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 1er versement des taxes municipales : 28 février 
Pour ceux qui postent leurs chèques, n’oubliez pas notre nouvelle adresse : 11, rue Industrielle 

  Cocktail dînatoire à la salle communautaire le mercredi 24 février prochain.  L’invité d’honneur est 
M. Régis Labaume, Maire de Québec 

 Activités semaine de relâche : 2 et 4 mars prochain, détails en page 6 
  

IINNDDEEXX  
 
2 :  Mot de la mairesse   
3 : Avis publics, Livre sur les Côté, Programme 

Éconologis  
4 : Le mot d’Urbain   
5 : La bibliothèque « Au jardin des livres » 
6 : Semaine de relâche, Fêtes des neiges 
7 : Projet Rigol’eau à St-Apo  
8 : Écobus, Équipe pastorale, Fête des semences 

9 : Maison de la Famille, Règl. sur les animaux,  
 Entraide 
10 : Conférence sur le sommeil, Concours de photos, 

Sentier pédestre 
11 : Fermières, Maison des Jeunes, Saute Mouton 
12 :  Chevaliers de Colomb, FADOQ  
13 : Club Lions 
14 :  Maison de Répit de Lotbinière 

15 : L’eau de puits, CPE 
16-22 : Procès-verbaux 
22 : Petites annonces 
23-26 :  Séance extraordinaire sur le budget,  
26 : Logo Fête au Village 
27 : Calendrier des activités, Rappel concernant 
  l’hiver 

Le 20 février prochain,  
c’est la Fête des neiges  

à Saint-Apollinaire. 
 

On vous attend en très 
grand nombre! 

 

Voir les détails en page 6. 
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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirreessssee  
 
Ce message étant le premier en cette année 2010, j’aimerais, en mon nom personnel, au nom de tous 
les membres de votre Conseil et au nom de votre personnel municipal, vous offrir mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. 
 
Des mercis particuliers à tous nos bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps durant la 
période des Fêtes : Opération Nez Rouge (un incontournable pour la sécurité de nos gens);  visite aux 
personnes âgées en institution (petit moment de bonheur grandement apprécié); collecte de la 
Guignolée, paniers de Noël (afin que tous puissent s’offrir de petits cadeaux et un repas alléchant à 
l’occasion de Noël); membres de la Fabrique (qui enjolivent notre église et lui donnent son air de fête).  
Merci à tous ceux qui, dans l’ombre, contribuent au bonheur des autres par de petits gestes, par des 
dons (on sait que la sollicitation est omniprésente et que vous y répondez toujours très 
généreusement). Merci à tous de poursuivre cette belle tradition de partage en cette période de 
réjouissances où tout le monde recherche un peu de joie et de bonheur afin de mieux faire face au 
quotidien.  
 
Nous avons, en séance extraordinaire, le 25 janvier dernier, adopté nos prévisions budgétaires pour 
l’année 2010 et établi les taux en regard de la taxe foncière générale par catégorie, de même que les 
montants représentant les revenus et dépenses.  Je vous invite à prendre connaissance de tout le 
détail de ce budget en page 23 et suivantes.  Une augmentation de 1.51 % a été votée pour le secteur 
urbain et une augmentation de 1.99 % pour le secteur rural.  Je vous donne en exemple une résidence 
évaluée à 150 000 $, la hausse pour le secteur urbain est de 38.19 $ et pour le secteur rural 39.99 $. 
 
En ce qui concerne le futur, nous sommes, par rapport à notre développement, en année de transition.  
En effet, avant de procéder à la poursuite de notre développement domiciliaire, nous avons 
l’obligation de procéder à la mise à niveau de nos infrastructures en regard de nos étangs d’épuration 
et de certains de nos puits (exigences gouvernementales). Le règlement de ces deux dossiers est 
prioritaire et ce sont ces derniers sur lesquels nous devrons travailler au cours de cette année. De 
nombreuses familles souhaitent s’installer à St-Apollinaire, notre territoire est en mesure de les 
accueillir, mais nous devons, d’abord et avant tout, procéder à ces correctifs exigés par les autorités 
gouvernementales en place. De nouveaux défis nous attendent et nous allons les relever avec 
conviction et détermination et toujours dans le souci de l’avancement de notre communauté que nous 
avons le privilège de représenter.  
 
J’aimerais, en terminant, remercier notre directrice générale, madame Martine Couture, qui a, en plus 
de ses tâches habituelles, pris en charge le déménagement des bureaux municipaux à notre nouvelle 
adresse, au 11, rue Industrielle.  Elle a coordonné tous les travaux et les résultats sont très 
satisfaisants, les utilisateur(trice)s en sont témoins et le personnel s’en trouve très heureux.  Je veux 
également remercier tout le personnel de bureau, de même que le personnel de la voirie qui ont prêté 
main forte et qui ont apporté toute leur collaboration tout au cours de cet exercice.  Le tout s’est 
déroulé très efficacement et de façon ordonnée.  Merci à vous tous pour votre excellent travail qui a 
fait en sorte que nous n’avons pas été dans l’obligation de défrayer des frais supplémentaires de 
déménagement.  Nous nous retrouvons dans des locaux fonctionnels, nous conservons le service de la 
SAAQ sur notre territoire et ses bénéfices qui ne sont pas négligeables et nous avons des bureaux 
représentatifs de notre municipalité en pleine expansion et dont nous sommes tous fiers.   De beaux 
défis nous attendent et notre souhait est que tous ensemble nous puissions les relever de la façon la 
plus avantageuse et harmonieuse possibles.    
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse                  



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 ordinaire du Conseil le 12 
avril 2010 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 les futurs lots 4 573 018 et 4 573 019 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situés sur la route 273. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire les superficies et les largeurs des deux lots à 
bâtir. 
 

Règlement de  
lotissement no 

Norme du 
règlement 

Largeur minimale 
projetée 

Dérogation 
demandée 

Lot projeté    
concerné 

591-2007 45 m 41.7 m 3.3 m 4 573 019 

591-2007 45 m 36.88 m 8.12 m 4 573 018 

Règlement de  
lotissement no 

Norme du 
règlement 

Superficie 
minimale 
projetée 

Dérogation 
demandée 

Lot projeté 
concerné 

591-2007 2700 m carrés 2050.9 m carrés 649.1 m carrés 4 573 019 

591-2007 2700 m carrés 1858.9 m carrés 841.1 m carrés 4 573 018 
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Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 février 2010. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale, Sec.-trésorière 
 
 

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 ordinaire du Conseil le 12 
avril 2010 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 les lots 3 388 834 et 3 388 835 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situés au 8, rue du Sillon. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’augmenter la hauteur maximale pour un garage 
détaché à usage complémentaire à l’habitation. 
 

Règlement de  
zonage no 

Norme du 
règlement 

Hauteur projetée 
du garage détaché  

Dérogation 
demandée 

590-2007 5 mètres 6.94 mètres 1.94 mètre 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 février 2010. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale, Sec.-trésorière 

Ce livre, écrit par Jacqueline Côté 
de Saint-Antoine-de-Tilly, raconte, 
à travers les actes religieux et 
notariés, la vie d'ancêtres de la 
famille.  
 
Il les situe dans la société de leur 
temps. Il parle de l'installation 
des premiers habitants, dont les 
Côté sur le bord du Saint-Laurent 
dans la seigneurie de Tilly.  
  
Une très grande partie du livre est 
susceptible d'intéresser les Côté de 
Saint-Apollinaire et des environs.  
 

LLOOGGEEMMEENNTTSS  MMAALL  IISSOOLLÉÉSS  RREECCHHEERRCCHHÉÉSS  

Avis aux citoyens de St-Apollinaire. 
Le programme Éconologis est 
présentement à la recherche de 
citoyens dont l’isolation du domicile 
est inefficace. 

 
Nous recherchons des propriétaires ou 
locataires ayant un revenu modeste qui 
assument eux-mêmes les frais de 
chauffage. Les personnes intéressées à 
participer au programme bénéficieront 
gratuitement de la visite d’un conseiller et 
d’un technicien qui vous donneront des 
conseils personnalisés et effectueront des 
travaux mineurs d’isolation pour 
conserver la chaleur intérieure, tels la 
pose de coupe-froids et le calfeutrage des 
fenêtres. Des thermostats électroniques 
pourront même être installés 
gratuitement.  

Si vous désirez participer au programme 
Éconologis, appelez à l’ACEF Rive-Sud :  

(418) 835-6633 ou 1-877-835-6633  



 

Le mot d’Urbain… 
 

SERVICE DE L’URBANISME 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE 

 
 

Bon début d’année à tous!  
 
 
Nous vous souhaitons une heureuse année 2010, bonheur, santé et paix! 
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Saviez-vous que vous pouvez
consulter les règlements
d’urbanisme sur le site internet
de la Municipalité? 
 
Vous n’avez qu’à vous rendre au
www.st-apollinaire.com dans
l’onglet citoyen, ensuite cliquez
sur service d’urbanisme et vous
trouverez tous les règlements
d’urbanisme, dont le règlement
de zonage dans lequel vous
retrouverez, entre autres, les
normes de construction des
bâtiments principaux et
complémentaires, l’utilisation des
cours, l’aménagement des
terrains, etc. 

 
 
 
 
 
                                                 
 

Vous pouvez maintenant venir
nous rencontrer pour vos
demandes d’informations et
vos demandes de permis à nos
nouveaux bureaux situés au
11, rue Industrielle. 
 
Nos heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi de 9 h à
midi et de 13 h à 16 h 30.  

 
 
 
 
 
 
 

Pour rejoindre mes collabo-
ratrices, composez le même
numéro de téléphone, soit le 418-
881-3996, au poste 229 pour
Madame Cathy Bergeron,
directrice générale adjointe, au
poste 224 pour madame Louise
Camiré, inspecteur en bâtiment et
en environnement et au poste 235
pour madame Nathalie Breton,
adjointe à l’inspecteur en bâtiment
et en environnement. 

RAPPEL… 

Tout propriétaire a la 
responsabilité d’afficher 

son numéro civique.  
C’est une obligation qui 

constitue une sécurité en 
cas d’urgence incendie ou 

médicale. 

Compilation des demandes de permis décembre cumulatif cumulatif 
  2009 2008 

 Construction bâtiment principal 2 47 55 
 Construction bâtiment complémentaire 0 87 80 

Rénovation 7 236 230 
Autorisation 2 87 83 

Installation septique 1 41 40 
Puits 1 48 33 

Lotissement 0 22 16 
Total 13 568 537 

http://www.st-apollinaire.com/


La bibliothèque « Au jardin des livres » 
de Saint-Apollinaire vous informe… 

 
Bonjour cher(es) ami(es),  
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Nouveautés de votre bibliothèque :  
 
 
 
 
 
 

(elles sont placées sur le mur)  
Le temps de lire, comme le temps d’aimer, 
dilate le temps de vivre. 
[Daniel Pennac] Extrait de Comme un roman

Les portes de Québec :  C4743mob 
La mort bleue tome 4                     Tome 4 
Jean-Pierre Charland 
Le monde, le lézard et moi  C8636mle 
5

ouveau :  Internet haute vitesse sans fil disponible 
 $/heure. 

e mangerais bien un ALBUM : 

                                  

our plus d’information, venez chercher un 
ormulaire. Prix à gagner. 

 
’heure du conte :  
amie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour 
ne belle histoire : 
  En pyjama » les mardis soir à 18 h 30.    
e 16 février, le 16 mars et le 13 avril 2010 

 En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30.  
Le 24 février, le 10 et le 24 mars, 
le 7 et le 21 avril 2010. 
  

Activités gratuites, sans réservation. 
Pour information : 418-881-4366 

lub de lecture :               
es deux clubs : Livromagie 2009-2010 « Lire c’est 
éant » pour les jeunes de 5 à 8 ans et Livromanie 
009-2010 « Extrêmement livres » pour les 9 à 12 
ns sont en cours à la bibliothèque. Viens t’inscrire 
our participer aux activités du club. Cela te donnera 
roit à une sélection de livres juste pour toi. Chaque 
embre aura son livret de lecture pour remplir et 
onner son appréciation des livres. Pour ceux et 
elles qui sont inscrits aux clubs, il y aura des prix de 
articipation. 

