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                                            103, route de l’Église, Sainte-Apolline-de-Patton, G0R 2P0 (418) -469-3988 

 

 
But du journal  

     Dans le cadre de ses activités, le Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny tenait 

à offrir à la population de Ste-Apolline un bulletin qui annoncerait les activités à venir et les changements 

importants au fil des mois. 

Politique du journal 

Le but premier du journal étant d’informer la population, nous tenons à vous aviser que les lettres d’opinion et les 

lettres ouvertes ne seront pas publiées, même si elles sont signées. Nous nous réservons également le droit de 

corriger, modifier, d’abréger et même de refuser un texte avant sa publication. Le journal ne s’engage pas 

à retourner les textes.  
 

Conseil d’administration                                                                                              
 Linda Proulx, présidente  

 Nancy Gauvin, vice-présidente, représentante de la municipalité de St-Fabien 

 Danielle M. Talon, secrétaire 

 Sylvie Picard, administratrice 

 Pierrette Deschênes, administratrice                              

 Bruno Gagné, représentant de la municipalité de Ste-Apolline 

 Poste vacant 

Adresse courriel : avenireconomique@globetrotter.net 

Site internet : www.mdfmontmagnysud.net 

 

       Personnel CEF                                                                                       Personnel Resto Le Répit 

 Johanne M. Deschênes, Directrice                                                            * Rachel Veillette, Cuisinière-responsable 

 Josée Labrecque, adjointe administrative                                                  * Sylvie Picard, Cuisinière 

 Lucie Gagné, Répit-parents et animatrice jeunesse                             * Caroline Couture, cuisinière 

 Josianne Zacharie, espace famille, joujouthèque                                        * Ariane Therrien, cuisinière 

 Joanie Gariepy, Jardin des petits pied, espace famille, joujouthèque           * Cindy Bernier, cuisinière 

 Lysanne Tanguay, TES, coordonnatrice du programme PACE                  *Rébecca Blanchette, aide-cuisinière 

 Annie Fortin, resp des petits déjeuners et garde du midi                             * Katie Dubé 
                                                                                                                   * Cédric Lachance aide 
                                                                                                                   *Marjorie Talon 

                         Service de photocopies 
 

Feuille 8x11 

Recto 0,25 $ 

Recto-verso 0,35 $ 

Feuille de couleur

 0,05 $de

+ 

Copie et photo couleur 1,00 $ 

Recto-verso couleur 1,50 $ 

Plastifié 1,50 $ 

Carton couleur

 0,30 $de

+ 

Paquet de feuilles 6,00 $ 

11X17= 0,50 $ 

Feuille 8x14 

Recto   0,35 $ 

Recto-verso   0,45 $ 

Feuille couleur   0,10 $ 

de+ 

Plastifiée   1,75 $ 

Carton couleur   0,40 $ 

de+ 

Recto-verso couleur 1.60 $ 

 

Enveloppe 

3 5/8 x 6 1/2 0,25 $ 

9 1/2 x 4 1/8 0,50 $ 

8 1/2 x 11 0,75 $ 

 

Autres services 

1 page d’étiquettes noir/blanc 2,00 $ 

1 page d’étiquettes couleur 3,00 $ 

Étiquette

 0,10 $/ch

. 

Chemise (dossier) 0,50 $ 

Fax 1,00 $ 

Timbre ordinaire 1,15 $ 

Fixation 1,00 $ 

Boudinage 1,50 $ 

Boudin, plastique, carton 2,50 $ 

Boudin 2 po, carton, plastique 3,00 $ 

 

Tarifs de publicité 

1 page noir/blanc : 15 $/mois 

1 page couleur : 25 $ 

1/2 page : 10 $/mois 

1/2 page couleur : 15 $ 

1/4 page : 6 $/mois 

1/4 page couleur : 12 $ 

Petite annonce : 3 $ 

Carte d’affaires 

noir/blanc : 60 $ 

Couleur : 90 $ 

Journal suppl. : 5 $ 

Abonnement CLEF extérieur 

45 $/année 

 

mailto:avenireconomique@globetrotter.net
http://www.mdfmontmagnysud.net/
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Prix de participation (moitié-moitié) 

Félicitation à Maria Lemieux un montant de 5,50 $ lui est remis. Vous pouvez vous procurer des billets 
au restaurant Le Répit, au bureau du Centre d’Entraide et à la Friperie 4 saisons. Merci !    

