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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Tucson 

Elantra 

Santa Fe 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2017 SUR PLACE !  
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PENSÉES DU MOIS 
L’amitié tout comme l’amour, c’est faire attention à l’autre. 
 
Ma mission : Être si occupé à aimer la vie, que je n’aurai pas de 
temps pour les soucis, les regrets, la haine et la peur. 
 
Le secret du bonheur est de regarder chaque situation telle 
qu’elle est plutôt que de la regarder pour ce qu’elle devrait être. 
 
«Les échecs font partie de la vie: Si tu n’as jamais échoué, tu n’as 
jamais appris. Si tu n’apprends jamais, tu ne changeras jamais.» 

«Je suis vieux, mais je suis jeune à jamais dans 
mon coeur. Nous avons tous toujours le 
même âge à l’intérieur de nous. Chaque année 
est spéciale et précieuse, tu ne vis qu’une seule 
fois. Ne regrette jamais de vieillir, c’est un 
privilège que plusieurs renient!» – Richard Gere 
 
Lorsqu’un enfant apprend à marcher, il tombe 50 
fois. Il ne se dit pas à lui-même : «Peut-être que 
je ne suis pas fait pour ça?» 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 
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SECTION PAROISSIALE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 7 mai à 9h30 : 
 

Roland Boutin (2 mars 2004) 
 Son épouse et ses enfants 
 
Robert Gaulin (3 mai 2013) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 14 mai à 9h30 : 
 

Joseph Rouillard (13 mai 2011) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 21 mai  à 9h30 : 
 

Léo Noël  
 Son épouse Rita 
 

Dimanche 28 mai  à 9h30 : 
 

Dominic Boutin (9 mars 2017) 
 Offrande au service     
 
 
1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 5 mai prochain, de 13h00 
à 14h00, -comme à tous les mois-, il y 
aura le 1er Vendredi du mois à l’église.  
 

Pendant cette heure, le Saint-Sacrement 
est exposé et il y a prière et adoration 
personnelle devant le St-Sacrement. 
 

Invitation spéciale est faite à chaque 
paroissien(ne) 

 

 

MOIS DE MAI… MOIS DE MARIE :   
 

Nous sommes au mois de mai.  
 

Déjà, quand arrivait le mois de mai, nous chantions 
‘‘C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau!...’’ et 
chaque soir, nous nous rendions à l’église, (ou à la croix 
du chemin pour les plus âgés), pour prier Marie! 
 

Pour ce mois de mai 2017, une invitation spéciale est 
lancée à tous(tes) les paroissiens(nes) à venir prier 
Marie, non pas 7 soirs sur 7, comme autrefois pendant 
tout le mois, mais seulement 1 soir par semaine, ce qui 
veut dire 4 fois au cours du mois!... Est-ce vraiment 
trop?... 
 

Répondrons-nous « PRÉSENT(E) » à cet appel???... 
Qu’est-ce qui nous empêcherait de venir prier Marie et 
lui dire notre amour, au cours de ce mois de mai?... 
N’avons-nous pas des grâces à lui demander?... C’est le 
moment!... Pensons-y, une fois par semaine!... Et pour 
les personnes qui disent qu’elles viendraient bien mais 
‘‘qu’elles n’y pensent pas…’’, pourquoi ne pas 
demander à quelqu’un de vous le rappeler?... 
 
Ce sera les lundis 8, 15, 22 et 29 mai à 19 heures. 

 

Bienvenue, Maman-Marie nous attend!... 
 

 ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du 
Seigneur dans notre église et le temps qu’elle brûle, elle 
se fait présence et prière pour qui en fait l’offrande. 
 

Semaine du 7 mai : 
Gaétane Larochelle / Intentions personnelles   
 

Semaine du 14 mai : 
Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles 
 

Semaine du 21 mai : 
Réjeanne Larochelle / Intentions personnelles   
 

Semaine du 28 mai : 
Claire Côté et Denis Bédard / Intentions personnelles  
  
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe 
du sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
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FABRIQUE : 
 

Quête et revenus du 
 1er au 31 mars 2017 :  
 

Prions : 
     27,70 $ 
Lampion :  
   103,00 $ 
Quêtes : 
              294,10 $  
Capitation : 
1er  janvier au 31 mars 2017:  
             425,00 $ 

BAZAR : (vente de garage)  
 

Le Bazar (vente de garage) aura lieu les 6 et 7 mai prochain à la salle 
Mgr Duchemin.   
 
Pour les gens qui ont des choses à donner, vous pouvez communiquer 
avec les marguilliers suivants :   
  Jean-Marie Paradis :   732-4902   
  Nancy Harvey :   727-1960 
  Agathe Legault :  732-5659 
  Daniel Rose :  354-0076 ou 732-4458.   
 

Ils iront chercher vos choses à compter du jeudi 4 mai 2017. 
  MERCI à vous tous 

 

EST PARTIE VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

MONIQUE DUFRESNE CORRIVEAU : Décédée à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 19 mars 2017, 
à l’âge de 74 ans. Elle était l’épouse de Noël  Corriveau et domiciliée à Amos. Les funérailles ont eu lieu le 
25 mars dernier à la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos. 
 

Monique Dufresne Corriveau était la fille de feu Louis Dufresne et de feu Simone Lemay. (Son époux était 
autrefois de Saint-Marc). 

ENSEMBLE VOCAL FLORILÈGE - Concert du printemps 
7 Mai 2017, 19 h 30 - Le VIEUX-PALAIS D'AMOS 
Pour les fervents de musique classique et tous les mélomanes qui veulent en découvrir la richesse, 
l'Ensemble vocal Florilège présente son concert du printemps en interprétant deux oeuvres magistales; 
 le GLORIAL du compositeur Antonio Vivaldi (époque baroque) et La Messe #2 de Franz 
Schubert (époque romantique).  En première partie, le trio composé de Claire Boudreau (soprano), Annie 
Boudreau (clarinettiste) et Claire Murphy (pianiste) vous présentera des oeuvres de Kalliwoda, Spohr et 
Schubert.  Un concert de grande qualité vous attend!  Laissez-nous vous enivrer! 

 

NOTRE ÉVÊQUE EN VISITE ‘‘AD LIMINA’’ À ROME : 
 

Notre évêque, Mgr Gilles Lemay, est parti pour sa visite ‘‘ad limina’’ à Rome, du 24 avril au 12 mai 2017. Le 
21, il quittait Amos pour se rendre à Montréal et le 22, il quittait Montréal pour se rendre à Rome, avec les 
évêques du Québec. 
L’expression ‘‘ad limina’’ vient du latin et signifie : « aller à la lumière ». En fait, il s’agit d’un pèlerinage qui a 
trois objectifs : 
 Aller prier aux tombeaux des Apôtres, spécialement ceux de Saint Pierre et Saint Paul, appelés les 

colonnes de l’Église. Une Eucharistie sera célébrée à chacun de ces lieux bénis et historiques. 
 Rencontrer l’actuel successeur de Saint Pierre, le Pape François. Une rencontre de deux heures est 

prévue avec lui le jeudi 11 mai. S’il est fidèle à lui-même, le pape ne lira pas un grand discours, mais 
dialoguera avec les évêques à partir de leurs questions et de son expérience pastorale. Il a entre les 
mains un rapport de 34 pages préparé par le secrétaire général de l’Assemblée des Évêques Catholiques 
du Québec, qui résume la situation du Québec dans tous ses aspects et plus précisément la pastorale. 

 Faire la visite des divers Départements de la Curie romaine, appelée aussi Dicastère ou Congrégations.  
Toutes ces visites sont prévues entre le 1er et le 12 mai. La semaine précédente, du 24 au 28 avril, ce sera un 
temps de retraite et de prière. Le 28, le Cardinal Marc Ouellet présidera l’Eucharistie de clôture et prendra le 
repas avec les évêques. 
 

La tradition de cette visite remonte au Moyen Âge. La dernière pour les évêques du Québec s’est réalisée au 
mois de mai 2006. 
 

Mgr Gilles Lemay nous assure qu’il portera tous les diocésains dans ses prières quotidiennes spécialement 
aux eucharisties. Il demande aussi des prières pour lui-même et tous les évêques, pour le pape François, pour 
la justice et la paix dans le monde. 
 

Mgr Lemay reviendra au Québec le 14 mai prochain. 
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 Communiqué de l’Évêché : 
 

1.- Service de préparation au mariage : 
 
Pour la région d’Amos, il y aura une session de Préparation au Mariage les 11-12-13 mai 2017.  

