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Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre 
municipalité, vous aimez travailler pour le bien commun, vous désirez faire 
valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de 
décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.

Suite au nombreux postes vacants, il y aura une nouvelle période 

électorale qui prendra fin le 28 novembre, date du scrutin. 

Période pour produire une déclaration de candidature au 

bureau municipale du 15 octobre au 22 octobre 2021.
Voir p.12   



Beurre de pommes à l’érable

Vous cherchez une façon plus originale de cuisiner votre énorme récolte de pommes? 
Pourquoi ne pas opter pour un délicieux beurre de pommes? Cette compote nouveau 
genre fait de plus en plus battre les cœurs, et avec raison! Super simple à faire et 
gourmande à souhait, c’est le meilleur moyen de savourer le fruit de votre labeur.

Ingrédients

8 pommes (McIntosh ou Cortland)
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Préparation

• Peler et épépiner les pommes puis les couper en cubes.
• Déposer tous les ingrédients dans une casserole. Porter à ébullition et cuire à feu 

doux de 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que les pommes soient bien cuites.
• À l’aide du mélangeur électrique, réduire la préparation en une purée lisse et 

onctueuse.
• Laisser refroidir, puis répartir dans des contenants hermétiques. Ce beurre de 

pomme se conserve jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur.

Idées pour utiliser le beurre de pommes maison
Faites de votre beurre de pommes maison la grande vedette de vos déjeuners, que ce soit au 
brunch tardif du dimanche ou au p’tit déjeuner pressé du mercredi matin. Il sera délicieux en 
accompagnement de croissants, de muffins anglais ou d’une tranche de pain frais. C’est 
également le parfait compagnon des gaufres et des crêpes. Même si on l’adore le matin, le 
beurre de pommes mérite qu’on lui accorde une place tout au long de la journée. Pensez à 
l’ajouter dans vos grille cheese du midi pour leur donner un air de bistrot! Sinon, tartinez-le sur 
des croûtons sur lesquels vous déposerez un morceau de cheddar fort. Vos invités en 
redemanderont! De plus, famille et amis seront ravis de recevoir un pot de votre beurre de 
pommes maison comme cadeau d’hôtes. Il suffit de le glisser dans un petit pot joliment décoré 
et le tour est joué!

Comment le conserver?
Une fois au frigo, le beurre de pommes se conservera environ trois semaines. Pour prolonger sa 
durée de vie, vous pouvez également le congeler trois mois dans des contenants hermétiques.

Cette recette a fait fureur quand nous l’avons essayer à la cuisine collective!      Miam un vrai délice! 



Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le vendredi 15 octobre.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le jeudi 11 novembre.

Pour nous joindre :

Par téléphone : Nicole Parent ou Nancy Lizotte au 418-629-3746 
Cell. : 418-330-0377 Par courriel : journal.steirene@hotmail.com
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Note de rédaction

Le 16 octobre à Laura Ayotte
Le 18 octobre à Maxim Perreault

Le 22 octobre Jules Gendron

Le 23 octobre à Mélodie Michaud

Le 23 octobre à Réjean Morissette 
Le 28 octobre à Nathalie Lessard

le 31 octobre à Jessica Lavoie

Le 11 novembre à William Rose 
Le 15 novembre à Logan Moreau

OEUFS À VENDRE
Poules élevées en libertés 

2,50 $ LA DOUZAINE

Contacter Grégoire et Diane 
Au 418-629-3972 secteur Val-D’Irène

Séance du 

Conseil Municipal 

lundi 15 novembre à 20h



Inscriptions catéchèse

Soirée d'information et d'inscription au parcours de 
catéchèse menant aux sacrements du Pardon, de la 
Première Communion et de la Confirmation. 

Pour : les parents ayant des enfants de 6 ans et plus non
encore inscrit.     