      

 

   Restaurant Le Répit     

Mercredi fermé  
Ouvert le Jeudi de 8h à 19h 

   Vendredi, Samedi et Dimanche de 8h à 20h 
 

Pour toute réservation n’hésitez pas 418-469-2388 
 

                                     Merci de votre confiance 
Dimanche de l’action de grâce pourquoi ne pas venir déjeuner 

avec votre famille et goûter une bonne casserole Répit 
 
                     

 
Dîners communautaires à 8,50 $ 
 
Jeudi le 11 octobre :  Dîner à la salle municipal (inscription 418-469-3988) 

                                Soupe, bœuf en cube, tartelette 
 
Jeudi 25 octobre : Soupe, pain de viande, dessert 

 
 
  

 Popote à votre porte à 6,50 $ 
 
Jeudi 4 octobre : Crème de légumes, lasagne, dessert aux pommes 

Jeudi 18 octobre : Soupe poulet et nouille, languette de bœuf, carré à l’érable 

 

 vous avez la possibilité de venir le déguster au Répit,  

faites-nous le savoir en réservant votre dîner,418-469-3988 

    Recherchons bénévole pour livraison de la popote 
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                            Horaire Friperie 

 
                                      
 

Le Mardi de 9h00 à 15h00 
                                      Mercredi de 8h30 à 12h00 

 

          Nous avons un dernier spécial sur la peinture recyclée    
                                                                                                        
Achète 1 gallon au prix spécial de 15$  

                                        Et paie le 2e à 10$ 
 

                                  

Vêtement automne et hiver 
Présentement nous avons set de table avec 5 chaises prix négociable, 

divan, bureau. Et toujours sac à 5 $ ou 2 sacs pour 10 $ 
 

Passe nous voir 
 

Au 504 principale, Ste-Apolline 
 En cas d’urgence, vous pouvez toujours nous joindre. 

(418) 469-3988 

 

Prendre note que le stationnement principal est au 103 route de 

l’Église au resto, vous avez la possibilité de vous stationner rue 

Ouellet et en face du poste d’incendie sans nuire à la sortie de 

camion. 

Ne pas se stationner dans la rue principale 

 

 

Sac à 5 

$ 
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JOURNÉE DES AINÉS 

 

JEUDI le 11 octobre 2018 

108 rue Ouellet,  

Salle municipale de Ste-Apolline 

 

Dès 10 h 45 le café vous sera servi 

 

11h15 : Messe avec l’Abbé Richard 

12h00 : Dîner intergénérationnel  

13h00 : Musique avec Rollande, danse et jeux carte 

Au Menu : Potage d’automne 

                   Bœuf aux légumes (pilées, salade) 

                   Dessert tartelette 

                   Coût : 8.50 $ 

 

Réservez votre place au 469-3988 avant le 9 octobre 
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Nouveauté 

 

 

 

 Déjeuners-conférences pour les aînés 

Mercredi le 17 octobre de 9h à 11h 

        au restaurant Le Répit, 103 route de l’Église, Ste-Apoline-de-Patton,  

 

 L'AQDR Montmagny-L'Islet a pour mission la défense des droits des retraitées et 

préretraitées. Elle a aussi comme mandat d'informer les aînés sur tout sujet susceptible 

d'améliorer leur condition de vie. 

 L’AQDR a le désir d’aller à votre rencontre six fois par année de septembre à mai, par le 

biais de déjeuners-conférences. Le fonctionnement est simple. Vous avez environ 1h00 

pour déjeuner à vos frais (rôti, muffin, œuf, assiette brunch etc.  à votre goût servi avec 

café, jus) et ou discuter entre vous soit entre 9h et 10 h, ensuite il y aura une 

conférence d'environ 45 minutes. Pour notre premier déjeuners-conférences, je vais 

vous parler des droits des aînés et prendre un bon moment afin d’avoir vos idées de 

sujet que vous aimeriez connaître davantage.  

 Les conférences auront, normalement, lieu les 2ièmes mercredis du mois gratuitement 

et se font dans une ambiance très conviviale. On vous attend, dites-le à vos amis, voisin 

et municipalité environnante sont les bienvenus. 

Vous pouvez vous inscrire 418-469-3988 mais sans obligation. 

 N'hésitez pas à rejoindre Stéphanie Hogan de l’AQDR Montmagny-L’Islet  

pour toute question au 1-877-948-2333 
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Après les déboires de Dame nature qui s’est déchaîné pendant la nuit, l’organisation sait questionné et nous avons pris 

la décision de poursuivre la journée qui fût un succès à la marche où à la course 220 participants se sont présenté et 

plusieurs absents.  