Communiquer avec Solitude Myriam au 819 - 732-3474 
Courriel : solitudeamos@gmail.com. 

 
2.- École d’Évangélisation Saint-André (Session « Jean ») 
 

Où?... À Landrienne 
Endroit?…  Au sous-sol de l'église – 155 Principale Est 
Quand?... Du mercredi 24 (19 h 00) au dimanche 28 mai 2017 (13 h 00) 
Pour qui?...  Pour les personnes qui veulent mieux comprendre leur rôle en tant que disciple-missionnaire 
dans l'oeuvre du Salut 
Il faut avoir préalablement suivi la session « Vie Nouvelle » ou « Emmaüs ». 
Quel est le coût?... 125 $  (inclus les 7 repas) 
Comment s’inscrire?... Télécharger la fiche d’inscription, l’imprimer et la compléter 
Dépôt de 25 $ (non-remboursable demandé au moment de l’inscription) 
   Faire votre chèque au nom de « Fabrique de St-Barnabé de Landrienne » 
   le joindre à votre formulaire et poster le tout à l’adresse suivante : Jeanne Robichaud (Session Jean) 185 
avenue Frigon, Landrienne, Qc  J0Y 1V0 
 

Pour nous aider à mieux planifier cette session, nous vous invitons à vous inscrire avant le 9 mai 2017. 
Pour plus d’informations concernant la session, veuillez vous adresser à :  

l'abbé Nicolas Tremblay au 819-442-3985. 
Note : N’oubliez pas d’apporter votre bible. 

Au plaisir de vous rencontrer, 
Membres de l'équipe Saint-André 

 
ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er mai: Saint Joseph, travailleur (Fête des travailleurs/travailleuses du Québec)… 
3 mai:  Saints Philippe et Jacques, Apôtres… 
4 mai: Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de Petites Sœurs de la Sainte-Famille, 

originaire de L’Acadie (près de Montréal)… 
5 mai:  1er Vendredi du Mois (Adoration de 13 :00 à 14 :00)… 
6 mai:  Saint François de Laval, premier évêque de Québec… 
7 mai:  Journée mondiale de prière pour les vocations… 
8 mai:  Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des ‘‘fondatrices’’  de l’Église du Canada… 
8 mai :  Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
11-12-13: Région d’Amos, session Préparation au Mariage… 
13 mai :  Notre-Dame de Fatima… 
14 mai :  Fête des mères… 
14 mai :  Saint Matthias, Apôtre… 
15 mai : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
15 au 21:  Semaine Québécoise des Familles… 
21 mai :  Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape… 
21 mai :  Anniversaire d’ordination de l’abbé Raymond Martel (1989)… 
21 mai : Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Miss. Oblats de Marie-Immaculée… 
22 mai : Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
22 mai :  Fête des Patriotes… 
24 mai :  Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque de St-Hyacinthe en 1876… 
25 mai :  Rencontre des coordonnatrices avec l’évêque (5 à 9)… 
26 mai :  Journée internationale des secrétaires… 
28 mai : Fête de l’Ascension…   
29 mai: Mois de Marie à 19 :00 à l’église… 
31 mai :  Visitation de la Vierge Marie… 

mailto:solitudeamos@gmail.com
http://www.diocese-amos.org/sn_uploads/fck/EESAJeanLandrienneMai2017ins_1.docx
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LLEE    BBAAZZAARR  22001177  
Au profit de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 

Aura lieu cette année les 6 et 7 mai 2017 
Nous vous invitons à vous préparer dès maintenant pour cette vente de charité !  

 

Voici le genre d’items que vous pourrez apporter aux organisateurs à compter du jeudi le 4 mai 2017 
 Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.) 
 Petits électroménagers (fours à micro-onde, radio, système de son, téléviseur écran plat uniquement, ventilateur, 

grille-pain, bouilloire, ustensiles, ouvre-boites, fers à repasser, cafetières, etc.) 
 Literie (draps, serviettes, couvertures, etc.) 
 Vaisselle (pas ébréchée…), chaudrons 
 Articles de jardinage (outils, etc.)  (plantes en pot) 
 Œuvres d’art et bibelots  
 Valises, sacoches, sacs à dos 
 Jouets et jeux de société 
 Parc pour bébé, poussette, couchette, chaise haute 
 Jouets propres et en bon état pour bébé, enfant 
 Cadres, miroirs 
 Bicyclettes,  
 Exerciseurs  
 Antiquité 
 Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière fonctionnelle et propre 
 Ordinateurs 

Nous vous remercions de votre participation à cet évènement.  Les fonds recueillis avec cette vente serviront à 
financer les activités de La Fabrique de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

  

N.B. Nous n’acceptons pas : 
 Téléviseurs anciens 
 Vêtements et chaussures 
 Rasoirs et autres accessoires d’hygiène 
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SECTION MUNICIPALE  

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
COMPTE-RENDU SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

www.saint-marc-de-figuery.org 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 6 mars 2017 tel que déposé. 
2. Une demande de soutien financier au Fonds Culturel pour la tenue des Festivités champêtres a été déposée à la 

MRC d’Abitibi. 
3. En préparation de la phase II du projet patinoire, le conseil utilisera 2 000$ des surplus cumulé et la réserve d’un 

projet précédent afin de diminuer le montant à recouvrer par des activités de financement à 5 000$ pour la phase I 
de la patinoire. 

4. Dans le cadre de la phase II, la municipalité appuie la démarche du comité des loisirs pour doter d’un toit la 
patinoire actuelle. La collecte de fonds en mémoire de Dominic Boutin est soutenue par la municipalité et des reçus 
pour don sont remis aux personnes qui contribuent un minimum de 20$. 

5. Afin de permettre l’avancement du projet patinoire, le conseil versera un montant de 2 000$ provenant des surplus 
cumulés et effectuera le transfert de 8 000$ disponible d’un projet antérieur au solde à recevoir du projet patinoire 
phase I, le comité des Loisirs poursuivra le remboursement du 5 000$ restant avec les activités de financement 
auxquels nous invitons la population à y participer en grand nombre. Entre autres, le Festyballe, qui a actuellement 
besoin de bénévoles.  

6. Le conseil renouvelle son adhésion au Réseau québécois Villes et Villages en santé, ainsi qu’auprès du CREAT et de 
Loisir et Sports Abitibi-Témiscamingue pour un montant total de 240$. 

7. Le conseil autorise la directrice générale, Céline Dupras, à participer au programme de formation pour les 
nouveaux présidents d’élection qui se tiendra à Laval les 17 et 18 mai 2017. 

8. Le conseil poursuit ses démarches afin de permettre le déplacement de la zone de 50 km/h pour y inclure la 
Miellerie de la Grande Ourse. 

9. Le conseil donne son appui au projet d’extension de la mine Canadian Malartic compte tenu des enjeux 
économiques reliés à ce projet. 

10. Le conseil a adopté un projet déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. Vous pouvez en prendre 
connaissance aux pages suivantes. 

11. Dans le cadre du projet de développement domiciliaire de monsieur Joffre St-Arnaud, le lot 5 566 486 a été remis à 
la municipalité comme le précisait le protocole d’entente signé en 2012. 

12. Le conseil participe à une étude exploratoire sur le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAEERL). 
13. La municipalité appuie la campagne : <Laissons les pauvres gagner leur vie> qui demande que les personnes 

recevant des prestations d’aide sociale puissent travailler en fonction de leur capacité jusqu’à l’atteinte d’un 
revenu équivalent au panier de consommation avant qu’il y ait réduction de ses prestations. 

14. Le projet de loi 122 viendra modifier le processus de consultation de la population, le conseil a décrété qu’il 
poursuivra la consultation par référendum et la publication des avis publics dans le journal local, même si ces 
obligations sont abolies par le projet de loi 122. 

15. Adoption des dépenses 
Comptes payés en mars 2017 pour un total de 272 520.79 $ 
Versement par chèque   C1700027 à C1700047 
Paiement en ligne sécurisé  L1700020 à  L1700027 
Paiement par transfert électronique  P1700027 à P1700041 
Consulter la liste complète à la page suivante 
Comptes à payer en avril 2017 en date du conseil pour un total de 125 426.19$ 
Salaires payés en mars 2017 
D1700025 à D1700047 pour un montant total de 15 366.18 $  
P1700001 pour un montant de 802.19$ 
Salaires à payer en avril 2017 
D1700048 à D1700064 pour un montant total de 7 711.71 $ 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 1er  MAI 2017, 19 H 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS.  