Date : le mardi 19 octobre 2021
Heure : 18 H 30
Lieu : Eglise d'Amqui

Anne-Marie Turbide, resp. Ste-Irène
Pauline Massaad R.S.R.
catecheseamqui@gmail.com
418-629-1341



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATIONS

PROJET PASTORAL MISSIONNAIRE
Initié en 2018, ce projet se poursuit. Il propose 5 vitamines essentielles à la vitalité des 
paroisses. Nous débutons l’année pastorale 2021-2022 avec la VITAMINE D : DÉVOUEMENT.
Pour maintenir notre communauté chrétienne vivante, nous avons besoin de bénévoles 
dévoués pour exercer différents ministères : personne relais, sacristain, servants, lecteurs, 
chorale. Vous avez à coeur la mission, vous voulez rendre service, contactez-nous :
Renée Madore 418-629-1819 Anne-Marie Turbide 418-629-5778

24 OCTOBRE : DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Thème : Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu (Actes 4,20)
Tel un cri de ralliement, ce thème a été choisi par le pape François pour son message qui nous 
est adressé en ce jour, puisant dans les Actes des Apôtres pour faire résonner le témoignage 
des premiers chrétiens. Aujourd’hui, qu’avons-nous à crier à notre monde, lui qui a soif de 
fraternité? Nous nous taisons et n’osons pas nous prononcer sur la présence du Seigneur dans 
notre vie. Qui a le courage de raconter ce qui a été vu et entendu de Jésus, celui qui vient 
sauver notre monde? 
Ne nous taisons pas, au contraire. Soyons disponibles pour la mission, à travers un témoignage 
de vie ayant le goût de l’Évangile.

31 OCTOBRE : AU QUÉBEC : JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
Seigneur Jésus, mets dans nos coeurs cette paix que nous recherchons et que Toi seul peux 
nous donner. Aide-nous à vivre fraternellement.

14 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Cette journée, instaurée en 2017 par le pape François, propose de poser un regard de 
compassion sur les personnes pauvres autour de nous, de prier pour elles et de leur tendre la 
main. En ces temps de pandémie, on observe encore plus d’inégalités. Soutenons les plus 
pauvres afin de construire un monde meilleur, plus juste et plus fraternel.

HORAIRE
SAMEDI 06 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration eucharistique

Demandons au Seigneur de nous accompagner sur notre route de disciples-missionnaires.

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



Paroisse Sainte-Irène 
 
Horaire des célébrations  octobre-novembre 2021: 
 
Samedi 6 novembre messe à 19h00 : 
Parents et amis défunts : Jules Gendron. 
Parents défunts : Josée fournier. 
Line Thériault : Paul-André Lavoie et famille. 
Parents défunts familles Levesque et Parent : Jacqueline et Marie-Christine. 
 
Notez qu’il n’y aura aucune célébration de la parole tant que durera la 
pandémie. 

Luminaires : 
16 octobre : Josée Fournier. 
23 octobre : Jules Gendron. 
30 octobre : Famille Guy Levesque. 
06 novembre : Paul-André Lavoie. 
13 novembre : Denise et Normand. 
Bureau :  
S. V. P. Appelez au bureau au 418-629-2815 (mardi de 9h à 11h), avant de 
vous déplacer, pour vous assurer que la secrétaire soit présente. Merci ! 

Secrétariat : 
Prendre note que votre secrétaire quittera ses fonctions le 31 octobre. 
S’il y a quelqu’un d’intéressé, S. V. P. me le faire savoir afin que je puisse vous 
guider un peu dans le travail à accomplir. Le temps presse… 
Élection des marguilliers : 
Comme à chaque année, il y aura élection des marguilliers. Josée Bergeron et 
Gabriel Gendron termineront leurs mandats. Nous avons toujours besoin de 
personnes qui veulent s’impliquer au sein de la Fabrique. 
Capitations : 
Le temps est venu de payer vos capitations à votre Fabrique. 
C’est ainsi que votre église restera ouverte et que vous pourrez recevoir des 
services, ici, tels que baptêmes, mariages, funérailles et sépultures.  
 
 
 
Denise Dubé, secrétaire pour le Conseil de Fabrique.   



Paroisse Sainte-Irène 
366 de la Fabrique 

Sainte-Irène (Qué) G0J 2P0 
418-629-2815 

 
La santé financière de notre Fabrique dépend entièrement de nous tous, et chaque année, vient 
le temps pour les membres de la communauté chrétienne, d’y participer. 
Vous savez sans doute que la collecte annuelle de la Capitation (dîme) est la principale source 
de revenus de notre paroisse. 
Nous comptons donc sur votre générosité et votre attachement pour gérer au mieux notre bien 
collectif. 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration! 

