couture, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire, certifie : 
 
- Que le nombre de personnes habiles à voter 

sur le Règlement no 946-2022 est de 6969; 
- Que le nombre de demandes requises pour 

qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de 707; 

- Que le nombre de signatures apposées est 
de 0. 

 
Je déclare que le Règlement no 946-2022 
est réputé avoir été APPROUVÉ par les 
personnes habiles à voter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Changement d’heure,  

vérifiez vos avertisseurs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCAL À LOUER  
À PLACE FRANCOEUR 

 

94, rue Principale 
    

Local 4 : 215 pi2 
 

Pour information :   
 

418 881-3996, poste 232 

Pour information :  
418 728-4825, poste 101 

Nous passerons à l’heure d’hiver dans 
la nuit du 5 au 6 novembre 2022. 
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Régie intermunicipale 
Ordures ménagères 

 

 
Tél. : 418 881-3996, poste 222  

 

POUR INFO : regie@st-apollinaire.com 
 

Directrice de la Régie : Mélanie Boily  
 

 
 

Bibliothèque   
Tél. : 418 881-3996, poste 250 

 
Dimanche :  ....................................   9 h à 12 h  

Mardi :  ........................................... 13 h 30 à 20 h 30 

Mercredi :  ...................................... 9 h à 11 h 

et .................................................... 13 h 30 à 17 h 30 

Jeudi :  ........................................... 15 h 30 h à 20 h 30 

Samedi :  ........................................   9 h à 12 h 

Lundi et vendredi : ......................... FERMÉE 

 

 

Caserne de pompier 
Pour permis de brûlage ou information 

 

Tél. : 418 881-3996, poste 238 
Cellulaire : 418 808-9410 

 
Directeur du service incendie : Martin Miller 

 

Centre Multifonctionnel   
 

 
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Jean-Michel Blouin, adjoint aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 

Municipalité St-Apollinaire 
11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

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

 
Postes Fonctions 

221 Isabelle Huot, réceptionniste/agente de bureau 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Julie Paré, secrétaire administrative – taxation 

227 Jonathan Moreau, maire 

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire – responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

240 Josée Martineau – secrétaire administrative – comptabilité 

241 Stéphanie Gaudreau, directrice des communications 

 

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

www.st-apollinaire.com 
 

 

 
 

 

SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

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

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 
 

            Travaux publics 
 

Tél. : 418 881-3996, poste 223 
Urgences : 418 808-9406 

 
Directeur des travaux publics : Renault Lepage 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
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Nordik Sports, votre concessionnaire de produits récréatifs est établi à Saint-Apollinaire depuis maintenant plus 
de 10 ans. 
 
Nordik Sports fait la vente et la réparation de motoneiges, VTT, côte-à-côte et motocyclettes de marques réputées 
Honda, Polaris et Yamaha, ainsi que des bateaux et pontons de Marque Legend, de moteurs Mercury et des 
produits mécaniques, tels que génératrices, souffleuses, tracteurs à gazon, scies forestières et bien d’autres 
produits d’utilité de marques Honda, Husqvarna, Stihl et Yamaha. 
 
Nous répondons aux besoins de chaque client avec grand soin. Nous savons que vous avez de grandes attentes 
et nous relevons le défi de répondre et de surpasser chaque fois les normes. 
 
Notre personnel des ventes, pièces et service adore partager leurs connaissances et leur enthousiasme avec 
vous! 
 

Nous sommes impatients de vous servir! 