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-BUDGET 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Liste des chèques du mois de mars 2017 

N°chèque Nom Description Montant 

C1700027 PETITE CAISSE Entretien ménager et frais de poste   107,80 

C1700028 C.D.BOUTIN Essence, diesel frais poste produits entretien  1 458,75 

C1700029 ASSOCIATION CHEFS SECURITÉ  Frais adhésion 2017   287,44 

C1700030 CANADA POST CORPORATION Frais poste journal et répertoire   94,14 

C1700031 CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE Frais logiciel cellulaires pompiers   172,46 

C1700032 RECEVEUR GÉNÉRAL CANADA Permis tour communication 2017 pompiers   246,00 

C1700033 FABRIQUE DE SAINT-MARC Remboursement portion taxes municipales  1 222,52 

C1700034 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Réparation fournaise huile Maison citoyen   126,47 

C1700035 ATELIER KGM INC Courroie souffleuse   74,85 

C1700036 SANIMOS INC. Collecte de matières résiduelles mars  5 872,92 

C1700037 REVOLUTION ENVIRONMENTAL LP Terres contaminées traitement subventionné  104 851,13 

C1700038 FABRIQUE DE SAINT-MARC Participation projet clochers de l'Église  2 000,00 

C1700039 SIMON LUNEAU ENTREPRENEUR ÉLEC Entretien des luminaires   393,65 

C1700040 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre  1 914,30 

C1700041 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC taxes acq. Terrain, projet assain. Des eaux   1,38 

C1700042 PETITE CAISSE Entretien ménager mars 2017   82,50 

C1700043 INDUSTRIAL PRODUCTS INC Ballastre pour garage municipal   586,04 

C1700044 RIVEST CÉLINE Formation sur les semis   134,52 

C1700045 SYLVIE FLEURISTE INC. Envoie de fleurs   65,54 

C1700046 MRC ABITIBI Premier versement Quote Part MRC  47 024,00 

C1700047 DUPRAS CELINE Frais de déplacement et formation   178,98 

L1700020 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Déductions à la source provinciales  3 258,18 

L1700021 MINISTÈRE DES FINANCES Déductions à la source fédérales  1 255,64 

L1700022 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS  Régime de retraite  1 498,12 

L1700023 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  Assurances collectives  1 270,55 

L1700024 HYDRO-QUÉBEC Électricité luminaires, garage, caserne, bureau, av Michaud  2 042,21 

L1700025 BELL MOBILITE Frais cellulaires   181,54 

L1700026 COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ Frais gestion 2017   21,81 

L1700027 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau et Maison du citoyen   252,99 

P1700027 JOCELYNE BILODEAU Frais déplacement   66,78 

P1700028 ANDRÉ LABBÉ Frais déplacement projet assain. Eaux   377,55 

P1700029 BIGUÉ AVOCATS Frais représentation const. Infraction   269,16 

P1700030 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Sablage  2 381,14 

P1700031 IMPRIMERIE HARRICANA Frais impression Répertoire information   931,30 

P1700032 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA  Huile chauf. garage, caserne, Maison citoyen   697,87 

P1700033 LAROUCHE BUREAUTIQUE contrat entretien photocopieur   236,57 

P1700034 LOCATION LAUZON AMOS INC Frais location bonbonne propane   3,72 

P1700035 M & M NORD OUEST INC. Pièces niveleuse et fournitures garage   771,68 

P1700036 IMPRIMERIE HARRICANA Frais impression journal Éveil campagnard   561,08 

P1700037 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Contrat déneigement versement 3  40 442,37 

P1700038 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Sablage,  charg. transport terres contaminées  47 792,95 

P1700039 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Fournitures et extension cheminée   86,97 

P1700040 PAPETERIE COMMERCIALE Papeterie et livres bibliothèque   217,83 

P1700041 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA  Huile garage, caserne, Maison citoyen  1 007,39 

GRAND TOTAL  272 520,79 
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RÈGLEMENT #245 DÉTERMINANT  LE RAYON DE PROTECTION  ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES 
OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ. 
 

1. Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et 
évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne 
doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 

 
2. Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 19, 

accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement;  
 

3. Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à la 
municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une 
activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire; 

  
4. Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et interprété de manière 

large, téléologique et bienveillante les compétences étendues que possède une municipalité en 
matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa population  puisqu’elles 
servent l’intérêt collectif;  

 
5. Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice de leurs 

pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences;  
 

6. Attendu également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un 
règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur 
population;  

 
7. Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant le bien-être 

général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever 
rapidement les nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »; 

 
8. Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 

eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que 
« l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la 
quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels »; 

 
9. Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la mise en valeur et la 

gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement 
durable »; 

 
10. Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les conditions définies 

par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux 
ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection »;   

 
11. Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs finalités;  

 
12. Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour protéger l’eau, l’air et 

le sol;  
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13. Attendu que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau potable importante pour 
l’ensemble des résidents de la municipalité; 

 
14. Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des 
articles a été fixée au 14 août 2014;  

 
15. Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoient des distances séparatrices minimales de 

500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement devant être respecté entre les sources 
d’eau potable, les aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 

 
16. Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et Agglomération et représentant 

849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun 
des conseils municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroître les distances séparatrices qui 
y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);  

 
17. Attendu cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et Agglomération et représentant 

1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la Démarche commune des municipalités québécoises 
réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet; 
 

18.  Attendu que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 12 septembre 2015, et d’une 
seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à 
la Requête ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du 
RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée; 

 
19. Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur la demande de dérogation présentée par les 
295 municipalités réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et objets 
contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des 
municipalités réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce règlement.  
 

20. Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent de façon prépondérante 
que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger 
adéquatement les sources d’eau potable; 

 
21. Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de précaution en regard de 

procédés d’extraction d’hydrocarbures par des moyens non conventionnels, comme les sondages 
stratigraphiques, la complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes sur 
leurs conséquences éventuelles en regard de la protection des sources d’eau potable et de la santé des 
résidents et résidentes;  

 
22. Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par nos tribunaux et la Loi 

sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matière d’environnement; 
 

23. Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la demande du MDDELCC telle que 
formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;  

 
il est résolu par les conseillers présents que le présent règlement soit adopté sous le numéro 242-2017 et qu’il 
soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :  
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1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique ou de mener une 

opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à 
l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement 
est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient 
distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :  

 deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) personnes ou moins 
ou servant à l’alimentation animale;  
 

 six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc municipal ou 
desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;  

 
 dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant l’aqueduc municipal ou 

desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;  
 

B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités qui se déroulent à la surface 
du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol; 
 
C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout puits artésien, puits de 
surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les activités qui se déroulent dans le sous-sol;  
D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant l’aménagement d’un site de 
forage ou la réalisation d’un sondage stratigraphique ou d’une opération de complétion ou de 
fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz 
naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à 
la demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces études démontre que les distances prévues 
aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus ne permettent pas de réduire au minimum les risques de 
contamination des eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou 
animale situées sur le territoire couvert par l’étude. 

3. Définitions :  
 
A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés 

sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment 
d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisés dans le cadre de travaux 
préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage 
destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le 
ou les puits qui s’y trouveront.  
 

B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique ou à 
élargir des fissures déjà existantes, en y injectant un fluide ou un autre produit, sous pression, par 
l’entremise d’un puits. 
 

C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier ou pétrolier. 
 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et de la publication de cette 
approbation dans la Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement. 
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INFO-CITOYEN 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES 
Lors de vos promenades dans les chemins municipaux ou dans la section urbaine de la 
municipalité, par respect pour le voisinage, veuillez ramasser leurs excréments.  
Il est aussi interdit de nourrir les chiens ou chats errants, ceux-ci seront considéré vous 
appartenir si vous persistez à les attirer et les nourrir.   

AVIS 
 
 
 
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
 
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSERVER VOTRE 
ANIMAL SUR VOTRE PROPRIÉTÉ, EN CAS DE PLAINTE, 
SOYEZ AVISÉ QUE VOUS COMMETTEZ UNE INFRACTION À 
L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT MUNICIPAL ET QUE VOUS 
ÊTES PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 60 $. 
 
Article 5  
« Tout chien qui sort 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 défaut de se conformer à l’avis de plainte constitue une 
infraction et le gardien du chien est passible d’une amende 
de 60 $. 