     

     

 Gil Courtemanche 
Chère Laurette   D2496fdt 
La fuite du temps tome 4  tome 4 
Michel David 
Le premier jour   L6678prj 
Marc Levy 
A.N.G.E.    R6549tri 
Tribulare tome 6   tome 6 
Anne Robillard 
La faim de la terre 1 et 2  P3887fdt vol.1 
Jean-Jacques Pelletier  P3887fdt vol.2 
L’hiver de pluie   T7896hdp 
Lise Tremblay 
Mémoires d’un quartier  T7899ber 
Bernadette tome 4   tome 4 
Louise Tremblay-d’Essiambre 
Atlas illustré de la vie sauvage 590.222 
Bambaradeniya Channa 
Le guide de l’auto 2010  629.222029 
D Duquet-G Gélinas-M Lachapelle G94619 2010 
Dans la vallée des larmes  926.1a941d 
Patrick Autréaux 
Revue- Vita    revue 
 
Nous avons aussi une table de livres qui nous 
ont été donnés. Merci à tous nos donateurs 
 
Conférence :  
Le sommeil et vous… 
Conférencière : Paule Boucher 
Mercredi 21 avril 2010 
Clientèle adulte 
3 $ par personne 

 
Rotation : Venez découvrir nos nouveautés de la 
rotation à compter du 16 février 2010. Beaucoup de 
nouveaux livres et CD-Rom arriveront pour encore 
plus de choix. Nous vous invitons à venir bouquiner 
et emprunter des volumes ou autres à votre 
bibliothèque municipale. Bonne lecture! 
 
Trouvez un logo pour la Fête au village : N’oubliez 
pas de participer au concours de dessin pour le logo. 
Le concours est ouvert à tous.   

http://www.evene.fr/celebre/biographie/daniel-pennac-136.php
http://www.evene.fr/livres/livre/daniel-pennac-comme-un-roman-282.php


 

 

 
Des activités sont organisées par 

Les Responsables des Loisirs de Lotbinière 
 

2 et 4 mars 2010 
 

Pour information : 418-881-3996, poste 231 
 

Dans l’esprit de la politique familiale de la MRC de Lotbinière qui veut valoriser les familles et soutenir les 
parents, les responsables de loisirs ont organisé 2 journées d’activités pour les jeunes de Lotbinière, âgés de 5 
à 12 ans. 
 
Des autobus se partageront un trajet qui fera un arrêt dans chacune des municipalités où des enfants seront 
inscrits. Pour chacun des autobus, des animateurs seront responsables des enfants. Le nombre de places étant limité, 
les parents désireux de nous accompagner doivent nous contacter.   
 
Votre enfant recevra une feuille d’inscription à l’école. Des feuilles d’inscriptions sont aussi disponibles au bureau 
des loisirs, 11, rue Industrielle. 
 
Le mardi 2 mars : De 10 h à 15 h. Les glissades de Lotbinière.  Le coût est de 15 $ et comprend l’activité et le 
transport. 
 
Le jeudi 4 mars : De 10 h à 15 h « Mes premiers jeux », à Saint-Antoine. Initiation à 4 sports différents 
donnée par les fédérations sportives respectives. Le coût est de 15 $ et comprend l’activité et le transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en forme avant le début des Fêtes : 
o Marche musclée :  9 h (départ de la salle communautaire) 

o Cardio traîneau : 10 h (départ de la salle communautaire)  

Jeux gonflables 
Glissade 
Tire sur la neige  
Hot-dog à prix modique 
Prix de présence 
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Économisez de l’énergie et contribuez au  
PROJET RIGOL’EAU À SAINT-APO! 
 
Grâce à la nouvelle campagne d’Hydro-Québec pour 
promouvoir le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous 
pouvez faire d’une pierre deux coups : réaliser des économies 
d’énergie et contribuer à un projet collectif pour l’ensemble de 
notre communauté.  
 
Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER vous permet d’obtenir une évaluation énergétique 
personnalisée de votre résidence et de vos appareils. Cette évaluation gratuite est réalisée à 
partir de vos réponses à un questionnaire et vous donne droit à un rapport de recommandations 
pour réduire votre consommation d’énergie.  
 
Jusqu’à maintenant, plus de 1 000 000 de rapports ont été émis au Québec. 
 
La nouvelle campagne régionale et communautaire sera lancée dans Lotbinière au mois de 
février 2010 pour une durée de six mois. Elle se déroulera jusqu’au 23 août 2010. 
 
Comment y participer?  
 
Dans le cadre de cette campagne, pour chaque rapport de recommandations émis à un 
citoyen, Hydro-Québec remettra à notre municipalité un montant de 35 $ s’il est transmis en ligne 
ou 30 $ si le citoyen le reçoit par la poste. Plus il y aura de rapports émis, plus le montant sera 
élevé. À Saint-Apollinaire,  nous espérons convaincre au moins le tiers de nos citoyens admissibles1. 
Si l’objectif est atteint, nous obtiendrons un montant de 14 000 $ pour notre projet. Rien ne nous 
empêche de viser plus haut! Le conseil municipal a décidé d’utiliser ce montant pour construire 
des jeux d’eau au terrain des loisirs.  

 
Tous les citoyens admissibles recevront bientôt un questionnaire par la poste. Toutefois, il est plus 
avantageux de le remplir en ligne (www.courantcollectif.com) : non seulement le montant versé 
(35 $) pour chaque rapport est plus important, mais il y a trois fois plus de chances de gagner le 
grand prix du concours, une Prius hybride de Toyota. Si vous éprouvez des difficultés, des 
bénévoles peuvent vous aider. Veuillez contacter madame Cathy Bergeron, directrice générale 
adjointe à la Municipalité, au 418-881-3996, poste 229 ou par courriel à cathy.bergeron@st-
apollinaire.com. En tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ÉNERGIE pour obtenir des 
renseignements sur le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER ou la campagne. 
 
Vous avez déjà répondu au questionnaire? Vous pouvez aussi contribuer en encourageant vos 
amis, vos parents ou vos voisins à le faire pour eux, pour notre communauté et pour 
l’environnement.   
 

Suivez le courant collectif. 
LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS. 

                                                 
1 Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d’un abonnement pour usage domestique auprès d’Hydro-Québec depuis au moins un an et ne pas 
avoir déjà rempli le questionnaire du Diagnostic résidentiel pour la résidence visée.  D’autres conditions s’appliquent. 
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http://www.courantcollectif.com/
mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com
mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com


 
HHOORRAAIIRREE  ÉÉCCOOBBUUSS  ::    

De Laurier-Station et de Saint-Apollinaire en direction du Parc-O-Bus 
 
ARRÊTS                                               DÉPARTS 

Laurier-Station (Centre communautaire) 6 h 00 7 h 00  8 h 45 16 h 15 17 h 45 
Saint-Apollinaire (Stationnement de l’Église)  6 h 10 7 h 10  8 h 55 16 h 25 17 h 55 
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas 6 h 30 7 h 35  9 h 20 16 h 45 18 h 15 

 
 
Du Parc-O-Bus en direction de Saint-Apollinaire et de Laurier-Station 
 
ARRÊTS                                                                DÉPARTS 

Parc-O-Bus de Saint-Nicolas 6 h 30 7 h 35 15 h 45 16 h 45 18 h 15 
Saint-Apollinaire (Stationnement de l’Église) 6 h 50 7 h 55 16 h 05 17 h 05 18 h 35 
Laurier-Station (Centre communautaire) 7 h 00 8 h 10 16 h 15 17 h 15 18 h 45 

 
 

Message de l’équipe pastorale 
 

LE CARÊME, UN TEMPS POUR LE TOUT-AUTRE 
 

Pour les lecteurs et lectrices de ce billet, je peux affirmer 
que tous nous avons vécu plusieurs carêmes et malgré 
cela, on constate toujours notre fragilité et notre état de 
pécheur. 
 
Cependant, le 17 février prochain, mercredi des Cendres, 
peut nous permettre de donner un nouvel élan à notre vie 
de foi. C‘est en effet un des fruits du carême. 
 
Comme Jésus, nous priver un peu de pain que nous donne 
la terre, afin d’aiguiser notre faim du pain qui vient du ciel. 
Comme lui, fixer notre regard et notre cœur sur le Dieu qui 
parle, afin de mieux connaître sa volonté sur nous. 
 
Oui, quarante jours, une belle montée qui nous conduira à 
Pâques. 
 
Tout ce parcours peut commencer avec un geste très 
humble : l’imposition des cendres. 
 
Nous vous offrons la possibilité de vivre ce moment 
unique dans chacune de nos paroisses. 
 
À 16 h : St-Antoine, St-Apollinaire et Dosquet. 
À 19 h : St-Agapit, Ste-Agathe et St-Gilles. 
 
Gilles Rhéaume, prêtre 

 
 
 

 
Septième édition de la Fête des 
semences de Saint-Apollinaire 

 
Chaque année, la Fête des semences de Saint-
Apollinaire est attendue avec impatience par les 
nombreux horticulteurs amateurs et chevronnés 
de partout dans la province qui ont l’habitude 
d’y venir. Ils ont hâte de faire le plein de graines 
offertes par plusieurs producteurs de semences 
biologiques, pour ajouter au jardin des légumes 
et des fleurs nouvelles ou redécouvrir des 
espèces anciennes. Où ailleurs pourrait-on 
retrouver des semences de tomates noires, 
blanches, rouges, oranges, jaunes, striées, de 
tomatillos, de haricots canneberges, de 
betteraves rouges, jaunes ou blanches, de 
concombres libanais, de pois-asperges, de roses 
trémières noires ou de pavots de Turquie et bien 
plus encore?  
 
Mais les habitués y viennent aussi pour le plaisir 
des échanges animés avec amateurs et 
producteurs qui partagent avec plaisir leurs 
connaissances. C’est une bouffée de printemps 
en plein cœur de l’hiver. 
  
La Société d’horticulture de St-Apollinaire vous 
invite à ce rendez-vous incontournable des 
jardiniers qui aura lieu le dimanche 21 février 
2010, de 10 h à 15 h, à la salle communautaire 
de Saint-Apollinaire. Entrée libre et casse-croûte 
santé sur place.  

 
Bienvenue à tous! 
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Heures d’ouverture de la Maison 
 
La Maison de la Famille est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h, 
du lundi au vendredi et les fins de semaines pour les Services de Droit 
d’Accès (SDA) et des activités.  
Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com

 
Le Café-brioches du 21 février de 11 h à 13 h 

 
La Maison de la Famille… déjà 20 ans 
Venez découvrir son histoire, sa vision, ses projets pour valoriser 
les familles et soutenir les parents. 
Conf : Gilles L. Proulx 
 

Des groupes se forment 
 
S’approprier sa vie - Invitation 
Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure, devenir 
l’artisan de sa vie. Démarche à la fois simple et compliquée, mais 
quelle belle motivation de croissance et de libération. 
Durée de 5 semaines.  Début : mardi 16 mars de 13 h 30 à 15 h 

Y’a personne de parfait ( Y’APP) 
 
Pour les parents d’enfant d’âge préscolaire se questionnant sur le 
développement, la discipline, les habiletés sociales… S.V.P., vous 
inscrire. 
Animatrices : Judith Paquet et Danielle Moreau 
Début : mardi 9 mars de 19 h à 21 h 
 

Responsables des Questions familiales 
 
Le 13 mars, les 18 responsables des Questions familiales se 
rencontreront de 8 h 30 à 12 h à la Maison de la Famille de 
Lotbinière pour se partager vécu et projets. 
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  SSUURR  LLEESS  AANNIIMMAAUUXX  
Voici quelques extraits du règlement sur les animaux : 

 
• Il est interdit de garder plus de 3 animaux domestiques, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, 

dans une unité d’occupation, incluant ses dépendances. 
• Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, 

etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 
• Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 1er janvier de l’année qui suit l’acquisition d’un 

chien, obtenir une licence pour ce chien. La licence est payable en un seul versement et est valide pour toute la vie du 
chien. Cette licence est incessible et non remboursable.  

• La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 20 $ pour un premier chien. Pour un deuxième chien, à la 
même unité d’occupation que le premier, la somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 25 $.  

 
 
VOUS AVEZ PERDU VOTRE CHIEN?  TÉLÉPHONEZ À LA MUNICIPALITÉ AFIN DE SAVOIR S’IL A ÉTÉ CAPTURÉ 
PAR UN EMPLOYÉ MUNICIPAL. SI TEL EST LE CAS, SACHEZ QUE L’ANIMAL EST GARDÉ 3 JOURS À LA 
FOURRIÈRE ET QUE PAR LA SUITE, LE CONTRÔLEUR EST AUTORISÉ À FAIRE EUTHANASIER LE CHIEN PAR UN 
VÉTÉRINAIRE OU À LE VENDRE AU PROFIT DE LA MUNICIPALITÉ. 
 

 
EENNTTRRAAIIDDEE  

  
Tous les membres de l’équipe de l’Entraide 
de Saint-Apollinaire s’unissent pour 
souhaiter à tous une année 2010 remplie 
de santé, bonheur, prospérité et amour. 
 
C’est aussi le moment idéal pour remercier 
tous ceux et celles qui contribuent à notre 
réussite.  Grâce à vos généreux dons et à 
tous les achats effectués chez nous, nous 
avons offert, cette année, 41 paniers de 
Noël très bien garnis.  

Ce sont des paniers d’épicerie qui ont une 
valeur approximative de 200 $ et 250 $ et 
même plus, selon les besoins. 
 
De nombreuses heures de travail sont 
effectuées par des bénévoles qui ne 
lésinent pas sur leur temps et leur énergie, 
afin de faire le tri des vêtements et des 
menus objets, tout au long de l’année, afin 
de maintenir le local en fonction. C’est ce 
qui permet d’aider des gens de notre 
communauté qui sont dans le besoin.  