 
Votre conseil de Fabrique. 

 
 
Nom : (À inscrire au reçu) __________________________________________________________________________ 
 
Adresse :   No : ___________Rue :______________________________________________________________________ 
 

Détail de votre participation : Couple Personne 
seule 
(18 ans et +) 

Montant 
payé 

Capitations 100,00$ 50,00$ $ 
Contribution au chauffage 40,00$ 40,00$ $ 
Entretien du cimetière (si vous avez un lot) 125,00$ à vie $ 
Entretien du cimetière (si vous payez à 
l’année) 

10,00$ par année par lot $ 

Per capita 2.00$ par personne $ 
 
 

Contribution volontaire : 

 
 

Grand total de notre participation : $ 
 

 
 

Voir verso… 



Paroisse Sainte-Irène 
366 de la Fabrique, 

Sainte-Irène (Qué) G0J 2P0 
 
Nous vous offrons de payer des honoraires de messes 15,00$ pour vos parents et/ou amis 
défunts. Vous indiquez ci-dessous les prénoms et noms en LETTRES MAJUSCULES, payée 
par qui et la quantité désirée. Nous ferons tout en notre pouvoir pour que celles-ci soient 
célébrées le plus tôt possible.  

 
À chaque semaine, brûle devant le Saint Sacrement, une lampe qui indique que Notre 
Seigneur est là présent et veillant sur nous. 
Vous pouvez être la personne qui défraie le coût de cette lampe. Votre nom pourra être ou 
non annoncé dans le feuillet paroissial. Vous nous indiquez votre choix en cochant l’une ou 
l’autre des cases ci-dessous.  
(Si vous indiquez un don anonyme, nous indiquerons alors par un-e paroissien-ne). 
 

Lampe du sanctuaire : 8,00$ Don publié Don anonyme Quantité 

 
 

   
 
 
 

Total : $ 

 
 

 
Votre capitation est payable par tranches ou en totalité. 
Vous pouvez expédier votre paiement par la poste (adresse ci-haut). 
Ou l’apporter au bureau le mardi de 09h00 à 11h00. 
Ou encore le déposer dans la quête dominicale. 
 
 
 
Si vous désirez un reçu pour fin d’impôt cochez ici 
 
 

À l’intention de :                                           Par : Quantité 

  

  

  

Total : $ 

 







Bois de chauffage 

À vendre

80% érable 

75$ la corde (5 de disponible)

Non - livrer

À Ste-Irène 

Téléphonez au 418-629-4881



Les Serres Nemtayé 

Directement aux serres Nemtayé situé sur la route principale à l'entrée du village. 

• Tous les légumes sont cultivés sans pesticide.
• Possibilité d'auto-cueillette pour petits et grands! 

Variétés de légumes : concombre, carotte, betteraves, tomates  rouge et vert, 
poireaux, tomates cerises

Nous sommes sur la fin de la saison de jardinage, il est temps de faire un grand 
ménage dans les plants qui ne produisent plus donc si vous désirez nous venir 

en aide, contactez nous pour participer à nos corvées.

Les gens intéressés à donner du temps pour le désherbages, l’arrosage, 
l’entretien des plants et autres sont les bienvenus!

Pour plus d’informations 
Contacter Nicole au 418-330-1508 
ou  David Jacques : 514-596-0297 

Vente de légumes

Un gros merci à nos bénévoles !
Bienvenue à tous!

Les samedis 
matin de 9h à 11h

jusqu'à la fin octobre





Avis public d’élection 
Scrutin du 28 novembre 2021 

Municipalité de Sainte-Irène  
 
Par cet avis public, Marie-France Lévesque, présidente d’élection, annonce les éléments suivants 
aux électrices et aux électeurs de la municipalité.  
 