UN PETIT RAPPEL 
 
 
 
 

N’oubliez pas que si vous prévoyez 
réaliser des projets 

d’agrandissement, de rénovation, 
d’ajout de bâtiment, etc., LA 

PREMIÈRE ÉTAPE est de rencontrer 
l’inspecteur municipal afin de vous 

assurer que les normes sont 
respectées !  

 

Mais encore de ne pas être dans 
l’obligation de recommencer ! 

 
 

 
 

 

SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochaines semaines vous verrez 
apparaître à l’intersection des chemins de 
villégiatures, des panneaux de signalisation visant à 
sensibiliser les futurs citoyens et les entrepreneurs de 
prendre soin du réseau routier municipal en attendant 
au 15 juin avant de faire effectuer du transport de 
grandes quantités de matériaux lourds. Malgré la fin 
de la période de dégel, les chemins municipaux 
subissent de grands dégâts tant que le fond du chemin 
n’est pas asséché. Nous comptons sur la bonne 
collaboration de toute la population pour rappeler 
cette sensibilisation à leurs futurs voisins et/ou aux 
entrepreneurs effectuant du transport lourd pour la 
construction de bâtiments. 

http://www.google.ca/imgres?q=tuyau&start=331&sa=X&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frCA373CA416&biw=1440&bih=707&tbm=isch&tbnid=hEs82vH9wuOKjM:&imgrefurl=http://www.soleno.com/mobile/produits.php?page=8&skipflash=true&docid=3Yf5gmxGOF9xHM&imgurl=http://www.soleno.com/fCMSBackend/imgRoot/transport/produits/tuyau_acier.jpg&w=533&h=355&ei=CNacUaG2CaazyAHUn4DIBQ&zoom=1&iact=rc&page=9&tbnh=146&tbnw=214&ndsp=43&ved=1t:429,r:71,s:300,i:217&tx=112&ty=43
http://nbruno.unblog.fr/files/2009/03/027.jpg
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INFO-CITOYEN 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

DONNÉES DU TABLEAU DE BORD DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
ÉDITION 2017 – FAITS SAILLANTS 

 

S’appuyant sur les toutes dernières statistiques disponibles à l’échelle des territoires de MRC, de la région et du Québec, 
le Tableau de bord de l’Abitibi-Témiscamingue donne un aperçu de l’état général de l’Abitibi-Témiscamingue et de son 
évolution dans divers domaines du développement. Depuis 2004, au fil de ses mises à jour, il est devenu un outil de 
référence, de connaissance et d’aide à la planification et à la décision pour les actrices et acteurs de la région.   La présente 
édition a été préparée par l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue avec la collaboration de la direction régionale 
d’Emploi-Québec et du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. À l’image des éditions 
précédentes, l’édition 2017 privilégie l’utilisation d’un large éventail d’indicateurs afin de cerner la complexité des 
réalités qui ont cours. Elle jette ainsi un regard succinct sur la démographie, l’emploi, l’économie, les prestataires, les 
conditions de vie ainsi que l’éducation.    
 

Encore aujourd’hui, le Tableau de bord collige les plus récentes mesures officielles en utilisant principalement des 
informations provenant de différents ministères et organismes des gouvernements québécois et canadien. Les données 
sont présentées sous forme de tableaux, accompagnés de faits saillants afin d’attirer l’attention sur les éléments d’analyse 
prioritaires. 
 

En espérant que cette nouvelle édition 2017 aidera à la compréhension des multiples facettes du développement de 
l’Abitibi-Témiscamingue, nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 

Sylvie Bellot, Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
Carol-Anne Gagnon et Sabrina Morin, Emploi-Québec, direction régionale Abitibi-Témiscamingue 
Mariella Collini, Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

CONDITIONS DE VIE ET REVENU 
 

En 2011, le nombre de ménages privés a encore augmenté dans la région.   Il est passé de 60 880 en 2006 à 62 580 en 
2011, une hausse de 2,3 % en cinq ans. La taille des ménages est demeurée inchangée à l’échelle de la région et du 
Québec, mais elle a légèrement diminué dans trois des cinq territoires de MRC : Abitibi, Rouyn-Noranda et 
Témiscamingue.  À l’image du Québec, le nombre de personnes vivant seules s’est accru dans la région (5,7 %) entre 
2006 et 2011. Les hausses les plus élevées sont observées dans La Vallée-de-l’Or (6,8 %) et en Abitibi-Ouest (6,1 %).  
Parmi l’ensemble des familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, la part des familles monoparentales continue 
de s’accroître lentement, au détriment des familles constituées de deux parents. Ainsi, en 2011, près d’une famille sur 
quatre dans la région est monoparentale alors qu’en 2001 c’était plutôt le cas d’une sur cinq. La hausse des familles 
monoparentales s’est observée dans quatre MRC de la région, particulièrement au Témiscamingue où le pourcentage est 
passé de 20 % à 26 % entre 2006 et 2011. 
 

La majorité des familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans est dirigée par une femme. Or, en 
2011, le taux de monoparentalité féminine a diminué légèrement dans la région, traduisant une montée de la 
monoparentalité masculine au cours de la dernière décennie. Cette tendance ne semble pas se présenter au sein des MRC 
d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, où le taux de monoparentalité féminine n’a eu de cesse d’augmenter depuis 2001.  
La situation qui prévaut au chapitre du revenu est décrite à l’aide du revenu disponible des ménages par habitant. Il s’agit 
d’un indicateur représentant les sommes qui sont concrètement à la disposition des ménages. En 2014, ce revenu totalisait 
26 451 $, ce qui est supérieur à celui qui prévalait au Québec (26 046 $). Depuis 2002, à l’instar du Québec, le revenu 
disponible des ménages est en hausse constante dans la région, bien que le rythme de croissance soit moins soutenu que 
lors des années antérieures.  
 

La situation des revenus tirés d’un travail est analysée au moyen du revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25 à 64 
ans. Selon la plus récente donnée disponible, les travailleuses et les travailleurs de cette strate d’âge ont gagné, en 
moyenne, 49 797 $ en 2015. Leur situation s’est améliorée par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 6,5 %. Il 
s’agit d’un rythme de croissance dorénavant similaire à celui observé au Québec (6 %), qui présentait un revenu moyen 
d’emploi de 50 406 $.   Rappelons que le ratio de 3 % est communément considéré comme le signe d’un marché locatif en 
équilibre. En 2016, les agglomérations de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or sont dans cette situation, avec un taux 
d’inoccupation de 3,1 %. Toutefois, l’agglomération d’Amos est toujours sous cette marque, avec un taux d’inoccupation 
de 2,6 %. 
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INFO-RECYCLAGE 
 

LES DONNÉES DU RECYCLAGE DEPUIS SA MISE EN PLACE 
 

Vos gestes au quotidien font qu’aujourd’hui nous sommes en mesure de vous donner quelques résultats sur le volume 
de la matière recyclée depuis mai 2001 ainsi que sur les ordures expédiées au site d’enfouissement.  Les données 
disponibles sont : 
 

MATIÈRES RECYCLÉES 
2001:   4 tonnes et 919 kilos (données disponibles à compter de mai 2001)  2009 : 30 tonnes et 250 kilos 
2002: 12 tonnes et 076 kilos       2010 : 31 tonnes et 310 kilos 
2003: 11 tonnes et 200 kilos (arrêt du recyclage du verre, du    2011: 35 tonnes et 460 kilos 
2004: 10 tonnes et 720 kilos (printemps 2003 au printemps 2004)   2012: 35 tonnes et 019 kilos 
2005: 15 tonnes et 325 kilos       2013 : 29 tonnes et 501 kilos 
2006:  23 tonnes et 025 kilos       2014 : 52 tonnes et 068 kilos 
2007: 31 tonnes        2015 : 60 tonnes et 023 kilos 
2008: 32 tonnes et 930 kilos       2016 :   53 tonnes et 054 kilos 
 467 tonnes et 880 kilos de matières en 200 mois ! 
 

MATIÈRES ENFOUIES 
Données disponibles que depuis 2007 
 2007 : 157 tonnes et 870 kilos    2012 : 158 tonnes et 510 kilos 
2008 : 164 tonnes et 760 kilos   2013 : 175 tonnes et 207 kilos 
2009 : 162 tonnes et 3 kilos   2014 : 202 tonnes et 660 kilos 
2010 : 163 tonnes et 1 kilo   2015 : 217 tonnes et 120 kilos 
2011 : 159 tonnes et 920 kilos    2016 :   207 tonnes et 046 kilos 
       1 768 et 097 kilos d’ordures ont été expédiées au site d’enfouissement en 132 mois ! 
 