Si vous avez le goût de vous joindre à notre 
équipe, votre participation serait appréciée. 
 
Les heures d’ouverture sont : le mardi de 
13 h à 16 h et le jeudi de 18 h 30 à 21 h. 
 
Merci de votre encouragement tout au long 
de l’année. 
 
Thérèse Legendre,  
secrétaire 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/


                                       Le mercredi 21 avril 2010 
 
Que se passe-t-il lorsque nous dormons? Comment se produit le ménage de nos chakras pendant que  
nous dormons?  Des trucs pour bien dormir. L’alimentation, complice d’un bon sommeil.  
L’environnement idéal pour une bonne préparation au sommeil. La sieste bienfait ou méfait? 
  

ÀÀ  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  ««  AAUU  JJAARRDDIINN  DDEESS  LLIIVVRREESS  »»  DDEE  1199  HH    ÀÀ    2200  HH  1155  
33  $$  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE    --    CCLLIIEENNTTÈÈLLEE  AADDUULLTTEE  

  
Pour information et/ou réservation, communiquer avec Linda Fortin  

au 418-881-3996, poste 228 
  

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  PPHHOOTTOOSS    
Thème 2010 : LLaa  rrééccoollttee 

 
Que peut-on récolter?  Des fruits, des légumes, des feuilles, du foin, des honneurs… 
 
Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale, en septembre et 
octobre 2010. 
 
Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc, format 8 X 10 ou 8 X 12.  Toutes les œuvres 
doivent porter un titre et être identifiées. 
 
NOUVEAU CETTE ANNÉE : Tous les prix seront des prix de participation (à la pige). Montants offerts : 50 $, 75 $ et 175 $. 
 
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 1er septembre 2010. 
 
Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque ou au bureau municipal ou postées* à : 
 

Exposition de photo 2010 
Loisirs et culture St-Apo 

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

 
* Joindre une enveloppe de retour adressée et affranchie pour le retour des photos. 

 
Information : Linda Fortin 418-881-3996, poste 228. 
 
 

Quand l’air hivernal est vif et que le sol est recouvert de neige, il fait bon prendre une marche et 
profiter des décors enchanteurs de la saison. La marche est une des meilleures façons de se tenir 
en forme.  La marche permet de renforcer le cœur et les poumons, de contrôler l’hypertension et 
aide à contrôler le taux de cholestérol dans le sang. 

Venez marcher dans le sentier pédestre. Le départ s’effectue sur la rue Demers. Un beau 
sentier entretenu par la Municipalité, sur une distance de 4 km.   
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CCEERRCCLLEE  DDEE  
FFEERRMMIIÈÈRREESS  

 
                  Le 4 mars 2010 aura lieu 
notre réunion mensuelle à 19 h 30           
à la salle des Lions.   

     

Depuis le 21 décembre dernier, la Maison des jeunes (MDJ) a modifié son 
horaire. Voici nos nouvelles heures d’ouverture : les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 18 h à 22 h, les samedis de 14 h à 10 h et les dimanches de 12 h à 
17 h. Veuillez prendre note que l’horaire changera à nouveau lorsque la saison 
de la patinoire se terminera. 

 
La thématique du mois sera : érable et           
noix. Aussi, nous avons les travaux 
libres.   

   Voici la programmation des activités pour l’hiver 2010 :
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La rencontre l’Amicale aura lieu le 17 
mars à 19 h à la salle du Conseil 
municipal. Une rencontre pour 
échanger nos idées, ateliers, bricolage, 
broderie, tricot, etc. 
 
L’année 2010 marquera le 95e 
anniversaire de fondation des Cercles 
de Fermières du Québec.  Cette année, 
nous devons servir à faire grandir notre 
fierté d’appartenance à notre Cercle et 
à notre association. Il faut nous rappeler 
nos racines.  La création des premiers 
Cercles en 1915, 5 Cercles voient le 
jour.  Chicoutimi, Roberval, Champlain, 
Saint-Agapit et Plessisville.  Nous 
soulignerons cet anniversaire avec 
fierté.  Le 21 février nous vous invitons 
à la messe de 11 h qui soulignera cette 
grande fête, par la suite, nous nous 
rendrons au restaurant La Bolognaise.  
Nous vous demandons de réserver à 
l’avance à Monique Defoy : 418-881-
3121 ou Claudette Croteau 418-881-
3057, avant le 15 février si possible. 
 
Cordiale bienvenue à vous tous.  Vous 
avez déjà été membre Fermières? 
Soyez des nôtres. Quel sera le plaisir 
de vous voir! Vous avez sûrement de 
beaux souvenirs à nous raconter. 
Faites-nous les connaître. 
 
Dames et demoiselles qui aimeraient se 
joindre à nous, vous êtes les 
bienvenues. 
 
Notre livre de recettes « Au fil des 
jours » est en vente à la boutique Rose-
Hélène et par les membres.  
 
Monique Defoy, présidente  
418-881-3121 

DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddeess  JJeeuunneess!!  
 

 
 

- Village Vacances Valcartier inter-MDJ le lundi 1er mars 2010 au coût de 25 $. 
- Soirée de gars le mardi 2 mars 2010. Nous irons souper et écouter un match 

des Canadiens à la Cage aux sports de Lévis. Un coût de 5 $ est exigé pour le 
transport, le repas est aux frais du jeune. 

- Visite du poste de la Sûreté du Québec de Laurier-Station et cinéma des 
Chutes le jeudi 4 mars 2010 au coût de 12.50 $. 

 
Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient participer aux activités ou nous faire 
part de leurs suggestions et idées, n’hésitez pas à communiquer avec nous à la 
MDJ au 418-881-2458 (soir) ou au bureau au 418-728-4665 (jour). 
 
La Maison des jeunes profite de l’occasion pour vous inviter à venir la visiter lors 
de la journée de la Fête des neiges organisée par la municipalité de Saint-
Apollinaire. Pour les participants, il vous sera possible de venir vous réchauffer et 
de dîner à la MDJ.  
 
Au plaisir de vous voir bientôt! 
 
L’équipe d’animation et le comité exécutif de la MDJ 
 

 
Début mars 2010, 
ouverture du centre 

d’activités pour enfants  
de 0 à 5 ans  

au 94, rue Principale  
à St-Apollinaire. 

Vous y retrouverez : 
 

- Aire de jeux non supervisée pour les enfants 
- Aire de détente pour les parents 
- Ateliers thématiques 
- Location de la salle pour des fêtes d’enfants (réservation dès 

maintenant) 
- Déjeuners-causeries 
- Vente de produits pour bébés 
- Dîners scolaires (les enfants apportent leur lunch) 
 (place limitée, réservation dès maintenant) 
 

Pour plus d’information : www.saute-moutonetribambelle.com
418-575-2388 
 
Je vous attends en grand nombre!                              Julie Ruel 

http://www.saute-moutonetribambelle.com/
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Chheevvaalliieerrss  ddee  CCoolloommbb  
LLConseil 9882, St-Apollinaire 

District 36, Région 14 
 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et 
vous tous! 
 
Que dire de notre hiver merveilleux! Du 
temps doux et un peu de neige par-ci par-là, 
nous sommes choyés!  C’était la fête de la 
St-Valentin dimanche dernier, j’espère que 
vous avez pris soin de vos conjointes, car 
elles le méritent fortement. Elles sont 
toujours là dans les bons et mauvais 
moments. 
 
 Je vous rappelle que nous offrons à nos 
citoyens qui en ont besoin, des béquilles, 
des chaises roulantes, des marchettes et 
cannes. Pour information, appelez notre 
frère responsable Alain Charest au 418-
881-2475.  
 
RECRUTEMENT : Je tiens à souhaiter la 
bienvenue dans la famille colombienne à 
Frédéric Côté, un pompier de St-Apollinaire 
qui a été reçu au 1er degré de l’Ordre 
Colombien le 5 février dernier. J’invite tous 
les membres du conseil à accompagner 
notre nouveau frère Chevalier lors de son 2e 
et 3e degré qui se tiendra le dimanche 7 
mars à la salle des Chevaliers de Lyster. 
(carte de membre 2010 obligatoire) 
 
ACTIVITÉS PASSÉES : Juste un petit mot sur 
la Guignolée afin de remercier les 
commerces qui ont contribué. Un gros merci 
aux commerces suivants : Volailles Trans-
Canada, Lam Col inc., E.B.C, Cuisine 
Concept, Clinique Chiropratique, 
Quincaillerie Placide Martineau, Mécanique 
Éric Noël, Lambert & Bergeron et Déco-
Rampe. 
 
Collecte de sang : Le 20 janvier dernier, 
nous avons accueilli 88 personnes. Merci 
pour votre don si précieux. L’objectif 
d’Héma Québec était de 85 personnes. 
Nous avons atteint notre objectif, mais je 
suis certain que nous pouvons faire mieux 
compte tenu de notre population. Nous 
avons eu des personnes qui ont fait leurs 
1er don de sang cette journée-là et qui vont 
revenir. Merci et ne lâchez pas! Un gros 
merci à tous les bénévoles pour leur travail 
bien accompli et aux frères responsables 
Jean-Paul Bédard et Marc-André Côté. 
 
Déjeuner familial : Le 24 janvier, lors de 
notre déjeuner, nous avons reçu un 
conférencier de MIRA, M. Léon et sa 
conjointe Pauline, accompagnés de leur 
chien-guide. Ils nous ont parlés de leur vie 
dans l’association de MIRA. Une conférence 
que nous avons tous aimée! Un gros merci 
au frère Lucien Dubois qui a organisé cette 
conférence et qui nous a permis de 
connaître M.Léon qui est, lui aussi, un 

chevalier. Merci aussi au frère Jean-Guy 
Martineau et sa conjointe Francine pour le 
magnifique déjeuner et à vous tous d’y avoir 
participé.  
 
Accueil au 1er degré : Le 5 février dernier à 
Issoudun, nous avons accueilli nos 
nouveaux frères dans l’ordre des Chevaliers 
de Colomb, dont Frédéric Côté pour St-
Apollinaire (9882). Merci à vous tous d’être 
venu. C’est toujours agréable pour celui qui 
nous rejoint de savoir que d’autres sont là 
pour l’accueillir. Au même moment, nos 
conjointes ont eu une conférence avec une 
ancienne infirmière venue parler de son 
voyage dans les pays du tiers monde. Bravo 
à l’équipe du frère Roger Pomerleau pour le 
magnifique travail et à notre Député de 
District, Alain Charest, pour nous avoir si 
bien reçus. 
 
ACTIVITÉS À VENIR :    
 
Souper canadien : Le 6 mars prochain, à la 
salle communautaire de St-Apollinaire, se 
tiendra notre Souper Canadien. Nous en 
profiterons pour souligner les 25 ans de 
chevalerie du frère Florent Imbeault et des 
50 ans des frères Armand Croteau et 
Maurice Dion. Pour nous faire danser, nous 
aurons le Trio Les Barnicks (musique rétro 
des années 50 à 80) et pour souper, le 
traiteur Laura Baillargeon. Le coût des 
cartes est de 15 $. Les intéressés peuvent 
contacter le frère responsable Michel 
Fréchette au 418-473-3601 (cell.) ou un 
frère chevalier que vous connaissez ou moi-
même Mario Baillargeon au 418-881-1561 
ou mon cellulaire 418-456-2821. Nous 
vous attendons en grand nombre et au 
plaisir de s’amuser avec vous! 
 
Accueil au 2e et 3e degré : Le 7 mars à 
Lyster, j’invite tous mes frères chevaliers à 
accompagner nos nouveaux frères comme 
d’autres l’ont fait pour vous. La journée 
débutera à 7 h 30 (carte de membre 2010 
obligatoire). Après l’accueil, nous irons tous 
rejoindre nos conjointes pour souper au 
restaurant Larry de St-Agapit.  
 
Le conseil exécutif et moi, tenons à vous 
souhaiter nos cordiales salutations et une 
très bonne année à tous mes frères 
Chevaliers et leurs familles, ainsi qu’à vous 
tous! 
 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
SAINT-APOLLINAIRE 
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Club Lions 
 

Bonjour tout le monde. J’aimerais 
vous donner quelques nouvelles du 
club Lions. 
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Opération-nez-rouge 

 
Une fois de plus, l’opération-nez-
rouge de décembre dernier, 
chapeautée par les clubs Lions de 
Laurier-Saint-Flavien et de Saint-
Apollinaire, s’avéra réussie. Ce 
service, qui permet aux gens de 
revenir à la maison en plus grande 
sécurité, s’est vu raccompagner 
quelque 200 personnes de la région. 
 