Partenaires : 

Municipalité de Notre Dame du Rosaire  
Service des Incendies NDR 
Linda Proulx chargée de projet Le Service des Loisirs du Parc des Appalaches 
Lise-Anne Lévesque du CISSS Montmagny L'Islet Chaudière Appalaches  
Comité loisirs N D rosaire 
Johanne Deschênes directrice du Centre d'Entraide Familiale de la MRC de Montmagny et fiduciaire du Fonds) 
 

1 km course des petits et ils ont adorés s'émerveiller dans la mousse à la ligne de départ beaucoup de parents ont 

accompagné leurs petits ....  

+ 60 bénévoles, dont le Service des Incendies et le comité des loisirs de Notre-Dame-Du-Rosaire. 

Remis un sachet de poudre colorée à tous les participants et ils ont vraiment aimé avant la course se courir après pour 

se colorer, la fête était déjà commencée avant le Happening de départ de Jessica Langlois, bouteille d’eau, barre 

tendre, lait au chocolat, service de bar et un dîner spaghettis était offert à moindre coût. 

Vente d'articles promotionnels, vous pouvez vous en procurer en tout temps. 

 Sur le parcours les citoyens de Notre-Dame-Du-Rosaire ont décoré leur terrain,  

Merci à nos précieux commanditaires  

La 5 ième édition le 21 septembre 2019, événement déjà annoncer, avec de la nouveauté, nouvelle cause pour 

Opération Enfant Soleil, Match de rugby et plus encore. Nous invitions les gens à aimer la page Facebook La Course 

aux couleurs du Sud.  

L’organisation est déjà à la recherche de bons commanditaires et partenaires pour 2019 

Linda Proulx, chargée de projets du Service des loisirs    

Johanne M. Deschênes, directrice CEF  
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Les activités Espace-famille  

Un « espace pour les familles », des activités à l’image des familles d’ici !  
 

 

Espace-famille c’est pour qui ?  
 Pour toutes les familles ayant des enfants de 0-5 ans  

De St-Just, Ste-Lucie, Lac Frontière, St-Fabien, St-Paul,  

Ste-Apolline, Ste-Euphémie et Notre-Dame-du-Rosaire 

Les activités c’est quoi ?  
 L’objectif est de faire vivre des activités variées à l’image des familles 

en passant par des jeux moteur, des bricolages, des activités 

scientifiques, des activités culinaires, de l’expression musical, etc. 

 
 Pour Montmagny : 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre voir la publicité 

 

Pour inscription ou plus 

d’information :  

Josianne Zacharie 418- 234-4014 ou 418-469-3988  

Joanie Gariépy 418-469-2591 ou 418-469-3988  

Les prochaines dates :       
Au sous-sol du196 rue Bilodeau 

à Saint-Fabien-de-Panet  

de 9h30 à 11h30 par Josianne 
 

 6 Octobre 

 3 Novembre 

 1 Décembre  

Les prochaines dates :       
Au 309,4e avenue à l’étage 

Complexe Municipal à St-Paul  

De 9h30 à 11h30 par Joanie 
 

 13 Octobre 

 10 Novembre 

 8 Décembre  
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Cercle de Fermières de Sainte-Apolline    

  

  Notre participation au « Carrefour mondial de l’accordéon » et à « Promenade gourmande » a 

été appréciée du public, elle a affiché notre dynamisme tant au    niveau du Cercle que des CFQ et ceci au niveau 

régional. Même si financièrement ces deux activités furent peu rentables, nous en retirons une grande fierté et 

la certitude d’avoir accompli un geste pour la sauvegarde des techniques artisanales. 

a) Nous projetons, pour la mi-octobre, un « atelier découverte » utilisant diverses fibres et de la teinture 

préparée à base de végétaux.  

b) Du 11 au 13 octobre, le Cercle participera à l’expo-vente tenue aux Galeries Chagnon. Deux manières de nous 

encourager : une visite en passant ou quelques heures de bénévolat à notre table de vente. 

 Si l’atelier découverte ou l’expo-vente des Galeries Chagnon vous intéresse veuillez communiquer avec 

Laurette (469-2617) ou Madeleine (469-3964) 

Activités prévues  

1) Journées de la culture : 29-30 sept. : Cette année nous visiterons les Cercles voisins. 

2) Atelier découverte : Teinture végétale : lundi 8 octobre (date à confirmer) 

3) Galeries Chagnon : Le Cercle participera à cette activité les 11, 12 et 13 octobre 

4) Activité de financement : 11 novembre : Brunch du souvenir suivi d’un Bingo cadeau.  

5) Marché de Noel : 18 novembre : le Cercle y aura sa table de vente 

Bienvenue à nos membres et leurs amies ! 

 

 

 

Le Comptoir Artisanal de Ste-Apolline inc. 