Source des données : 2001 à 2005, Centre de tri Perron, Rouyn-Noranda et de 2006, 2007 et 2008, Sanimos, Amos 
 

Le coût actuel pour les matières enfouies au site d’enfouissement est de 131,24 $ la tonne. 
 

Les résultats nous démontrent aussi que nous avons encore du travail à faire.  Sur le volume expédié au site 
d’enfouissement, une grande partie représente des matières compostables. L’ensemble de la population devra 
continuer d’y travailler tant sur les solutions que sur les moyens.  Nous expédions au site d’enfouissement des matières 
compostables qui seraient beaucoup plus utiles dans votre jardin, vos aménagements de fleurs ou sur votre parterre.   
 

Des informations sont disponibles au Bureau municipal n’hésitez pas à venir vous les procurer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve St-Laurent & Guy Dorval 
71, rue Beaudry, Amos  (Québec)  J9T 3V1 

Téléphone :  819-732-6535     Télécopieur :  819-732-7067     Courriel :  reusitech@cableamos.com 
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 INFO-ENVIRONNEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
      Licence RBQ :  8247979134 

      134, chemin de la Rivière 
      Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  
      Téléphones :  819-732-8583 
         1-877-732-8583 
      Télécopieur :   819-732-0342 
      Adresse électronique: marchand@sec.cableamos.com 
      Site Internet : www.terrassementexcavationmarchand.com 

Services : Excavation générale  Creusage de cave  Construction de chemin forestier  

  Déneigement   Égouts et aqueducs   Génie civil 
  Terrassement   Transport de gravier  Installation de champ d’épuration 
  Fosses septiques en ciment Transport hors-norme   Fardiers, diabolos et quatrième essieu 
  Vente et transport granulaire (gravier, terre noire tamisée, etc.) 
Marques: Bionest    Ecoflo®   

Avec Marchand, on va de l’avant 

mailto:marchand@sec.cableamos.com
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INFO-BIBLIO  
Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 

 

 

TITRE:       AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
 

Le triangle turbulent     Susannah Bradley  Héritage jeunesse 

Les mystères de l’île Brisée    Nadya Larouche  Éditions HRW 

Pris au piège       Briac    Éditions HRW 

Mission spéciale pour l’AAA    Nadya Larouche  Éditions HRW 

Passion interdite     Susan Wilson   France Loisirs 

Le parc aux sortilèges    Denis Côté   La courte échelle 

L’aventure du 1588     Nadya Larouche  Éditions HRW 

Les terrifiantes croustilles de tante Imelda  Francine Allard  Éditions HRW 

L’inconnu du cimetière    Anne Richter   Éditions HRW 

Sans nouvelles de toi     Ann Rule   Éditions Michel Lafont 

Quatre       Veronica Roth   ADA éditions 

Insurgés      Veronica Roth   ADA éditions 

Divergence      Veronica Roth   ADA éditions 

Allégeance      Veronica Roth   ADA éditions 

Illusions      Aprilynne Pike   ADA éditions 

Sortilèges      Aprilynne Pike   ADA éditions 

Destinée      Aprilynne Pike   ADA éditions 

L’amour écorché     Marie-Bernadette Dupuy Guy Saint-Jean Éditeur 

Docteur Campagne, Tome 1    André Mathieu  Éditions Coup d’œil  

Docteur Campagne, Tome 2, Les fleurs du soir  André Mathieu  Éditions Coup d’œil  

Docteur Campagne, Tome 3, Clara   André Mathieu  Éditions Coup d’œil  

 

Ceci n’est que quelques exemples des volumes que votre bibliothèque municipale possède.   

Au plaisir de vous accueillir! 

TOUS LES MERCREDIS DE 18 H À 20 H 

TOUS LES MERCREDIS DE 18 H À 20 H 
 

Mademoiselle Annabelle Nolet, 

préposée à la bibliothèque vous attends! 
 

Services offerts à la population gratuitement: 

- Prêt de volumes ou de périodiques - Animation 

- Réservation de volumes  - Heure du conte, 4 fois par année 

- Expositions    - Conférences 
 

Animation-accompagnement jeunesse : 

La période d’ouverture de la bibliothèque est aussi le temps pour les jeunes qui le désirent : 

- utiliser les jeux de société disponibles sur place;  

- se réunir; 

- organiser des activités; 

- préparer des activités telles que l’animation de l’heure du conte; 

- toute autre idée peut être proposée! 
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INFO-POPIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 
 

39-A, 1
ère

 Avenue Ouest 

Amos   (Québec) J9T 1T7 

Téléphone :   819-732-5258 

Télécopieur :   819-732-0394 

Adresse électronique :  mcguire.dubois@cableamos.com 
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INFO-SANTÉ 
Que faire pour bien cicatriser ? 

Conseils pour améliorer la cicatrisation de la peau après une blessure. 
Comment fonctionne la cicatrisation ?  
 

Le processus de 

cicatrisation varie d’une 

personne à l’autre et d’une 

blessure à l'autre. 

Les cicatrices sont le résultat 

d’un processus normal de guérison de la peau et 

leur aspect dépendra du type de peau, de l’ampleur 

et de la profondeur de la blessure. 

La couche la plus externe de la peau s’appelle 

l’épiderme. Il joue un rôle de barrière, est 

constamment en renouvellement et est facilement 

réparable.  Mais lorsqu’une plaie atteint la partie 

située en dessous, le derme, cela déclenche les 

quatre étapes de régénération de la peau : 

 La formation d’un caillot, qui permet de 

stopper le saignement et d’empêcher les 

bactéries d’entrer. 

 L’inflammation : le corps combat les agents 

pathogènes qui auraient pu rentrer et élimine 

les tissus morts. Cette réaction inflammatoire 

se caractérise par une rougeur, un gonflement 

et une douleur. 

 Les cellules de l’épiderme se divisent pour 

reconstituer la couche externe de la peau et le 

derme se contracte pour refermer la blessure. 

Les fibres de collagène se remodèlent, des 

cellules épithéliales apparaissent et migrent au 

bord de la plaie. La fermeture de la plaie se 

caractérise par une cicatrice. 

Que faire pour bien cicatriser ? 

 

On nettoie 

Pour accélérer la cicatrisation d’une plaie, il 

faut bien la nettoyer avec de l’eau et du 

savon ou du sérum physiologique et la 

désinfecter juste une fois avec de l’antiseptique, mais pas avec 

de l’alcool, trop irritant, ni avec de l’éosine, qui n’a pas de pouvoir 

antiseptique et dont la couleur rouge risque de masquer une 

éventuelle complication.  Lorsque la plaie est sèche, vous pouvez 

couvrir la blessure avec un bandage pas trop serré pour la 

protéger des infections. À changer tous les jours et lorsqu’il est 

mouillé. Pensez-y particulièrement si vous devez vous exposer au 

soleil.  Ainsi, vous empêcherez les microbes et 

autres indésirables de s’infiltrer dans votre 

organisme par la plaie. 
 

On agit sans tarder 

Plus on intervient rapidement, plus le retour à la normale sera lui 

aussi rapide.  L’application d’un soin cicatrisant deux fois par 

jour permet de raccourcir le temps de cicatrisation. 

Mais si certaines plaies peuvent se soigner sans intervention 

médicale, d’autres doivent d’emblée être vues par un médecin : 

 Les morsures d’animaux ; 

 Les plaies de plus de 6 cm de profondeur ; 

 Les plaies trop larges qui nécessitent des points de suture ; 

 Les plaies au visage, au cou et qui se trouvent près d’une 

articulation ; 

 Lorsque la personne blessée est diabétique ; 

 Lorsqu’il y a des débris difficiles à extraire ; 

Lorsque le saignement est incontrôlable. 

Source :  http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Que-faire-pour-bien-cicatriser-on-agit-sans-tarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens (nes) 
41, 1re Avenue Ouest 
Amos  (Québec)  J9T 1T7 
Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

SERVICES : 
   Livraison 
   Prise de tension artérielle 
   Centre de diabète 
   Pilulier 
   Orthopédie et bas support sur mesure 
   Mise en seringue de l’insuline 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9h à 18h  Samedi :   9h à 17h 
    Jeudi au vendredi : 9h à 21h  Dimanche : 14h à 16h 

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Que-faire-pour-bien-cicatriser-on-agit-sans-tarder
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INFO-SÉCURITÉ 

 

 

Mois sur la prévention de la fraude 

 

 

La Sûreté du Québec attire votre attention, dans le cadre du mois sur la prévention de la 

fraude,  sur les différents types de fraudes qui sont régulièrement rapportés à leur 

service. 