Les organisateurs, satisfaits de 
l’édition 2009-2010, ont remarqué 
que les 30 % des effectifs, autant 
bénévoles qu’utilisateurs, furent 
représentés par les jeunes de moins 
de trente ans. Ce qui leur permettrait 
de s’imaginer que les baby-boomers 
eussent influencé leur progéniture. 
Ainsi, les parents, qui avaient pris 
l’habitude de solliciter ‘‘nez-rouge’’ 
quand leurs enfants étaient petits, 
auraient donc transmis la coutume à 
leurs descendants lesquels, en plus 
de se faire raccompagner, 
deviendraient bénévoles à leur tour. 
 
Soulignons aussi que, le 15 janvier 
dernier, lors d’une soirée-
reconnaissance, on tenait à remercier 
celles et ceux qui avaient su mettre à 
profit leur talent de bénévolat en 
s’impliquant dans ce ‘‘ service après 
fête ’’.  
 

Soirée chasse et pêche  
 
Le 16 janvier dernier avait lieu la 
soirée chasse et pêche du club Lions 
de votre localité. Orchestrée par 
Michel Tailleur et son équipe, cette 
veillée, qui regroupait plusieurs 
amateurs de plein air attentifs à ce 
qui affecte leurs sens, fut le délice de 
tous déguisés en cinéphiles pour 
l’occasion. 
 
On en profita pour présenter des films 
bien nantis sur la faune québécoise. 
Ours noirs, dindons sauvages et 
caribous, ont été visités en plein 
cœur de leur habitat, tandis que les 
salmonidés mordaient aux hameçons 

des moulinets alertes. Véhicules tout-
terrain, tentes de camouflage, chiens 
de sang ou génératrices montées sur 
place, occupaient l’arrière-scène de 
la pièce transformée en salle de 
cinéma. 
 
Des prix de présence, pour le plaisir 
de tous, ne cessèrent d’emballer le 
public émerveillé par le grand écran 
de la soirée. Le voyage aux caribous 
de la Baie James de novembre 
prochain, gagné par Pierre-Luc 
Tardif, fera la joie de ce nouvel 
adepte de la chasse. 
 

La canne blanche 
 
C’est en 1925 que madame Helen 
Keller, aveugle, sourde et muette, 
demanda d’être entendue et sollicita 
les Lions afin qu’ils devinssent les 
Chevaliers de la cécité. Depuis lors, 
les Lions se sont donné la mission de 
sensibiliser le monde à l’importance 
de la vue et, annuellement, ils y 
apportent toute leur contribution. En 
1930, aux États-Unis, pour la 
première fois, on proposa la canne 
blanche à ceux qui n’avaient pas la 
possibilité de voir; puis, ce fut le 
début de cette longue croisade. 
 
Cette année, en 2010, les activités de 
la canne blanche ont eu lieu les 21 et 
22 janvier au marché IGA et à la 
pharmacie Brunet que nous tenons à 
remercier de leur grande générosité. 
Lion François Rousseau et son 
équipe en ont profité pour remettre 
aux clients des signets sur la vue et 
le dépistage du diabète. Ces deux 
journées bien remplies, également 
réservées à la campagne ‘‘Les Lions 
en Vue’’, affichèrent sur une bannière 
la couleur de l’organisme connu à 
travers le monde. 
                 
Les lions offrent des lunettes 
gratuites 
 
En collaboration avec la Fondation 
des maladies de l’œil, Essilor et 
Lunetterie New Look, le club offre un 
certificat pour l’achat de lunettes 
d’une valeur maximale de 140 $. Ce 
programme, s’adressant aux élèves 
du primaire, vise à faciliter 

l’apprentissage de ceux qui ont 
besoin de verres correcteurs. Pour le 
besoin, on vous prie de communiquer 
avec Lion Guy Ouellet au 418-881-
2342.  
 
Les Lions éprouvent beaucoup de 
compassion pour le peuple d’Haїti 
 
Ces douces strophes lyriques 
racontent leurs misères et un peu leur 
histoire. Lisons-les. 
 
Vous savez, ce peuple a presque tout 
perdu. Édifices effondrés et 
prisonniers des décombres décrivent 
leur enfer. Il n’y a plus rien à manger, 
il n’y a plus grand-chose à boire. Le 
désastre à Port-au-Prince, la pitié à la 
Jacmel. Tous les chemins sont 
bloqués, les promenades sont 
arrêtées. Les disparus enterrés et les 
croisades terminées. Il y a des gens 
qui pleurent beaucoup, les cris 
arrivent de partout. Quand les autres 
peuples y seront, vous aurez d’autres 
maisons. L’aide humanitaire chez-
vous fera votre joie partout. Quelques 
pays bien nantis sont partis pour 
Haїti. C’est l’humanité qui tremble, 
eux ne peuvent plus attendre. 
 
Nous les Lions du monde entier, qui 
avons la réputation d’être généreux et 
de venir en aide à ceux qui attendent 
beaucoup de nous, allons, une fois 
de plus, faire quelque chose de grand 
pour ce peuple qui ne cesse de crier 
sa misère partout sur la terre. 
 
Amis Haїtiens, déjà nous nous 
sommes mobilisés pour calmer votre 
souffrance. Nous les 1 400 000 Lions 
de la terre, éprouvons de la 
compassion pour vous et allons faire 
beaucoup pour votre nation. Nous 
vous aiderons du plus profond de nos 
êtres en vous envoyant nos plus 
grands dons collectifs ou personnels 
appuyés par nos meilleures pensées 
de bien-être. Pour l’instant, c’est ce 
que nous ferons pour votre région en 
désastre. 
 
Lion François Tardif,  
président 2009-2010. 



La Maison de Répit de Lotbinière Maurice Tanguay 
DONS RECUEILLIS :   888 888.88 $ 

 
Elle est maintenant construite la Maison de Répit et en opération. 
Bientôt, on y tiendra les répits de fin de semaine. Considérant la 
période hivernale et les beaux planchers de bois franc, un don de M. 
Claude Garneau, Président de la Campagne de souscription et PDG 
des Bois de Plancher PG inc. de Saint-Édouard, que nous voulons 
protéger de l’eau, l’inauguration officielle aura lieu dans la première 
semaine de juin prochain avec une Porte ouverte pour tous le 6 juin 
suivant. 
 
1) La souscription 
 
M. Michel Lemay m’a fait part, en date du 28 janvier dernier, que les 
dons recueillis en argent, matériaux et services s’élevaient à 
888 000 $, ce qui est tout à fait exceptionnel. À la réunion du Club 
Lions du 30 janvier, j’ai fait un bref rapport sur les travaux et j’ai 
mentionné que j’aimerais publier le chiffre de 888 888.88 $ comme 
dons recueillis. C’est alors que Lion François Tardif, Président du 
Club Lions, a souscrit la somme de 888.88 $ à la Maison de Répit 
que je remercie de tout cœur. Les Lions sont généreux. Lion Guy 
Forget, vice-gouverneur de notre district, avait apporté auparavant 
un set de vaisselle incassable en porcelaine blanche pour 36 
personnes et une très belle coutellerie, une valeur totale d’environ 
500 $. Mille mercis à ces deux Lions. 
 
Nous avons mis beaucoup d’effort pour le grand ménage, la 
finalisation de certains travaux et l’assemblage des bureaux et des 
lits. Nous avons reçu des dons importants de nos entreprises, 
associations et des gens de notre paroisse pour environ 
300 000 $ dont voici la liste, possiblement incomplète : La 
Municipalité de Saint-Apollinaire : 68 000 $ (évaluation du terrain); 
Le Regroupement des Caisses Desjardins : 50 000 $; Fonds Rosaire 
Laflamme : 22 000 $; Les Entreprises Lévisiennes : 20 000 $ 
(asphalte); Le Club Lions : 20 000 $; Les dons personnels des 
membres Lions : 17 000 $; M. Richard Laflamme : 11 000 $; La 
Fondation Philippe Boucher : 5000 $; Camions Masse : 5000 $; 
CuisiConcept : 5000 $; Pharmacie Brunet : 5000 $; Impressions 
G.L. : 5000 $; Les notaires Christine Bergeron et Véronique 
Larochelle : 3000 $ (contrôle des paiements); Éric Gagnon, 
pharmacien : 2500 $; Chevaliers de Colomb 9882 d’ici : 2500 $; 
Déneigement Olivier : 2500 $; Rembourrage Daigle : 2500 $ (abris 
d’hiver);  Abris Tout Genre : 1500 $ (abri d’hiver); Laflamme Portes 
et Fenêtres : 1000 $; Auger, Girard, Beaudoin et associés, 
comptables agréés : 1000 $; Gestion 6 M : 1000 $; autres dons dont 
ceux pour les petites planches : environ 50 000 $. 
 
La campagne de souscription se poursuit afin de recueillir tous les 
argents nécessaires pour payer entièrement le bâtiment. Vous pouvez 
contribuer en tout temps à la nouvelle adresse : APHL-Maison de 
Répit, 16, rue du Collège, C.P. 1845, Saint-Apollinaire, G0S 2E0. 
Un reçu de charité aux fins d’impôt est émis pour les sommes de 
20 $ et plus. 
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Deux projets en cours : 
 
1) Des bénévoles pour préparer des repas : 
La Maison de Répit dispose d’une très belle cuisine réalisée par 
CuisiConcept. La problématique pour les animatrices et animateurs 
des répits de fin de semaine est la préparation des repas, car ce sont 
de jeunes gens en stage et qui n’ont pas cette habilité. Avoir un 

traiteur serait trop dispendieux pour les familles qui payent déjà pour 
l’hébergement. Nous avons pensé de faire appel à des personnes 
bénévoles qui auraient une fois aux 5 ou 6 semaines à se rendre à la 
Maison de répit pour préparer de la nourriture pour une douzaine de 
personnes handicapées. Ainsi, des groupes de 2, 3 ou 4 personnes 
pourraient se former en choisissant les dates de leur choix. Nous 
vous invitons à une soirée d’information le jeudi 25 février à 
19 h 30 à la Maison de Répit. Vous pourrez en même temps visiter 
les lieux. L’idéal serait de vous former un groupe. 
 
2) Décoration avec des œuvres d’artistes : 
Nous avons un long passage en U avec des locaux pour 
l’administration de la Maison de Répit. Pour la décoration, nous 
faisons appel aux artistes pour nous donner une de leurs œuvres et 
l’exposer avec leurs cartes d’affaires et la valeur de l’œuvre : 
peinture, sculpture, et autres objets. Ils seront exposés pendant plus 
d’un an et par la suite, certaines pourront être mises aux enchères 
lors d’activités médiatiques au profit de la Maison de Répit. La 
responsable de ce projet est Lion Lucie Marois, Présidente du Club 
Lions de Saint-Agapit, 418-888-4125. Vous pouvez aussi contacter 
un membre des Clubs Lions de Laurier-Saint-Flavien, de Saint-
Agapit ou de Saint-Apollinaire. Notre objectif : mieux faire 
connaître nos artistes, embellir la Maison de Répit et apporter un peu 
de financement. Merci de votre contribution. 
 
Conclusion   
 
La nouvelle Maison de Répit pour les personnes handicapées, leurs 
parents et personnes aidantes n’aurait pas été possible sans les dons 
de tous. Que de remerciements envers les donateurs! C’est un projet 
gagnant-gagnant, autant pour le donateur ou la donatrice qui permet 
plus d’équité et une aide appréciable aux parents qui, jour après jour, 
ont la garde de leurs enfants handicapés. Les cas plus lourds 
pourront maintenant profiter d’équipements spécialisés en toute 
sécurité.  
 
Le programme Planche par Planche est toujours en action et le 
tableau des donateurs et donatrices sera bientôt réalisé. Avec un don 
de 100 $, vous recevrez une petite planche en bois de 1.5 pouce par 3 
pouces avec l’inscription de votre nom et de votre lieu de résidence, 
un nom par planche, dont une réplique sera affichée sur un grand 
tableau à l’entrée de la Maison de répit. Lion Jean-Paul Bédard, 418-
881-3716 et Françoise Bergeron 418-881-3743 sont très disponibles 
pour recevoir votre don. 
 
Nous faisons appel à de nouveaux donateurs et donatrices pour 
compléter la campagne de souscription. Merci de votre générosité. 
Au plaisir de partager avec vous cette grande œuvre. 
 
Le comité de la Campagne de souscription 
Par Lion Benoît Côté : 418-881-3168 



L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? 
 
Pourquoi faire analyser l’eau de votre puits? 
C’est à vous, propriétaire de puits, que revient la responsabilité de vous assurer de la sécurité de 
votre eau.  Malgré une apparence claire et limpide, ainsi qu’une absence d’odeur et de saveur, 
l’eau peut contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur votre santé et celle de 
vos proches. Même si vous n'êtes pas malade, cela ne veut pas dire que votre eau n'est pas 
contaminée. Elle pourrait affecter une personne plus vulnérable. 
 