 

Nous serons présents au Galerie Chagnon à Lévis le 11-12 et 13 octobre  

Et activité de financement à venir le 11 novembre avec un brunch conjointement 

avec le Cercle de Fermière, carte en vente dès maintenant auprès des membres.  

Également au Marché de Noel le 18 novembre, on attend votre visite                   

 

Au plaisir de vous voir. La direction 
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Fabrique de Ste-Apolline 

 MESSES d’Octobre 2018 

 
1er octobre Parents défunts famille Bernard-Talbot 

7 octobre à Ste-Apolline 9hres : Germaine Turcotte Guimont par les enfants 

8 octobre à 9 h à Ste-Apolline Famille Couture -Guillemette 

22 octobre à 9 h à Ste-Apolline défunt André Lavoie par Madeleine D. et M. Lucien Lavoie 

 Lampes du sanctuaire : 

 7 octobre : Actions de grâces Mme Jeannine Deschênes 

 14 octobre : Michel Breton par la Famille Breton 

 21 octobre : Famille Arthur Nadeau 

 28 octobre : Pour la guérison d’un ami 

 Illumination du clocher pour octobre : Jacques Breton 

N.B. Vous recevrez par la poste une enveloppe afin de recueillir vos dons pour la campagne 

la capitation la 1ere semaine de novembre. Merci de votre générosité. 

 Nous organiserons encore cette année un marché aux puces de Noël. Vous avez des choses 

à donner, nous serons heureux de les recevoir le mercredi avant-midi ou appelez-moi j’irai 

les chercher 469-2166 ou 469-3631 Nous vous attendons le18 novembre prochain à la 

sacristie. 
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    Club de l’Âge d’Or de Ste-Apolline             

Attention, il y a du nouveau ! 

 

Soirée dansante, samedi 6 octobre 2018 de 20 h à 23 h 

              à la salle municipale de Ste-Apolline avec l’orchestre Diane et Charles 

 

6$ (membres) et 7$ (non-membres). 18 ans et plus. 

Un léger goûté sera servis à 21h30. 

 

Cartes et pichenottes : carte de membre obligatoire : 6$ 

Les mercredis : 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2018 de 12h30 à 16h, à la petite salle 

municipale de Ste-Apolline.  

 

Venez nombreux 

Au plaisir de vous recevoir 

 

La direction 

Rollande Nadeau, secrétaire-trésorière 
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             Johanne Blouin chante Noël à Sainte-Perpétue! 
 

                                                                                     
 
 

  
 
   Suivi de la  
                                               2018 au 139 rang du Nord 
 
Mme Hélène Caron se joint à nous pour vous remercier pour l’argent remis à la Fondation Maison fin 
de vie d’Hélène, soit par vos achats, vos dons en argent, don d’articles sans vous, tout ça n’aurait pas 
été possible donc le résultat est de 545.05 $. Voici les noms des gagnants du tirage : Mmes 
Jeannette Leclerc de Québec, Jeannette Deschênes de Ste-Apolline, Monica Raby de St-Adalbert, 
Karine Pelletier de Ste-Apolline, Fernande Auger de Ste-Lucie et M. Jeannot Michaud de Québec. Un 
grand MERCI du fond du cœur pour votre appui, votre soutien. 
 Les membres de la famille Lisette et Léo Couture À l’an prochain si Dieu le veut étant donné la grande 

satisfaction de Mme Hélène Caron pour ce don.   
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                                          Recette du mois 

 
       
 
                                                                                           

PRÉPARATION 20 minutes, CUISSON 40 minutes, 
PORTION(S) 4 À 6 portions 

INGRÉDIENTS 

15 ml (1 c. à soupe) d'huile de canola 

750 g (1 1/2 lb) de cubes de porc à ragoût 

2 oignons, hachés 

2 carottes, émincées 

60 ml (1/4 t) de farine 

750 ml (3 t) de bouillon de poulet 

250 ml (1 t) de vin blanc 

30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates 

1 tige thym 

1 feuille de laurier 

Sel et poivre, au goût 

12 abricots séchés 

125 ml (1/2 t) d'amandes entières 

PRÉPARATION 

1. Dans une casserole, chauffer l'huile et faire dorer les cubes de viande quelques minutes. 

2. Ajouter les oignons et les carottes. 

3. Faire revenir 1 minute avant de saupoudrer de farine. 

4. Remuer. 

5. Ajouter le bouillon, le vin, la pâte de tomates, le thym et la feuille de laurier. 

6. Assaisonner et porter à ébullition. 

7. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes à feu doux en remuant de temps à autre. 

8. Ajouter les abricots et les amandes. 

9. Prolonger la cuisson de 10 à 15 minutes. 
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