 

La contrefaçon 

L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il est 

commun, il intéresse les faussaires. Chaque fois que vous acceptez un billet de banque 

sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon.  

 

Pour vérifier un billet de banque, touchez le billet et examinez-le au verso. Vous pourrez 

sentir la texture lisse, y voir la bande transparente et le contour clair de la feuille 

d’érable entre autres. Pour en savoir davantage sur les éléments de sécurité des billets, 

visitez le www.banqueducanada.ca/billet/series-de-billets-de-banque/.  

 

La fraude grands-parents  

Il s’agit d’une fraude par téléphone où des gens tenteront de se faire passer pour un 

membre de votre famille en situation de détresse invoquant un besoin urgent d’aide 

financière. Ils miseront sur votre réaction émotive pour aider votre proche en situation 

difficile. 

 

N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et ne fournissez 

jamais d’informations personnelles. Les policiers ne communiquent jamais par téléphone 

pour obtenir le versement d’une caution et n’utilisent pas de services de virement 

d’argent. 

 

Fraude par Internet 

Que ce soit en installant des logiciels malveillants, en utilisant la connexion Bluetooth 

sur les appareils mobiles, en envoyant des messages non sollicités par courriel ou en 

imitant des sites Internet légitimes, les faussaires tentent de vous soutirer des 

informations personnelles ou bien de l’argent. Ils peuvent aussi procéder par sites de 

rencontre et vous amenez à produire des vidéos intimes qu’ils utiliseront ensuite pour 

vous soutirer de l’argent contre votre gré. 

 

Pour prévenir ces fraudes, utilisez des mots de passe difficiles à percer, protéger votre 

ordinateur, soyez prudent lorsque vous utilisez les médias sociaux, méfiez-vous des 

logiciels gratuits, protégez vos données et votre réseau sans fil. 

 

Si vous croyez avoir été victime de fraude ou en voie de l’être, contactez la Sûreté du 

Québec au 310-4141 ou *4141 par cellulaire. 

http://www.banqueducanada.ca/billet/series-de-billets-de-banque/
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INFO-JEUNESSE 
 

Implication et participation citoyenne 
 

Le Mouvement de la relève d'Amos-région reconnait et encourage la participation citoyenne. Il 
accompagne et aide à l'intégration des jeunes partout sur le territoire de la MRC d'Abitbi afin qu'ils 
aient leur place et qu'ils soient reconnus comme membres actifs, pouvant faire la différence au sein 
de la société. 
 

Rappelons que le Mouvement de la relève d'Amos-région (MRAR) est un organisme à but non 
lucratif ayant la particularité d'être géré par un conseil d'administration composé exclusivement de 
sept jeunes âgés de 18 à 35 ans. 
 

Que signifie l'engagement citoyen pour les jeunes d'aujourd'hui? 
«Pour les jeunes, ça signifie être en action. S'engager c'est militer, organiser manifester, diriger! 
C'est un peu transformer son mode de vie.  Les jeunes veulent constater un résultat immédiat.»  
 
Il est vrai que les jeunes aiment avoir des résultats, c'est pourquoi le MRAR les encourage à passer 
à l'action. Au MRAR, nous prônons l'engagement, l'investissement dans une cause ainsi que le 
désir de créer et de développer à l'image des jeunes d'aujourd'hui.  
 
Personne ressource 

 

Anne-Marie Lauzier 

Conseillère jeunesse 

cje@mrar.qc.ca  

819 732-8739, poste 207 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

mailto:cje@mrar.qc.ca
http://www.mrar.qc.ca/images/equipe/grandes/anne-marie-fin.jpg
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INFO-SCOLAIRE  
 

La Semaine des arts sera présentée du 1er au 5 mai 2017 à compter de 19 h 
au Théâtre des Eskers d’Amos. Les élèves, tout feu, toute flamme prendront 
leur envol afin de vous offrir des prestations dans plusieurs disciplines du 
domaine des arts. Ainsi, vous aurez le plaisir d’apprécier des numéros de 
l’Harmonie, de chant individuel, de chant choral, des chorégraphies et petites 
pièces de théâtre. Afin de connaître la programmation, consulter 
prochainement le site Internet de la CSH au www.csharricana.qc.ca 
 

Au programme 
Les spectateurs pourront apprécier des numéros très variés, entre autres : 
Les fables entremêlées, par l’école Notre-Dame-des-Écoles de Saint-Félix, 
Les pantoufles de grand-papa, par l’école de Saint-Thérèse, Les nouveaux à 
Sainte-GerTrolls, Bye Bye primaire de Saint-Viateur, Les oiseaux en 
orchestre de Berry. De plus, différentes œuvres d’art seront exposées dans 
le foyer du Théâtre. 
 
Cet événement annuel à la CSH mobilise tout près de 1 200 élèves provenant de 22 
écoles afin d’offrir un ensemble de spectacles à leurs pairs pendant la journée et à toute la population en soirée. 
 

L’achat de billets 
Les billets sont en prévente au coût de 8 $ et lors des soirées au coût de 10 $. Ils seront bientôt disponibles dans les 
secrétariats des écoles participantes. 
 

L’apport des arts dans le programme pédagogique L’affiche illustre un phénix dans toute sa splendeur; ce bel oiseau 
mythique doué d’une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s’être consumé dans les flammes. 
Ainsi, la Semaine des arts a vu naître, depuis 31 ans, des projets créatifs et hauts en couleur, témoignant de 
l’extraordinaire inventivité des élèves et de leurs enseignants. En valorisation la créativité comme mode de transmission 
et en favorisant une certaine autonomie et liberté, le plaisir d’apprendre prend tout son sens. Dans la relation 
pédagogique, susciter le goût d’apprendre est tout un art! 

Renseignements :         Source :  
Lynda Poulin, responsable des arts        Nathalie Bilodeau 
Téléphone : (819) 732-8983 poste 5016, Courriel :Lynda.Poulin@csharricana.qc.ca  Secrétaire de gestion 
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INFO-PARENTS  
Qu’est-ce que l’introversion, et comment reconnaitre un enfant introverti ? 

Qu’est-ce que l’introversion ? 
Être introverti c’est être orienté de préférence 
vers son monde intérieur, et préférer la solitude 
ou le calme pour recharger ses batteries. Trop de 
stimulation les épuise.  
Les extravertis, à l’inverse, s’emplissent 
d’énergie au contact des autres, ou dans l’action. 
Ils aiment être stimulés. Trop de calme et 
d’inaction les déprime.   Être introverti, ce n’est 
pas une maladie ou un défaut ! C’est un trait 
psychologique comme un autre.   Petite précision 
: être introverti ne signifie pas être timide. Les 
timides peuvent être aussi bien extravertis 
qu’introvertis.  La plupart des études s’accordent 
aujourd’hui pour dire que l’introversion est en 
grande partie innée. L’éducation, elle, rendra 
votre enfant introverti plutôt heureux ou plutôt 
complexé. 
Si vous souhaitez en savoir plus, de nombreux 
articles sur mon blogue sont consacrés à la 
définition de l’introversion, la différence avec la 
timidité, ou encore les preuves de son caractère 
inné. Vous pouvez notamment commencer par 
celui-ci : Êtes-vous introverti ou extraverti ? 

Comment savoir si votre enfant est introverti ? 
Les enfants introvertis aiment la solitude, et se perdre dans leurs 
pensées. Lorsqu’ils fatiguent, ils perdent le fil des conversations, 
et cherchent à s’isoler, soit en pensée soit physiquement. 

Mais ce n’est pas toujours évident de reconnaitre un enfant 
introverti, surtout si cet enfant fait partie d’une famille 
extravertie et est habitué au mode de vie de ses parents 
extravertis.  
Voici d’autres signes qui pourraient vous aider à le reconnaitre: 

 lorsque votre enfant arrive dans un groupe d’enfants (au 
jardin d’enfants par exemple), il préfère observer le groupe 
avant de s’y intégrer 

 après une longue période de stimulation (par exemple une 
grande fête de famille), il fait une crise ou au contraire se tait 
et s’absente. 

 Il peut être perçu comme “long à la détente” : il a besoin de 
temps pour formuler ses pensées et ses réponses. 