Où et quand faire analyser l’eau de votre puits? 
La seule façon de s'assurer que votre eau est sécuritaire est de faire faire deux analyses par année, soit au printemps et à 
l’automne. Il pourrait aussi être utile de faire analyser l’eau suite à une période de pluies abondantes ou de sécheresse, à 
une inondation ou à un changement de couleur, d’odeur ou de goût de l’eau. Pour ce faire, adressez-vous aux laboratoires 
accrédités par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). À ce sujet, consultez la 
liste des laboratoires accrédités en cliquant sur les onglets eau et eau potable à l’adresse suivante : 
www.mddep.gouv.qc.ca
 
Quels sont les contaminants à surveiller? 
On recommande l’analyse des coliformes totaux et fécaux deux fois par année et celle des nitrates-nitrites une fois par 
année, car ces paramètres sont les plus susceptibles de varier dans le temps. 
 
Pour en savoir plus… 
 sur les liens entre l’eau potable et la santé, communiquez avec la Direction de santé publique et de l’évaluation au 

418-389-1520 et consultez notre dépliant « L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? » en cliquant sur les onglets 
communiqués, publications et publications à l’adresse suivante : www.agencesss12.gouv.qc.ca 

 sur l’entretien du puits et de la fosse septique, l’analyse de l’eau, la désinfection du puits et les systèmes de 
traitement de l’eau, veuillez contacter votre direction régionale du MDDEP au 418 386-8000 ou consultez le site 
internet du MDDEP à l’adresse suivante : www.mddep.gouv.qc.ca 

 
 

CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
LLEESS  PPLLAAIISSIIRRSS  DD’’HHIIVVEERR  

Vous vous souvenez de vos jeux d’hiver alors que vous étiez enfant? Quelle joie alors lorsque 
la première bordée de neige se pointait le bout du nez! Vite les mitaines, l’habit et tout le kit! On 
allait jouer dans la neige! On ne se demandait pas qu’est-ce qu’on allait faire, mais on ne 
pensait qu’au plaisir de jouer dans cette neige toute neuve! La vie était si simple et agréable 
Ah! Ces belles années! Mais réjouissez-vous, elles ne sont pas perdues. Oh non! Allez 
retrouver votre habit, vos mitaines de laines dondaine et allez-y! Vos enfants, vos petits-
enfants se régaleront de votre enthousiasme. Emmenez-les glisser, patiner, grimper, marcher. 
Regardez leurs joues rougir de plaisir et sentez les vôtres aussi, comme ça fait du bien. Puis 
rien de tel que de rentrer au chaud,  se mettre sous la couette sur le canapé et se raconter des 
histoires. 

Au CPE les enfants sortent - tous les jours - moins de conditions du Grand Nord tel qu’un froid de canard! (saviez-vous que 
cette expression provient du froid qu’il fait lors de la chasse aux canards, car le chasseur en automne ou en hiver doit rester 
immobile dans le froid aux aguets?) Cette sortie hebdomadaire est indispensable à leur besoin moteur et elle leur permet de 
dépenser leur énergie! Leur appétit est grand lorsqu’arrive le repas et le repos qui suit est doux pour le corps. Les sorties à 
l’extérieur sont un bienfait, et ce, pour tous les groupes d’âge de 0 à 99 ans. Bon hiver et allez-y profitez-en! 

 Julie Lavoie, éducatrice 
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http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
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PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX  DDEE  DDÉÉCCEEMMBBRREE  &&  JJAANNVVIIEERR  
  

 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  77  DDÉÉCC..  22000099  

 
À une séance ordinaire tenue le 7 décembre 
2009, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions 
du Conseil, étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

 
La directrice générale atteste que plus de 18 
personnes sont présentes dans la salle.  
 
 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la 
demande de permis numéro 2009-533 afin 
d’agrandir le bâtiment principal situé au 52, rue 
de l’Église pour ajouter 8 unités de logements 
supplémentaires; 

 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les permis sont assujettis à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et 
à l’intégration architecturale tels que décrits 
dans le règlement numéro 594-2007, en 
considérant qu’elles font partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le permis relatif à la demande 
numéro 2009-533. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 3 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de certificats d’autorisations 
suivantes : 
- No 2009-536 pour le 144, rue Principale afin 

d’installer des enseignes murales. 
- No 2009-531 pour le 57, rue Chaîné afin 

d’installer une affiche dans l’enseigne 
autonome existante et ajouter 2 enseignes 
murales. 

- No 2009-543 pour le 272, rue Laurier afin 
d’installer une enseigne murale. 

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées 
dans des zones où les autorisations d’affichage 
sont assujetties à l’approbation des plans relatifs 
à l’implantation et à l’intégration architecturale 
tels que décrits dans le règlement no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces demandes de certificat 
d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder les certificats d’autorisations relatifs 
aux demandes no 2009-536, 2009-531 et 2009-
543. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
DÉROGATION MINEURE – 58, BOUCHER 
 
ATTENDU QUE la requérante est propriétaire 
du lot 3 383 947 d’une superficie de 918.3 m2 
dans la zone 127 R situé au 58, rue Boucher; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a émis un 
permis à la requérante afin de construire un abri 
d’auto attenant à la résidence existante; 
 
ATTENDU QUE le plan de la construction de 
l’abri d’auto, tel que déposé lors de la demande 
de permis par la requérante, était conforme à la 
réglementation municipale en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la requérante désire maintenant 
transformer l’abri d’auto en garage attenant et 
que certaines actions en ce sens ont été 
effectuées; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul avant 
secondaire pour le garage attenant sera de 5.75 
mètres alors que la norme en vigueur prescrite 
dans le règlement de zonage numéro 590-2007 
est de 6 mètres; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
088 à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 20 novembre 2009; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-088 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
DÉROGATION MINEURE – 80, RANG GASPÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire 
du lot projeté 4 522 830 d’une superficie de 
52 529.7 m2 dans la zone 25 A situé au 80, rang 
Gaspé; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
opération cadastrale afin de lotir un nouveau lot 
pour permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée rendue possible grâce à la 
décision numéro 353228 de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
concernant l’article 59  et pour délimiter la 
superficie du droit acquis de la résidence 
existante; 
 
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a 
été déposé à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
092 afin de permettre la largeur du terrain à 4.15 
mètres pour avoir accès à ce lot;  
 
ATTENDU QUE selon le règlement de 
lotissement numéro 591-2007 la norme 
minimale applicable concernant la largeur de 
terrain non desservi est de 45 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 19 novembre 2009; 
 
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 la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De refuser la demande de dérogation mineure 
numéro 2009-092 considérant que l’accès de 
4.15 mètres prévu est trop étroit pour permettre 
à la machinerie agricole d’y circuler. 
 
De suggérer au requérant de revoir son projet 
de lotissement afin de déplacer l’accès entre les 
2 nouveaux lots créés sur sa propriété de 
manière à avoir un accès de 7 m de largeur. 
 
Adopté à l'unanimité 
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SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE STE-CROIX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part du Club de patinage 
artistique Ste-Croix, sollicitant une subvention 
pour les patineurs et patineuses de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de 
sports et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
ATTENDU QU’il y a un enfant de Saint-
Apollinaire qui est inscrit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique Ste-
Croix, une subvention de 50 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
SUBVENTION À L’ASSOCIATION DE 
RINGUETTE DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QU’un nouveau sport s’adressant 
aux enfants de 4 ans et plus, la ringuette, a vu le 
jour sur le territoire de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de 
Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite 
sollicitant un appui financier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de 
sports et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
ATTENDU QU’il y a 6 jeunes filles de Saint-
Apollinaire qui sont inscrites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU par le conseil municipal :  
 
D’accorder à l’ARL, une subvention de 300 $, 
soit 50 $ par participant. 
   
Adopté à l'unanimité  
 
 
AUTORISATION DE SIGNATURES – 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MTQ 
POUR LA CONDUITE D’EAU DE LA RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports 
effectuera des travaux sur la route 273, de la rue 
Principale, jusqu’au viaduc du CN; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité collaborera à la 
réalisation de ces travaux afin de restaurer une 
partie de son réseau d’aqueduc et d’égout 
pluvial; 

ATTENDU QU’un protocole d’entente devra être 
signé avec le MTQ en rapport avec ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture et la mairesse, Ginette Moreau, à 
signer le protocole d’entente avec le ministère 
des Transports. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MUNICIPALISATION DE RUES 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, chapitre c-47.1, la 
Municipalité peut municipaliser des rues; 
 
ATTENDU QU’à la demande de divers 
promoteurs, des prolongements de rues ont été 
effectués depuis l’automne 2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité décrète la municipalisation 
des rues énumérées ci-après, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière : 
 
- Le prolongement de la rue des Cormiers en 

direction sud, soit une partie du lot 4 121 369, 
d’une longueur approximative de 75 mètres, 
appartenant à « Paysagiste 2000 inc. »; 

- Le prolongement de la rue des Éperviers, soit 
le lot 3 384 464, d’une longueur 
approximative de 130 mètres, appartenant à 
« Gestion R.D. (2003) inc.»; 

- Le prolongement de la rue des Jonquilles en 
direction sud, sur une longueur approximative 
de 100 mètres à même les lots 3 384 396 et 
3 964 846 appartenant à « Hélène Bélanger 
et Jean-Paul Moreau »; 

- Une partie de la rue des Campanules, sur 
une longueur approximative de 82 mètres à 
même les lots 3 384 396 et 3 964 846 
appartenant à « Hélène Bélanger et Jean-
Paul Moreau »; 

- Une partie de la rue de l’Ancolie, sur une 
longueur approximative de 40 mètres à même 
le lot 3 384 396 appartenant à « Hélène 
Bélanger et Jean-Paul Moreau »; 

- Le prolongement de la rue des Lupins en 
direction sud, sur une longueur approximative 
de 60 mètres, soit le lot 4 195 417 
appartenant à « CJ Picard »; 

- Une partie de la rue Sévigny, soit une partie 
du lot 3 383 297, sur une longueur 
approximative de 227,14 mètres et le lot 
4 185 613 appartenant à « Laflamme et 
Sienel construction du 8ième ciel inc. » 

Que la mairesse et la directrice générale soient 
autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité les actes relatifs à ces transactions. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
TRAVAUX DE TÉLÉMÉTRIE POUR LES 
PUITS GRENIER, DES MERLES, 
LAMONTAGNE ET BOIS-JOLY 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la télémétrie des puits Grenier, 
des Merles, Lamontagne et Bois-Joly vers le 
réservoir des Lilas; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
• Gaétan Bolduc & associés inc. au coût de  

21 295 $ plus taxes 
• Automatisation Baril au coût de 23 595 $ plus 

taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder les travaux d’envoie par télémétrie 
des données de débits de nos puits vers le 
réservoir des Lilas par ondes radio, au plus bas 
soumissionnaire, Gaétan Bolduc & associés inc. 
au coût total de 24 036.73 $.   
 
Le prix comprend un pulseur pour chacun des 
compteurs d’eau de 2", ainsi que les pièces qui 
composent l’émetteur d’ondes pour envoyer les 
débits et l’état de marche de la pompe de 
chaque puits. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
INSTALLATION D’UN AUTOMATE AU PUITS 
DES LILAS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la fourniture d’un automate et 
ses accessoires; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
• Gaétan Bolduc & associé inc. au coût de  

13 070.00 $ plus taxes 
• Automatisation Baril, au coût de 14 327.78 $ 

plus taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat d’installation d’un 
automate au plus bas soumissionnaire, Gaétan 
Bolduc & associés inc. au coût total de 14 
752.76 $. 
 



Le prix comprend la programmation et la 
configuration de l’automate installé à la station 
des Lilas avec notre ordinateur. 
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Adopté à l'unanimité  
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 625-
2009 SUR LES TAXES ET L’ADOPTION DU 
BUDGET 2010 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 625-2009 ayant 
pour effet de décréter les taxes et l’adoption du 
budget 2010. 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 626-
2009 SUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION AU 
COMPTEUR D’EAU 
 
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 626-2009 ayant 
pour objet d’établir les tarifs de compensation 
pour les services d’aqueduc et d’égout et la 
tarification de l’eau au compteur, pour l’année 
2010. 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 627-
2009 SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
LE SERVICE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
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 no 627-2009 ayant 
pour effet d’établir les tarifs pour la cueillette des 
ordures ménagères et les matières recyclables 
pour l’année financière 2010. 
 
