
Sainte-Apolline-de-Patton

Les vacances
à cinq minutes de la maison!

Contactez-nous

Bureau municipal
105, route de l'Église
Sainte-Apolline-de-Patton
(Québec)  G0R 2P0
Tél. : 418 469-3031
Téléc. : 418 469-3051
munapoli@globetrotter.net

sainteapollinedepatton.ca

Résidents et futurs résidents

Profitez des incitatifs financiers 
à l’établissement
Depuis le 1er janvier 2013, les nouveaux travail-
leurs du secteur manufacturier qui s’établissent 
dans l’une des 14 municipalités de la MRC 
peuvent bénéficier d’une subvention de 5 000 $   
(2 500 $/an) applicable sur les frais d’héberge-
ment (loyer, hypothèque, taxes municipales).

Visitez le cldmontmagny.com 
pour savoir si vous ou un de 
vos proches êtes admissibles.

Bonne nouvelle! 

La famille s’agrandit! La municipalité aussi!
La municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton offre 
une allocation de 200 $ pour souligner l’arrivée 
d’un nouveau-né.



Découvrez 
Sainte-Apolline-de-Patton

Perché sur une colline du Parc des Appalaches,         
à quelque 537 mètres d’altitude, le village de 
Sainte-Apolline-de-Patton est fait de paysages 
enchanteurs, de vastes espaces forestiers, de lacs 
et de cours d'eau. 

On y trouve des sites de villégiature exceptionnels 
comme le Centre de plein air de Sainte-Apolline, 
un site de camping quatre étoiles situé aux abords 
du lac Carré où les familles peuvent s’adonner à la 
baignade, aux sports nautiques et autres sports 
d’été, à l’hébertisme ou à la randonnée pédestre 
dans les sentiers boisés du Parc des Appalaches.

Dynamiques, audacieux et débrouillards, les 
Apollinois sont d’une nature accueillante et 
s’impliquent au développement de leur commu-
nauté. Jeunes familles, nouveaux retraités,          
amoureux de la nature et d’activités de plein air, 
offrez-vous vous aussi le luxe de vivre les 
vacances… à cinq minutes de la maison!

Et si les vacances faisaient 
partie de votre quotidien?

Vivre à Sainte-Apolline-de-Patton, c’est profiter 
d’une panoplie de services de loisirs et de plein air 
et faire partie d’une communauté engagée dans le 
développement de la vie culturelle, sociale et 
communautaire.

Des services pour toute la communauté
• École primaire
• Centre de la petite enfance
• Centre d’entraide familiale
• Clubs des fermières et de l’âge d’or
• Terrain de jeux
• Bibliothèque
• Salle communautaire
• Salle de spectacle
• Caisse populaire
• Dépanneur
• Casse-croûte
• Restaurant
• Transport collectif

Des occasions de se rassembler
• Fête de la pêche
• Fête nationale du Québec
• Fêtes familiales au Centre de plein air 
 de Sainte-Apolline
• Rassemblement des Cavaliers du pays 
 de l'Érable
• Soirée chasse et pêche
• Marché de Noël
• Et plus encore!

Des infrastructures de loisirs diversifiées
• Centre de plein air de Sainte-Apolline
 (lac, plage, sports nautiques, camping, 
 prêt-à-camper et location de chalets)
• Chasse et pêche
• Parcs municipaux
• Parc linéaire Monk (vélo, quad et motoneige)
• Patinoire extérieure
• Randonnée pédestre dans le Parc des Appalaches
• Terrain de balle-molle
• Terrain de tennis
• Terrain de pétanque
• Terrain de volley-ball
• Sentiers d’hébertisme
• Sentiers de motoneige et de quad

Bienvenue 
   chez vous!