 Il est difficile de savoir ce qu’il pense 
Attention, un enfant totalement introverti ou extraverti est très 
rare. En général on est plutôt l’un, ou plutôt l’autre, et cela peut 
même dépendre des situations. Mais normalement, vous devriez 
arriver à reconnaitre une tendance générale. 

Source :  http://www.les-supers-parents.com 

  
 

 

 
  

http://unmondepourlesintrovertis.fr/etes-vous-introverti-ou-extraverti/
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INFO-AÎNÉS  

Trucs pour bien vieillir au féminin 
Quels sont les mécanismes du vieillissement qui influent sur votre corps? Vous placez probablement la ménopause en 
tête de liste! Mais c'est l'un de ces changements - y compris le vieillissement - qui sont inévitables. Mais ce qui n'est 
pas inévitable, cependant, c'est l'incontinence urinaire. L'incontinence n'est pas une conséquence inéluctable du 
processus de vieillissement. Les changements qui se font sentir sur toutes les structures de notre organisme ont une 
influence sur la survenue de l'incontinence, mais l'incontinence se soigne, se prend en charge et se guérit dans 
certains cas. Prenez en charge votre incontinence afin qu'elle ne devienne pas un obstacle au type de vie que vous 
désirez mener. 
 

La prise en charge de votre incontinence ne devrait pas vous faire oublier de mettre aussi en œuvre des mesures pour 
vieillir bien et en forme. Voici des suggestions : 

1. entretenez les rapports humains. L'interaction sociale occupe une place très importante parmi les facteurs qui 
contribuent à un bon vieillissement, et elle a un effet positif sur le bien-être général et sur la façon dont vous 
faites face aux changements dans la vie. Les aînés peuvent avoir une espérance de vie prolongée et plus saine en 
cultivant leurs relations. Alors, jetez un coup d'œil aux programmes d'activités et aux clubs du centre 
communautaire le plus proche de chez vous, c'est une excellente façon de rencontrer d'autres personnes et 
d'élargir votre cercle social - essayez de vous inscrire à un cours groupé (vous aimeriez apprendre à jouer de la 
guitare ou à parler une nouvelle langue?). Et ne refusez pas la prochaine invitation à une petite fête! Entretenez 
aussi des rapports étroits avec les membres de la famille - improvisez un goûter avec les enfants et les petits-
enfants, ou utilisez les outils d'appel numériques comme Skype et Facetime pour établir une connexion sans 
pareille;  
   

2. faites régulièrement de l'exercice physique. Vous pourrez ainsi vous prévaloir des bienfaits de l'activité physique 
qui auront un retentissement sur votre forme, votre état d'esprit et votre vie sociale. L'exercice vous aidera aussi à 
atteindre un poids santé, ce qui est important puisqu'un poids santé contribue à atténuer les symptômes 
d'incontinence. Vous devriez viser une pratique hebdomadaire d'une intensité modérée à vigoureuse d'au moins 
150 minutes que vous pourriez répartir sur plusieurs intervalles de 10 minutes au moins. Essayez la marche à pied 
faite d'un pas vif, ou la natation. Si vous avez toujours eu envie de danser la salsa - le moment est venu! Les chutes 
sont les principales causes de traumatismes physiques parmi les aînés au Canada. Améliorez votre force, votre 
équilibre et votre souplesse grâce à des activités comme la musculature et le yoga qui vous aideront à diminuer 
votre risque de faire une chute; 
   

3. optez pour une alimentation saine. En vieillissant, nous avons besoin d'un apport alimentaire moins calorique, 
mais plus nutritif pour protéger notre santé. Une alimentation saine freine le risque d'affection chronique, et joue 
un rôle favorable dans le maintien de l'autonomie et de la qualité de vie. Nourrissez-vous sainement dès 
aujourd'hui : achetez un livre de cuisine légère et réalisez au moins l'une de ses recettes par jour, ou inscrivez-
vous à un cours de cuisine légère. Limitez votre consommation d'alcool à 1 ou 2 boissons par jour, soit à un 
maximum de 9 boissons par semaine;  

Source :   http://sante.canoe.ca/healthfeature/gethealthfeature/5-trucs-pour-bien-vieillir-au-feminin 
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INFO-CULTURE 
Mouvement art mobile 

MOBILISATIONS 02 
 

Mobilisations 02 est une exposition qui regroupe 16 artistes québécois qui ont comme 

dénominateur commun l’utilisation d’appareils mobiles dans leur processus de 

création. Elle présente le plus vaste éventail d’expression à travers les médiums utilisés 

en art mobile. La  photographie, le dessin, l’installation sonore, la littérature et la 

projection vidéo y sont intégrés afin de représenter la vitalité de ce courant artistique et 

illustrer le réel portrait de la production de ces dernières années. En plus d’artistes 

précurseurs qui d’emblée utilisent systématiquement des appareils mobiles comme 

mode opératoire original, le Mouvement art mobile (MAM), commissaire de 

l’exposition, a invité des artistes reconnus de différents horizons à concevoir des 

propositions qui abordent la mobilité d’un point de vue phénoménologique et conceptuel. 
 

PIERRE BRASSARD, Cosmonaute,  

impression numérique sur papier, 61 x 51 cm, 2015 © 
Cette exposition sera présentée du 5 mai au 11 juin 2017. 

 

Horaires 

Mercredi au vendredi de 13 h 30  à 17 h. Samedi de 13 h à 17 h.  

 

Prix :  Entrée libre 

Lieu :  Centre d’exposition d’Amos  

   222, 1
re

  Avenue Est, Amos 

  (819) 732-6070 

 

Contact : Marianne Trudel 

  exposition@ville.amos.qc.ca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Dr François Martel D.M.D. 
    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 
    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 
    Dentistes généralistes    

 

 
 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
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RECETTE DU MOIS 
Risotto poulet champignons 

 350 g de riz arborio 

 3 filets de poulet  

 2 champignons de Paris  

 1/2 oignon 

 20 cl de crème fraîche liquide légère  

 1 cube de bouillon de volaille 

 1 L d’eau 

 2 c. à soupe de persil frais haché 

 15 g de beurre 

 sel, poivre au goût 
ÉTAPE 1 Dans une casserole, diluez le cube de bouillon de volaille dans le litre d’eau.  Placez la casserole sur  

  feu vif et portez à ébullition.  Dès l’ébullition, baissez le feu à feu doux et laissez mijoter le bouillon  

  afin de  le conserver chaud. 

ÉTAPE 2 Pelez et émincez finement le demi-oignon.  Faites fondre le beurre dans une seconde casserole sur feu  

  moyen.  Faites-y revenir l’oignon émincé pendant 2 min jusqu’à ce qu’il soit doré.  Ajoutez le riz  

  arborio, puis laissez cuire pendant 3 min environ, en mélangeant bien, jusqu’à ce qu’il devienne  

  translucide.  Versez une louche de bouillon de volaille dans la casserole, puis laissez cuire, en remuant  

  de temps à autre, jusqu’à ce que le bouillon soit complètement évaporé.  Une fois qu’il est évaporé,  

  ajoutez une nouvelle louche de bouillon et patientez qu’il soit absorbé à nouveau. Répétez l’opération  

  plusieurs fois, en ajoutant au fur et à mesure les louches de bouillon au risotto, jusqu’à temps que ce  

  dernier soit cuit. 

ÉTAPE 3 Entre temps, coupez les filets de poulet en morceaux. 

ÉTAPE 4 Nettoyez, retirez les pieds terreux et coupez les champignons de Paris en lamelles. 

ÉTAPE 5 Faites chauffer une poêle antiadhésive sur feu vif.  Faites-y revenir les morceaux de poulet pendant 10  

  min environ, en les remuant bien, jusqu’à ce qu’ils soient grillés.  Ajoutez les lamelles de  

  champignons, puis poursuivez la cuisson pendant 5 min environ, jusqu’à ce que les lamelles aient  

  rendu toute leur  eau.  Parsemez de persil frais haché et mélangez bien, puis ôtez du feu. 

ÉTAPE 6 Quand le risotto est cuit, ajoutez-y la préparation au poulet et aux champignons. Salez et poivrez selon  

  vos goûts, puis remuez bien.  Additionnez la crème fraîche liquide, puis laissez chauffer encore  

  quelques minutes sur feu doux. 

ÉTAPE 7 Servez ce risotto au poulet et aux champignons bien chaud dans des assiettes creuses. 