 
LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR COULEUR 
AUPRÈS DE XEROX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité déménagera ses 
locaux au 11, rue Industrielle en janvier prochain 
afin de regrouper tous les services sur un même 
étage et ainsi faciliter les allées et venues des 
citoyens; 
 
ATTENDU QU’afin de voir au bon 
fonctionnement du travail des divers services : 
administration, urbanisme, loisirs, voirie et 
SAAQ, la Municipalité se départira de son 
photocopieur actuel noir et blanc pour 
l’échanger contre un nouveau photocopieur 
couleur; 
 

ATTENDU QUE le photocopieur actuel coûte 
415 $/mois et le nouveau photocopieur coûtera 
416.91 $/mois; de plus, ce nouveau photoco-
pieur permettra à la Municipalité de produire 
elle-même son mensuel L’Apollinairois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire la location d’un nouveau photocopieur 
Xerox 7435, au coût de 416.91 $/mois en plus 
des copies noir/blanc à 0.009 $/copie et 
0.09 $/copie couleur.  
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
QUOTE-PART POUR LE TRANSPORT 
ADAPTÉ LOBICAR POUR L’ANNÉE 2010 
 
ATTENDU la réception de la demande de quote-
part pour le service de transport adapté sur le 
territoire de Saint-Apollinaire pour l’année 2009; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de renouveler 
notre adhésion au service de transport adapté 
Lobicar pour l’année 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De payer la quote-part pour le service de 
transport adapté de Lotbinière pour l’année 
2009, d’un montant de 1.42 $ par habitant, soit 
6402.78 $ et de renouveler le service pour 
l’année 2010 à 1.46 $ par habitant. 
 
D’accepter que la municipalité de Ste-Croix soit 
nommée mandataire pour l’ensemble des 
municipalités. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE – 
ENTRETIEN DE COURS D’EAU 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour procéder à l’entretien d’une 
section de la branche 19 localisée à l’extrémité 
sud des lots 3 338 588 et 3 387 589 sur la rue 
Industrielle; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal 
recommande un entretien de ce cours d’eau, 
suite à une visite des lieux le 11 nov. dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander à la MRC de procéder à l’entretien 
d’une section de la branche 19, sur une 
longueur approximative de 320 m, tel que 
demandé. 
Adopté à l’unanimité 

ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL 
DÎNATOIRE DES PRODUITS DU TERROIR DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le 24 février prochain se tiendra 
la 2e édition du cocktail dînatoire des produits du 
terroir de Lotbinière à la salle communautaire de 
Saint-Apollinaire sous la présidence d’honneur 
de M. Régis Labeaume; 
 
ATTENDU QUE les profits de cette activité 
bénéfice seront remis à la Fondation Philippe 
Boucher pour venir en aide aux jeunes 
handicapés, aux jeunes dans le besoin et aux 
organismes qui soutiennent ces jeunes de notre 
région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer à cette activité en faisant l’achat 
de 2 cartes, au coût de 100 $ chaque. 
 
Adopté à l'unanimité   
 
 
ENSEIGNE RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été 
demandées pour le remplacement de l’enseigne 
sur pylône existante au 11, rue Industrielle, afin 
d’identifier le nouvel Hôtel de Ville; 
 
ATTENDU QUE 2 compagnies de Saint-
Apollinaire ont déposé leur soumission pour le 
remplacement et le lettrage de deux panneaux 
plexiglas, soit : 
 
• Art AZ…………………….1106.52 $ + taxes 
• Les Enseignes PALA…....860.00 $ + taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de remplacement des 2 
panneaux de l’enseigne sur pylône existante au 
11, rue Industrielle à Enseignes PALA, pour un 
montant de 860 $ en plus des taxes applicables, 
le tout tel que décrit dans la soumission du 7 
décembre 2009.  
 
Adopté à l'unanimité  
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SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  
DDUU  1166  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22000099  

 
À une séance extraordinaire tenue le 16 
décembre 2009, à 19 h, au lieu ordinaire des 
réunions du Conseil, étaient présents : 
      

M. Bernard Ouellet, maire suppléant 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5  
 

Étaient absents : 
Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 
La directrice générale atteste qu’aucune 
personne n’est présente dans la salle.  
 

 
GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS RÉVISÉES 
DE TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC D’UNE PARTIE DES REVENUS DE 
LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR 
LEURS INFRASTRUCTURES D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USÉES ET DE VOIRIE 
LOCALE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités 
révisées de transfert aux municipalités du 
Québec d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour 
leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées 
et de voirie locale et de ses annexes; 

 
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, des Régions 
et de l’Occupation du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 que la Municipalité s’engage à respecter les 

modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 
 que la Municipalité s’engage à être seule 

responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toute sorte 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 attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen du transfert d’une partie des 

revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec; 

• que la Municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire de la programmation de travaux 
du 11 décembre 2009 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, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 
 que la Municipalité s’engage à informer la 

Direction des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

 
Adopté à l'unanimité 
 
 

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
DDUU  1111  JJAANNVVIIEERR  22001100  

 
À une séance ordinaire tenue le 11 janvier 2010, 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du 
Conseil, étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 
 

La directrice générale atteste que plus de 15 
personnes sont présentes dans la salle.  
 
 
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE le conseil des Maires de la 
MRC de Lotbinière a adopté, le 9 septembre 
dernier, le règlement 211-2009 et le règlement 
212-2009 le 9 décembre dernier, afin de 
modifier le schéma d’aménagement pour 
permettre entre autres les carrières et les 
sablières, inclure les nouvelles normes relatives 
à l’article 59 de la LPTAAQ et pour 
l’agrandissement du périmètre urbain; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit modifier ses 
règlements d’urbanisme afin qu’ils soient 
conformes au schéma d’aménagement en 
vigueur de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier quelques 
éléments de la nouvelle réglementation 
d’urbanisme après presque 2 ans d’application; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme « Plania inc. » afin de 
modifier la réglementation d’urbanisme pour 
tenir compte des modifications du schéma 
d’aménagement de la MRC de Lotbinière et 
corriger certains éléments de la réglementation, 
pour un montant total de 4500 $ plus les taxes.  
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait la 
demande de certificat d’autorisation numéro 
2009-558 pour le 11, rue Industrielle, afin de 
modifier l’affiche de l’enseigne autonome 
existante; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de certificat 
d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la 
demande numéro 2009-558. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
296, RUE LAURIER – DÉROGATION 
MINEURE ET PIIA ZONES COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 584 663 d’une superficie de 6967.7 m2 
dans la zone 105 I au 296, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de permis numéro 2009-557 afin 
d’agrandir le bâtiment principal existant de 
232.25 m2 de superficie; 
 
ATTENDU QU’un plan et un projet 
d’implantation ont été déposés à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment existant est situé à 
8.87 m et l’agrandissement projeté à 9.50 m de 
la limite des hautes eaux du cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la limite de la bande de 
protection riveraine est de 10 m et que dans la 
rive, sont en principe interdites toutes 
constructions; 
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ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
096 afin de permettre le bâtiment existant et son 
agrandissement dans la rive du cours d’eau; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 décembre 2009; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007, du règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 594-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à 
l’unanimité la présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-096 soit acceptée telle que présentée. 
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis numéro 
2009-557. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement 250-1996 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE le CCU se compose de 5 
membres résidents de la municipalité et de deux 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Serge Roger ne 
renouvellera pas son mandat au sein du CCU; 
 
ATTENDU QU’une annonce a été publiée dans 
« l’Apollinairois » afin de recruter des 
candidatures; 
 
ATTENDU QU’une seule personne a déposé sa 
candidature suite à cette annonce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer les personnes suivantes à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme pour 
un mandat de deux ans : 
 
Membres résidents de Saint-Apollinaire : 
Madame Madeleine Boulay, Monsieur Jean-
Marie Boucher, Monsieur Réal Daigle, Monsieur 
Roger Tardif et Monsieur Mario Brochu. 
 
 

Membres du conseil municipal : Monsieur 
Léopold Rousseau, qui assumera la présidence 
du CCU et Monsieur Jean-Pierre Lamontagne. 
 
De remercier Monsieur Serge Roger pour son 
excellent travail tout au long de son mandat. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉROGATION MINEURE – 238, RANG 
GASPÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire 
des lots 3 383 384 et 3 383 425 d’une superficie 
de 41.9 ha dans la zone 25 A au 238, rang 
Gaspé; 
 
ATTENDU QUE cette exploitation agricole 
d’élevage de porcs est existante depuis 1988 et 
possède un certificat d’autorisation délivré par le 
ministère de l’Environnement pour 228 unités 
animales; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de permis numéro 2009-457 afin 
d’agrandir de 944.26 m2 (10 164 pi2) le bâtiment 
existant, en faire uniquement une porcherie-
maternité, construire un réservoir à lisier avec 
toiture rigide et ajouter une toiture rigide au 
réservoir à lisier existant; 
 
ATTENDU QUE dans ce même projet, le 
nombre d’unités animales passera de 228 à 
325.7; 
 
ATTENDU QUE tous les projets d’augmentation 
du nombre d’unités animales sont soumis à la 
réglementation sur la gestion des odeurs 
émanant des établissements de production 
animale établissant des distances séparatrices 
aux odeurs à respecter; 
 
ATTENDU QUE suite au calcul des distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole, il s’avère impossible de 
respecter la distance minimale de 557.5 mètres 
entre le périmètre d’urbanisation et la partie la 
plus rapprochée du bâtiment d’élevage; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
075 afin de réduire la distance séparatrice entre 
l’établissement d’élevage et le périmètre 
d’urbanisation à 364 mètres;  
 
ATTENDU QUE deux avis publics de dérogation 
mineure ont été publiés le 19 novembre et le 16 
décembre 2009 dans « l’Apollinairois »; 
 
ATTENDU QUE ce projet sera soumis à une 
consultation publique en vertu des articles 
165.4.1 et 165.4.2 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 
 

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 comité consultatif 
d’urbanisme ne recommande pas l’acceptation 
de cette dérogation mineure; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a exigé que 
les propriétaires des résidences situées à 
proximité de cet établissement d’élevage soient 
consultés avant de rendre leur décision; 
 
ATTENDU QUE la majorité de ces propriétaires 
ne s’opposent pas fermement à ce projet 
d’agrandissement, bien qu’ils soient parfois 
incommodés par les odeurs; 
 
ATTENDU QUE selon des informations 
techniques en lien avec le plan des interventions 
agroenvironnementales lancé par la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) 
sur les couvertures sur les fosses à lisier, le 
Conseil est d’avis que les toitures rigides qui 
seront apposées sur les fosses à lisier réduiront 
les émissions d’odeurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU majoritairement 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-075 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à la majorité, Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2 votant contre 
 
 
DÉROGATION MINEURE – 80, RANG GASPÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire 
du lot projeté 4 522 830 d’une superficie de 
52 529.7 m2 dans la zone 25 A situé au 80, rang 
Gaspé; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
opération cadastrale afin de lotir un nouveau lot 
pour permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée rendue possible grâce à la 
décision numéro 353228 de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
concernant l’article 59 et pour délimiter la 
superficie du droit acquis de la résidence 
existante; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
092 afin de permettre la largeur du terrain à 4.15 
mètres pour avoir accès à ce lot;  
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 19 novembre 2009; 
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de 
lotissement numéro 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a modifié la 
demande de dérogation mineure numéro 2009-
092 suite au refus de la première demande et a 
soumis un nouveau plan de cadastre avec un 
accès de 7 mètres de largeur tel que suggéré 
par le conseil dans la résolution numéro 14489-
12-2009 adoptée le 7 décembre 2009; 
 
ATTENDU QU’un nouvel avis public de 
dérogation mineure a été publié le 16 décembre 
2009; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la demande de dérogation mineure 
2009-092 avec un accès de 7 mètres de largeur. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE LES DORISSEAUX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part du Club de patinage 
artistique les Dorisseaux sollicitant une 
subvention pour les patineurs et patineuses de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de 
sports et loisirs à raison de 50 $ par participant 
de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU le coût élevé des inscriptions, soit 
400 $ par participant; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris la décision 
d’augmenter la subvention à 75 $ par enfant 
pour l’année 2010 pour cet organisme et de 
revoir, pour les années futures, la politique de 
subvention pour les organismes de sports et 
loisirs; 
 
ATTENDU QU’il y a 28 enfants de Saint-
Apollinaire qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique les 
Dorisseaux, une subvention de 2100 $ à raison 
de 75 $ par participant. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
COMPENSATION DE BASE 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a 
versé une compensation de 163 538 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2009; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées 
à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales, ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont 
responsables et situés sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est 
accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe 
présentera, dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes, l’annexe B 
dûment complétée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire informe 
le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET 
FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour non-
paiement de taxes doivent être envoyés à la 
MRC de Lotbinière avant le 15 mars de chaque 
année selon les paramètres habituels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
 ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à 
la MRC de Lotbinière tous les dossiers des 
contribuables dont les taxes et factures de 
l’année 2008 et autres années antérieures n’ont 
pas été payées à ce jour. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
RÉCEPTION DU BUDGET DE L’OMH POUR 
L’ANNÉE 2010 
 
ATTENDU QU’à chaque année l’Office 
municipal d’habitation (OMH) doit soumettre aux 
élus municipaux leur budget pour l’année; 
 

ATTENDU QUE le budget 2010 de l’OMH a été 
déposé au bureau municipal ce 1er décembre 
2009; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du budget 2010 de l’OMH. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
SERVICES JURIDIQUES ANNUELS 2010 
 
ATTENDU QUE le contrat de services juridiques 
avec le cabinet Joli-Coeur, Lacasse, avocats vient 
à échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
proposition de services professionnels pour 
l’année 2010; 
 