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :  

 
Poste de conseillère ou conseiller   1 Poste de conseillère ou conseiller  4 
Poste de conseillère ou conseiller   2 Poste de conseillère ou conseiller  5 
Poste de conseillère ou conseiller   3  

 
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la 

présidente d’élection aux jours et aux heures suivants :  
           Du 8 octobre au 22 octobre 2021 

Lundi       De 9h à 12h et de 13h à 16h   
Mardi      De 9h à 12h et de 13h à 16h   
Mercredi         De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Jeudi          De 9h à 12h et de 13h à 16h 

Attention : le vendredi 22r octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote 

en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes
 Jour du scrutin : Dimanche 28 novembre 2021 
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 21 novembre 2021 
  

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes.  

•  Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et ; 
 Vous êtes domicilié dans un établissement de santé admissible 
 Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une 

proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle 
personne; 

 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin 
 Entre le dimanche 7 novembre et le mercredi 17 novembre 2021 vous devez respecter

une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique; 
car vous : 

 Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
 Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme 

porteur (porteuse) de la maladie; 
 Présentez des symptômes de COVID-19 



 Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID
19 depuis moins de 14 jours;  

 Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19 
 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la 
présidente d’élection au plus tard le mercredi 17 novembre 2021. 
 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 1er novembre 2021 
 
Si vous êtes inscrite au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques 
jours après leu envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de 
nouveaux.  
 
Les bulletins de vote devront être reçu au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 
novembre 2021 à 16h30.  
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour 
le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera 
valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 
 
1. La personne suivante a été nommée comme secrétaire d’élection : Claire Dugas 

 
2. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-après : 362 rue de 

la Fabrique, Ste-Irène (Québec) G0J 2P0, 418-629-5705, poste 1727 
 
Donné à Ste-Irène le 06 octobre 2021 
 
 
 
        
Marie-France Lévesque, présidente d’élection 





La municipalité de Ste-Irène fera la distribution de sacs de 
bonbons à tous les enfants de 12 ans et moins de sa 
communauté.

Nous vous invitons à décorer votre maison et à déposer vos 
friandises à l’EXTÉRIEUR pour la journée de l’activité. 

Il seront déposer dans 
votre boite aux lettres ou 

casier postale 
le vendredi 29 octobre.







Les heures d’ouverture sont de 
11h à 19h tout les jours.  

Amis chasseur si vous avez des demandes spéciales, appelez-nous ! 
418-629-1344

• Pain fait maison
• Egg roll pizza, aux crevettes, poulet
• Pâtés à la viande, saumon, poulet, légumes et mexicains  
• pâté chinois, macaroni et spaghetti gratiné, nouilles chinoises
• Tartes variées
• Différents desserts 

Coopérative de Consommateur 
de Ste-Irène

418-629-1344

Dû a un manque de personnel 

À compter du 15 septembre 
FERMETURE de la salle à manger 

Les commandes pour emporter et les plats 
fait maison sont disponible.

Les lundi et mardi la cuisine sera
fermée à partir de 16h.

Soyer patient pour la préparation de vos commandes.
Si possible, commander d’avance!

















Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 octobre 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 novembre 2 3 4 5 6
Messe

19h

7 8 9 10 11 12 13

14 15   séance 
du conseil 
municipal
à 20h 

16 17 18 19 20

 Pour toute demande de permis, présentez-vous au bureau de la municipalité les 
lundis de 8h15 à 12h ou téléphonez l’inspecteur Jocelyn Couturier directement à la MRC 

de la Matapédia au 418-629-2053 poste 1105. L’agente de développement rural est 
Jessy Proulx pour la rejoindre (418)-629-4212 poste 1023.

Cueillette ordures             Cueillette recyclage

Cueillette bac brun                Val D’Irène

Souper spaghetti à 6$ au Villageois

Souper pizza à 6,50$ au Villageois

 Horaire du bureau de poste

Lundi et mercredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30             
Mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00
Pour nous rejoindre : 418-629-2421 

 Écosite d’Amqui

ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 17h

 Bureau de la fabrique ouvert tous les 
mardis de 9h00 à 11h00. Téléphonez 
au bureau, avant de vous déplacer
418-629-2815.

 Horaire du bureau municipal
Lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h

Vendredi fermé 

En tout temps par téléphone et courriel. 

Dernier jours 
pour recevoir 
une déclaration 
de candidature

Jour  du 

souvenir