ATTENDU QUE ladite proposition comprend les 
services professionnels suivants : 
• Opinions verbales téléphoniques sommaires 

sur toutes questions relatives aux opérations 
et activités de la Municipalité 

• Recherches juridiques sommaires 
• Frais de télécopies 
 
ATTENDU QUE ces services sont offerts au prix 
annuel de 1500 $ en plus des taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De l’acceptation de l’offre de services du cabinet 
Joli-Coeur, Lacasse, avocats, au prix annuel de 
1500 $ (125 $/mois) TPS et TVQ en sus.  Ce prix 
exclut toute opinion juridique écrite, la rédaction 
des règlements municipaux et de contrats, ainsi 
que les opinions verbales nécessitant des 
recherches élaborées. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES 
ANCIENS BUREAUX MUNICIPAUX, 94, RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le local dans lequel était situé 
le bureau municipal au 94, rue Principale sera 
réaménagé pour y loger un centre de motricité 
pour enfants de 0 à 5 ans; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour ces travaux de 
réaménagement; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues : 

• Construction Léandre Demers 
• Construction C.J. Picard 
• Rénovation Lamontagne inc. 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat des travaux de 
réaménagement au plus bas soumissionnaire, 
soit Rénovation Lamontagne inc. au montant de 
38 941.87 $, taxes incluses.  
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Adopté à l’unanimité  
 
 
PUBLICITÉ DANS L’ALBUM DES 
FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
BEAURIVAGE 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue 
au bureau municipal visant à participer à la 
campagne de financement ayant pour effet de 
réduire les coûts reliés aux différentes activités 
en lien avec la graduation - album, bague et bal 
des finissants; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-
Apollinaire sont finissants et finissantes pour 
l’année scolaire 2009-2010; 
 
ATTENDU QU’en plus d’encourager les 
finissants et finissantes, nous aurons 
l’opportunité de publiciser notre municipalité 
dans l’album des finissants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à cette campagne de financement, 
pour un montant de 70 $, afin de démontrer la 
confiance que nous avons à l’égard de la 
jeunesse d’aujourd’hui qui formera la société de 
demain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Les conseillers no 4 et 5 s’abstiennent de voter 
sur cette résolution. 
 
 
ADHÉSION 2010 – OFFICE DE TOURISME DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QU’il est temps de renouveler notre 
adhésion à l’Office de tourisme de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE 3 forfaits s’offrent à nous et 
que, comme l’an dernier, la Municipalité a opté 
pour le forfait #1, offrant une visibilité de 3 lignes 
sur la carte touristique 2010 et le site internet; 
 
ATTENDU QUE le fait d’être membre de l’Office 
de tourisme favorise que des organismes sans 
but lucratif de notre municipalité soient membres 
à moindre coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

De renouveler notre adhésion avec l’Office de 
tourisme de Lotbinière pour un an, au coût de 
115 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
APPUI POUR LA RECONDUCTION DU 
PROGRAMME ACCESLOGIS SUR 5 ANS 
 
CONSIDÉRANT l’engagement pris lors de la 
dernière campagne électorale par le Premier 
ministre Jean Charest de favoriser « la 
prolongation du programme AccèsLogis Québec 
pour 5 ans à raison d’un minimum de 3000 
nouvelles unités par année, pour un total de 
15 000 nouveaux logements sociaux et 
communautaires destinés aux ménages à 
revenu faible ou modeste, ou pour des clientèles 
en difficulté ayant des besoins particuliers » (18 
novembre 2008); 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 30 ans, le 
logement social et communautaire fait la 
démonstration de sa capacité à loger 
convenablement les ménages à revenu faible ou 
modeste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logement social et 
communautaire est une réponse à des besoins 
diversifiés de logement pour les familles, les 
personnes seules, les personnes aînées et les 
personnes ayant un besoin particulier 
d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logement social et 
communautaire est un moyen efficace de lutte 
contre la pauvreté et de revitalisation sociale et 
économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE moins de 200 unités de 
logement restent à attribuer sur les 3000 unités 
AccèsLogis annoncées lors du budget 2009-
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 10 000 logements 
sociaux et communautaires en préparation sont 
ainsi confrontés à une absence de financement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme sur une 
base prévisible d’au moins 5 ans est mieux 
adapté à la dynamique du développement 
immobilier et aux nombreux arrimages 
nécessaires à la réalisation des logements 
sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme sur une 
base prévisible d’au moins 5 ans permet aux 
municipalités d’assurer une meilleure 
planification des interventions et des ressources 
à y investir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis 
constitue depuis 1997 un outil d’intervention 

éprouvé et essentiel pour le développement du 
logement social et communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire 
demande au gouvernement du Québec la 
reconduction du programme AccèsLogis de la 
SHQ sur 5 ans à compter du budget 2010-2011 
et de prévoir la réalisation d’un minimum de 
3000 logements par année sur l’ensemble du 
territoire québécois pour un total de 15 000 
nouveaux logements sociaux et 
communautaires destinés aux ménages à 
revenu faible ou modeste, ou pour des clientèles 
en difficulté ayant des besoins particuliers. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise 
au Premier ministre du Québec, monsieur Jean 
Charest, au ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire, 
Monsieur Laurent Lessard, au ministre des 
Finances, Monsieur Raymond Bachand, à la 
Société d’habitation du Québec, au député 
provincial, à l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec et au groupe 
de ressources techniques SOSACO. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROCHAINE SÉANCE 

DU CONSEIL : 
 

LLEE  LLUUNNDDII  11EERR  MMAARRSS  
  

  
  

PPEETTIITTEESS  AANNNNOONNCCEESS  
  

Vous voulez vous faire coiffer chez 
vous?  Appelez-moi, je me déplace 
pour vous.  Je fais de tout pour toute 
la famille, et ce, à de très bons prix.  
De 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. 
 
Micheline Côté :  
418-881-2022 
 
 
Cherche une personne pour garder 2 
enfants (4 ans et 18 mois) chez moi, 
rang Marigot, 3 avants-midi par 
semaine. Jours à déterminer selon 
les disponibilités.   
 
Geneviève : 418-881-4438 
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SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  2255  JJAANNVVIIEERR  22001100  
 
À une séance extraordinaire tenue le 25 janvier 2010, à 19 h, au lieu 
ordinaire des réunions du Conseil, étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

 
La directrice générale atteste que 12 personnes sont présentes. 
 

  
ADOPTION DU RÈGLEMENT 625-2009 DÉCRÉTANT LES TAXES ET 
L’ADOPTION DU BUDGET 2010 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE, exceptionnellement cette année, la période pour préparer 
et adopter le budget est prolongée jusqu’au 31 janvier 2010 étant donné 
l’année d’élection générale au sein de la Municipalité (art. 954 C.M.); 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 16 décembre 2009; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2009 par 
Bernard Ouellet, conseiller no 6; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6                        
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 625-2009 portant sur les taxes et l’adoption 
du budget 2010 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 
AARRTTIICCLLEE  11  
 
Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires stratégiques pour 
l'année financière 2010, ainsi que les taux de taxation générale applicables. 
 
AARRTTIICCLLEE  22  ::    RReevveennuuss  
 
Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes : 
TAXES 
Taxe foncière résiduelle $ 1 923 346.00 
Taxe foncière 6 logements & plus $ 32 106.00 
Taxe foncière non résidentielle $ 326 606.00 
Taxe foncière industrielle $ 177 208.00 
Taxe foncière terrain vague desservi $ 36 691.00 
Taxe foncière agricole $ 132 788.00 
Taxe M.R.C. Lotbinière    $ 404 426.00 
Taxe foncière Sûreté du Québec                  $ 537 103.00 
Taxe de secteur – Rue Laurier      $ 8 820.00 
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur $ 29 639.00 
Taxe de secteur – Lac Côté $ 4 301.00 
Taxe de secteur – Tourterelles $ 4 200.00 
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox $ 38 505.00 
Aqueduc (consommation)                       $ 266 067.00 
Aqueduc & égout (linéaire)                   $ 157 980.00 
Ordures ménagères et collecte sélective   $ 370 000.00  
Sous-total taxes $ 4 449 786.00 

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 
En lieu taxes - santé et services sociaux $ 29 603.00 
En lieu taxes – école  $ 28 297.00 
En lieu taxes - bureau de poste   $ 1 384.00 
Sous-total paiement tenant lieu de taxes  $ 59 284.00 
 
SERVICES RENDUS 
Ordures ménagères (St-Agapit)     $ 81 455.00 
Revenus SAAQ $ 130 000.00 
Revenus Commission scolaire $ 500.00 
Loyers Place Francoeur $ 55 000.00 
Recouvrement - administration       $ 5 000.00 
Recouvrement – sécurité publique $ 10 000.00 
Recouvrement - transport       $ 5 000.00 
Recouvrement – aqueduc       $ 25 000.00 
Recouvrement – récupération $ 25 000.00 
Recouvrement – ordures (bacs verts) $ 1,000.00 
Recouvrement – composteurs $ 1 000.00 
Recouvrement – aménagement & urbanisme $ 3 000.00 
Fins de parc 10 % $ 10 000.00 
Recouvrement – loisirs $ 2 000.00 
Salle communautaire (location) $ 15 000.00 
Terrain des loisirs (location) $ 1 000.00 
Parc et terrain de jeux     $ 25 000.00 
Terrain de jeux – Sorties & autobus $ 8 500.00 
Loisirs - cours d'activités     $ 75 000.00 
Loisirs – fête au village $ 15 000.00 
Inscription soccer $ 2 000.00 
Fête au village – Commandite $ 4 000.00 
Sous-total services rendus $ 499 455.00 
 
IMPOSITION DE DROITS 
Licences et permis $ 50 000.00 
Droits de mutation $ 100 000.00 
Carrières & sablières $ 143 026.00 
Sous-total imposition de droits $ 293 026.00 
 
AMENDES ET PÉNALITÉS 
Amendes et pénalités $ 15 000.00  
Amendes – Constat d’infraction $ 10 000.00 
Sous-total amendes et pénalités  $  25 000.00 
 
INTÉRÊTS 
Intérêts de banque $ 10 000.00 
Intérêts de banque parc & t/jeux $ 500.00 
Intérêts – arrérages de taxes $ 40 000.00 
Autres intérêts $ 5 000.00 
Sous-total intérêts $  55 500.00 
 
AUTRES REVENUS 
Cession d’actifs immobilisés $ 15 000.00 
Revenus reportés – CARRA $ 2 000.00 
Socan $ 2 000.00 
Sous-total autres revenus $  19 000.00 
 
TRANSFERTS 
Remboursement de la TVQ $ 74 800.00 
Bonification des compensations $ 25 800.00 
Sous-total transferts $ 100 600.00 
 
 
TOTAL DES REVENUS:           $ 5 501 651.00 
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AARRTTIICCLLEE  33    ::    DDééppeennsseess  
 
Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année 
financière 2010 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :                  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Conseil municipal  $ 153 570.00 
Application de la loi      $ 659.00 
Gestion financière et administrative $ 616 848.00 
Édifice Place Francoeur $ 82 070.00 
SAAQ $ 93 000.00 
Évaluation – Quote-part M.R.C. $ 96 392.00 
Quote-part MRC – Gestion du personnel $ 769.00 
Autres $ 6 450.00 
Quote-part MRC – Administration générale $ 32 561.00 
Sous-total administration générale $ 1 082 319.00 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Sûreté du Québec $ 537 103.00 
Protection contre les incendies  $ 244 660.00 
Société protectrice des animaux $ 500.00 
Brigadiers scolaires $ 22 600.00 
Sous-total sécurité publique $ 804 863.00 
 
TRANSPORT 
Voirie municipale                           $ 1 024 120.00 
Enlèvement de la neige               $ 348 196.00 
Éclairage des rues                         $ 42 000.00 
Circulation                                   $ 18 000.00 
Quote-part – Transport adapté $ 6 600.00 
Sous-total transport   $ 1 438 916.00 
 
HYGIÈNE DU MILIEU  
Approvisionnement & traitement $ 168 800.00 
Réseau de distribution $ 135 800.00 
Traitement des eaux usées     $ 76 400.00 
Réseau d’égout sanitaire $ 25 870.00 
Déchets domestiques $ 221 930.00 
Élimination $ 74 540.00 
Matières secondaires $ 62 716.00 
Plan de gestion $ 8 323.00 
Cours d’eau $ 8 000.00 
Sous-total hygiène du milieu $ 782 379.00 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
Logement $ 11 000.00 
Sous-total santé et bien-être $ 11 000.00 
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage                      $ 187 158.00 
Promotion industrielle    $ 110 454.00 
Horticulture $ 23 350.00 
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire $ 321 962.00 
 
LOISIRS ET CULTURE 
Centre communautaire  $ 62 850.00 
Loisirs $ 283 198.00 
Terrain de jeux $ 60 350.00 
Soccer $ 3 050.00 
Fête au village $ 26 000.00 
Diverses activités & sub. organismes sports  $ 24 000.00 
Maison des jeunes $ 21 000.00 
Bibliothèque                                      $ 59 300.00 
Activités culturelles $ 13 523.00 
Sous-total loisirs et culture $ 553 271.00 

FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais de financement (intérêts) $ 175 525.00 
Sous-total frais de financement $ 175 525.00 
 
TOTAL DES DÉPENSES :                                           
  
AARRTTIICCLLEE  44    ::    AAccttiivviittééss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
  
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS 
 
Remboursement en Capital $ 431 215.00 
Affectations $     2 500.00 – 
Transferts $ 200 000.00 – 
Sous-total $ 228 715.00 
 
Dépenses immobilisation 
Sécurité publique   $   12 700.00  
Transport   $   90 000.00  
Sous-total des dépenses d’immobilisation $ 102 700.00  
 
AARRTTIICCLLEE  55    ::    TTaaxxee  ffoonncciièèrree  ggéénnéérraallee    
 
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2010, sur les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire, une taxe foncière générale pour chacune des catégories 
d’immeuble suivantes correspondant à ce qui suit : 
 
- catégorie « résiduelle » : 0.9205 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « 6 logements et plus » : 0.9572 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « non résidentielle » : 1.2705 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « industrielle » : 1.2605 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « terrain vague desservi » : 1.8410 $ du 100.00 $ 

d’évaluation; 
- catégorie « agricole » : 0.9205 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

    
Une taxe foncière - Sûreté du Québec de 0.002001 $ d'évaluation 
imposable sur l'évaluation des immeubles imposables, sera imposée et 
prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.001506 $ d'évaluation 
imposable sur l'évaluation des immeubles imposables, sera imposée et 
prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 
0.000231 $ d’évaluation imposable sur l’évaluation des immeubles 
imposables, sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.000036 $ 
d’évaluation imposable sur l’évaluation des immeubles imposables, sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
AARRTTIICCLLEE  66  ::  TTaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  eett  ppéénnaalliittéé  
 
Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est 
fixé à 12 % pour l'exercice financier 2010. Une pénalité de 5.00 $ sera 
ajoutée au montant passé dû des taxes municipales exigibles. 
 
AARRTTIICCLLEE  77  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr        
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 626-2009 ÉTABLISSANT LES TARIFS DE 
COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET 
LA TARIFICATION DE L’EAU AU COMPTEUR 2010 

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE, exceptionnellement cette année, la période pour préparer 
et adopter le budget est prolongée jusqu’au 31 janvier 2010 étant donné 
l’année d’élection générale au sein de la Municipalité (art. 954 C.M.); 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 16 décembre 2009; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2009, par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1        
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 626-2009 établissant les tarifs de 
compensation pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de 
l’eau au compteur 2010 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement 
ce qui suit.  
 
AARRTTIICCLLEE  11  ::  AAqquueedduucc  eett  ééggoouutt  lliinnééaaiirree  
 
Une compensation annuelle de 6.10 $ le mètre linéaire de frontage, tel qu’il 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur, est imposée et prélevée à tous les 
propriétaires-usagers du service d'aqueduc et d'égout et la moitié, soit 
3.05 $ pour les propriétaires-usagers de l'aqueduc seulement ou de l'égout 
seulement. 
 
La compensation annuelle des propriétaires-usagers situés à des 
intersections de rues est imposée aux mêmes taux du mètre linéaire, en 
faisant le calcul de la manière suivante, à savoir : 
 
La somme des deux côtés, divisée par deux et multipliée par 1.25 
 
EXEMPLE :  Un terrain mesurant 32 m sur une rue et 35 m sur l'autre. 
                      32 + 35 = 67 \ 2 X 1.25 = 41.48  mètres linéaires de frontage. 
 
AARRTTIICCLLEE  22  ::  AAqquueedduucc  --  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eeaauu  
 
Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des 
propriétaires d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la 
façon suivante : 
 
1,34 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 premiers mètres cubes 
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce 
peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments, 
propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à 
logement comportant des locataires ou des commerces ou entités 
corporatives directement ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1,34 $ 
du mètre cube pour chacun des ces locataires ou entités corporatives 
s’additionner afin que chacun puisse bénéficier du tarif de 1,34 $ du mètre 
cube qui n’excédant pas les 300 premiers mètres cubes. 
 
1,80 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
les 300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes 
d’eau utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce 
peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments 
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des 
bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement. 
 

2,50 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
600 mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce, 
industrie, ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou 
les bâtiments concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de 
l’addition des bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté 
une seule fois 300 mètres cubes. 
 
EXEMPLE 1  
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1,34 $ pour les 
1200 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ pour les mètres 
cubes utilisés à partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe 
le nombre de compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres 
cubes, l’eau excédentaire est taxée à 2,50 $ du mètre cube. 
 
EXEMPLE 2 
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1,34 $ pour les 300 
premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ pour les mètres cubes 
utilisés à partir et incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 
600 mètres cubes. Les mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres 
cubes sont tarifés à 2,50 $, ce peu importe le nombre de compteur d’eau ou 
de bâtiment. 
 
EXEMPLE 3  
Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces locataires, 
la base de 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces 
donc à 1,34 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ 
pour les mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 
1200 mètres cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2,50 $, ce peu importe 
le nombre de compteurs d’eau ou de bâtiment. 
 
AARRTTIICCLLEE  33  ::  CCoommpptteeuurrss  dd’’eeaauu  
 
Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût 
réel. 
 
Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit. 
 
Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un 
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux sera facturé au coût 
réel. 
 
AARRTTIICCLLEE  44  ::  OOuuvveerrttuurree  eett//oouu  ffeerrmmeettuurree  ddee  ll’’eeaauu  
 
Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau : 
• 75 $ par appel 

o Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation 
o Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux 

opérations sont réalisées dans le même appel de service, dans 
un délai de moins de 180 minutes et sur les heures de bureau. 

 
Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de 
bureau : 
• 125 $ par appel 

o Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation 
o Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux 

opérations sont réalisées dans le même appel de service et 
dans un délai de moins de 60 minutes. 

 
Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics. 
 
AARRTTIICCLLEE  55  ::  AAcccceessssiibbiilliittéé    
 
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture 
ou le remplacement si nécessaire. 
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AARRTTIICCLLEE  66  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr        
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 627-2009 ÉTABLISSANT LES TARIFS 
POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA 
RÉCUPÉRATION 2010 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE, exceptionnellement cette année, la période pour préparer 
et adopter le budget est prolongée jusqu’au 31 janvier 2010 étant donné 
l’année d’élection générale au sein de la Municipalité (art. 954 C.M.); 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 16 décembre 2009; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2009, par 
André Sévigny, conseiller no 5; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3           
 ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 627-2009 établissant les tarifs pour la 
cueillette des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour 
l’année financière 2010 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement 
ce qui suit.  
 
AARRTTIICCLLEE  11  ::    OOrrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  eett  ccoolllleeccttee  sséélleeccttiivvee  
 
Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour chaque 
bac roulant, est imposée et prélevée à tous les usagers du service de 
cueillette des ordures ménagères lorsque celle-ci est faite directement à la 
propriété de l'usager pendant toute l'année. 
 
Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et 
prélevée à tous les usagers du service de cueillette des matières 
récupérables lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager 
pendant toute l'année. 
 

Une compensation de 93 $ par unité de logement est imposée et prélevée à 
tous les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert directement 
à la propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de leurs 
ordures dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir. 
 
Une compensation de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour toute 
construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou 
saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il 
s’agit notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à 
sucre, etc. 
 
Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et 
prélevée à tous les usagers du service de cueillette des matières 
récupérables lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager 
pendant toute l'année. 
 
Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces 
communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de 
résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base 
annuelle ou saisonnière et où l’on peut généralement préparer et 
consommer des repas, vivre et dormir et comportant des installations 
sanitaires.  
 
Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des 
ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du 
contenant et la fréquence de cueillette.  Cette compensation sera facturée 
aux usagers tous les 3 mois. 
 

TTAARRIIFFSS  MMEENNSSUUEELLSS  PPOOUURR  GGRROOSS  CCOONNTTEENNAANNTTSS  22001100  
Nombre de 
verges3  

22  33  44  66  88  

Nombre de cueillette par 
semaine  

        

0.5  
(1 sem./2) 34.50 $ 38.50 $ 43.50 $ 57.50 $ 76.50 $ 

1 60.50 $ 67.50 $ 76.50 $ 105.50 $ 137.50 $ 
2 113.50 $ 129.50 $ 145.50 $ 203.50 $ 268.50 $ 
3 169.50 $ 192.50 $ 217.50 $ 304.50 $ 401.50 $ 

Sur appel 56.50 $     
  
AARRTTIICCLLEE  22  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr        
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
La Fête au Village revient pour une troisième année consécutive.  Afin de mieux ancrer cette activité dans le temps, 
nous sommes à la recherche d’un logo représentatif du thème : « La Fête au Village ». 
 
Le concours est ouvert à tous.   Le dessin doit contenir un maximum de 4 couleurs et être exécuté sur une feuille 
format 8 ½ X 11 pouces.  N’oubliez pas d’inscrire clairement au verso vos coordonnées : Nom, âge, adresse et numéro 
de téléphone. 
 
Vous pouvez déposer vos œuvres à la bibliothèque municipale aux heures d’ouverture régulière, jusqu’au 31 mars 2010. 
 
Le logo sélectionné méritera un prix à son auteur.  Plusieurs prix de participation seront attribués par catégorie d’âge 
des participants. 



CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
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FÉVRIER 
Lundi 15 Marche de l’Âge d’Or tous les lundis à 9 h 30 

Mardi 16 Entraide : Ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h 
Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 

Merc. 17 
Vie-Active tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30 
Fermières : Rencontre L’Amicale à la salle du Conseil à 
19 h 

Jeudi 18 Entraide : Ouvert tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h 
Vend. 19 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 
Sam. 20 Fête des neiges au terrain des loisirs 

Dim. 21 
Fête des semences de la Société d’horticulture à la salle 
communautaire de 10 h à 15 h 
Café-brioches à la Maison de la Famille à 11 h 

Lundi 22  
Mardi 23  

Merc. 24 

Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h à la salle de 
l’Âge d’Or 
Cocktail dînatoire de la Fondation Philippe Boucher à la 
salle communautaire 

Jeudi 25  
Vend. 26  
Sam. 27 Soirée chasse et pêche par les Archers Beaurivage 

Dim. 28 1er versement des taxes municipales 
 
 
 

RRAAPPPPEELL  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’HHIIVVEERR    
 
 Quiconque jette de la neige sur les trottoirs 
et/ou dans les rues de la municipalité 
commet une infraction et est susceptible de 
recevoir un constat d’infraction. Des 
amendes minimales de 100 $ sont prévues 
pour une première infraction, en plus des 
frais (règl. 482-2003). 
 
 Protégez bien les boîtes aux lettres parce 
qu’elles sont ordinairement placées dans 
l’emprise de la rue. Pour connaître les 
distances à respecter, communiquez avec 
votre municipalité. 
 
 Il est interdit de stationner son véhicule sur 
le chemin public entre 23 h et 7 h, du 15 
novembre au 1er avril inclusivement (règl. 
278-97). 

MARS 

Lundi 1 

Marche de l’Âge d’Or tous les lundis à 9 h 30 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 
Maison des Jeunes : Sortie au Village Vacances 
Valcartier 

Mardi 2 

Activités semaine de relâche : Glissades de Lotbinière, 
de 10 h à 15 h 
Entraide : Ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h 
Maison des Jeunes : Souper à la Cage aux sports 

Merc. 3 Vie-Active tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30 

Jeudi 4 

Activités semaine de relâche : Mes premiers jeux, à 
Saint-Antoine, de 10 h à 15 h 
Entraide : Ouvert tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h 
Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des 
Lions 
Maison des Jeunes : Visite du poste de la Sûreté et 
cinéma 

Vend. 5  

Sam. 6 Souper canadien des Chevaliers de Colomb à la salle 
communautaire 

Dim. 7  
Lundi 8   
Mardi 9  
Merc. 10 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Jeudi 11  
Vend. 12  
Sam. 13 Soirée des bénévoles à la salle communautaire 
Dim. 14  
Lundi 15  
Mardi 16 Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 

Merc. 17 
Fermières : Rencontre L’Amicale à la salle du Conseil à 
19 h 
FADOQ Les Alouettes : Souper à la cabane à sucre 

Jeudi 18  
Vend. 19 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 
Sam. 20  
Dim. 21 Maison de la Famille : Brunch pour levée de fonds 

Lundi 22  
Mardi 23  
Merc. 24 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Jeudi 25  
Vend. 26 Rendez-vous de l’Emploi à la salle communautaire 
Sam. 27 Rendez-vous de l’Emploi à la salle communautaire 
Dim. 28  
Lundi 29  
Mardi 30  

Merc. 31 Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h à la salle de 
l’Âge d’Or 
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