 Nombre de personnes :  4 Personnes 

 Temps de préparation :  15 minutes 

 Temps de cuisson :  25 minutes 

 Facile à cuisiner. 

Source :  http://www.cuisineaz.com 
 

        ROCH AUBIN 
        Directeur développement des affaires 

          
        SYLVAIN LAPOINTE 
        Directeur des opérations 
 

511, rue Principale Sud     Téléphone :  819-732-5334 
Amos     (Québec)     J9T 2J8       1-800-263-5334 
Adresse électronique:  raubin@petronor.ca  Télécopieur : 819-732-9848 
Site Internet :  pph.qc.ca     Cellulaire :  819-727-6795 

mailto:raubin@petronor.ca
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DE LA TERRE À LA TABLE  
 

MODÈLES D’INITIATIVES QUÉBÉCOISES INSPIRANTES 
  
TERROIRS QUÉBEC  
TITRE :    Un cybercommerce pour les produits du terroir  
CONTACT :   http://www.terroirsquebec.com/fr/  
RESUME :  Lancée en 2005, Terroirs Québec est une épicerie en ligne qui met en valeur les produits du 

terroir québécois en créant un lien direct entre le producteur et le consommateur via une plate-
forme virtuelle. Les aliments sont entreposés à Pointe-Claire ce qui permet une livraison rapide, 
indépendamment de la région.  

REGION :   Montréal  
TYPE D’ACTIONS :  (Commercialisation) Marché en ligne  
IMPACTS :   (Environnementale) Décarbonisation des chaînes agroalimentaires, (Sociale) Création et  
   renforcement du lien social.  
 
FERME SAINT-VINCENT  
TITRE :    Des viandes biologiques dans Lanaudière  
CONTACT :   http://saint-vincentbio.com  
RESUME :  La ferme Saint-Vincent se spécialise dans l'élevage biologique (veau, boeuf, dinde, volaille) dans 

une perspective de bien-être animal et de développement durable. La  ferme opère les deux 
seules boucheries certifiées biologiques au Québec. Elle possède également un point de vente 
au marché Atwater et un autre au marché Jean-Talon à Montréal.  

REGION :   Laurentides  
TYPE D’ACTIONS :  (Transformation) Produits de niche/terroir  
IMPACTS :  (Environnementale) Conservation de la biodiversité, (Pédagogique) Information tous  publics. 
 
CHEZ SAINT-PIERRE  
TITRE :    Quand l’art culinaire évolue au rythme des produits locaux  
CONTACT :   http://www.chezstpierre.ca  
RESUME :   Fondé en 2013, le restaurant Chez Saint-Pierre met en valeur les produits locaux tout en  
   renforçant l’autonomie alimentaire du village du Bic au Bas St-Laurent. En mettant de  l’avant  

les produits du terroir de la région, la propriétaire stimule ainsi l’économie locale et contribue à 
la protection des savoirs locaux.  

REGION :   Bas-Saint-Laurent  
TYPE D’ACTIONS :  (Consommation alimentaire) Restauration à saveur locale  
IMPACTS: (Sociale) Contribution au maintien et à la création d’emplois, (Sociale) Création et  
 enforcement du lien social.  
 

Source : http://resolis.org/upload/journal/document/16_20160315_resolis_journal_fevrier_quebec_cs4.pdf  
 

 

 

 

 

 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. 

66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 

Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 

www.rcgt.com 

 

 

Alain Brière, CPA, CA 

briere.alain@rcgt.com 

 

François Lemire, CPA, CGA 

lemire.francois@rcgt.ca 

 

Comptables professionnels agréés 

Membre de Grant Thornton International Ltd 

 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION 

Cuisine de rêve : savoir la définir, étape 1 

Décider de refaire sa cuisine n’implique pas seulement un questionnement au 

sujet des couleurs et de la décoration. Vous devez également vous 

questionner sur vos besoins en ce qui concerne l’espace et la fonctionnalité de 

votre pièce.  Le questionnaire suivant vous aidera à prendre les bonnes 

décisions relativement à votre nouvel espace cuisine. 

Style et design 
 

1- De quel style est le reste de votre maison?   

2- Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas de votre 

cuisine actuelle?   

3- Quel style de cuisine aimez-vous? Une cuisine 

contemporaine, champêtre ou moderne?   

4- Quelles sont vos couleurs préférées?   

5- Quelles sont les pièces adjacentes à votre nouvelle 

cuisine? Y a-t-il, en ce sens, un style à respecter?   

6- Comment votre cuisine communique-t-elle avec 

l’extérieur et désirez-vous y apporter des modifications?   

7- Qu’aimez-vous de la cuisine de vos amis?   

8- Préférez-vous certains types de matériaux à d’autres 

(bois, PVC, mélamine, céramique…) ? 

Fonctionnalité et rangement 
 

1- Qu’est-ce qui vous dérange à propos de l’organisation 

de votre cuisine actuelle?   

2- Quels sont les vœux de tous ceux qui utilisent la 

cuisine?   

3- Désirez-vous conserver vos appareils électroménagers 

actuels?   

4- Avez-vous besoin d’un nouveau plancher?   

5- Aimeriez-vous plus d’espace pour cuisiner?   

6- Plus d’espace de rangement?   

7- Voyez-vous la nécessité d’un plus gros réfrigérateur?   

8 -Avez-vous besoin de lumière lorsque vous cuisinez ou 

simplement pour l'ambiance?   

9 -Combien de personnes mangent régulièrement dans 

cette cuisine? 
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OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS (ES)  
 

Programme d’emplois été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

(le nombre de postes à combler sera selon 

le nombre accordé par le programme d’emplois) 
Parc Héritage - Circuit agrotouristique – Festivités Champêtres 

 

Sommaire de la tâche :   
Le travail du Guide touristique - journalier consiste à accomplir des tâches se rattachant aux activités 

touristiques tant sur le site du Parc Héritage que du Circuit agrotouristique Saint-Marcois. 

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments; 

- Recevoir et accompagner des groupes de visiteurs dans le cadre du circuit 

agrotouristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 
11,25 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

Critères de sélection : 
Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2017; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2017; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2017 par la 

poste :  Maison du Citoyen, 10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery ou par courriel :  jojobilod@yahoo.fr 
 

Veuillez prendre note que seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 
 

 
 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

82, 1ère Avenue Est, Amos  (Québec) J9T 2B2 
Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 
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CONCOURS 
 

 Un concours pour le nom du Parc familles 
des chemins du Boisé et du Hauts-Bois 

 
Le 17 juin prochain aura lieu l’inauguration du Parc familles et la Fête des Voisins des 
chemins du Boisé et du Hauts-Bois.  Lors de cet événement, nous désirons dévoiler le nom du 
parc que vous aurez soumis. 
 
Ce concours s’adresse à tous, jeune ou moins jeune. Pour 
participer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous et 
l’expédier.  
 
Le choix du module de jeux et des éléments attractifs 
d’amusements des enfants l’ont été sous l’inspiration de la 
thématique forêt.  De plus, sur ce site, il y aura aussi un 
terrain de volleyball, des balançoires et des utilités telles que:  
banc, table de pique-nique, stationnement à vélo. 
 
Le participant dont la proposition sera retenue recevra des entrées gratuites pour 4 personnes au 
Parc Héritage pour la visite du Musée de la Poste et de la Boutique de Forge. 
 
Les citoyens initiateurs du projet et l’instance municipale vous remercient de votre participation. Vous 
désirez des informations supplémentaires appeler au 819 732-8601. 
 
Faire parvenir le ou les noms avec l’annotation «Concours nom Parc Familles», avec vos 
coordonnées : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS NOM PARC FAMILLES 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Prénom      Nom 
 
____________________________________________________________________ 
Adresse 
 
__________________________________ 
Numéro de téléphone 
 
Nom (s) proposé (s) 
 
 

 
 

 
Faites-le parvenir au plus tard, vendredi 26 mai 2017 : 
Par courriel :  mun.stmarc@cablamos.com     
Par la poste :   Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

10, avenue Michaud, C.P. 12, Saint-Marc-de-Figuery   (Québec)  J0Y 1J0 

mailto:mun.stmarc@cablamos.com
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SAMEDI 29 avril 2017 

Toutes les générations sont conviées 

à la 9ième édition de l’événement annuel printanier 

«Raconte-moi mon village» 

INVITATION À METTRE À VOS AGENDAS 
 

 
 

 

 

SOUPER – SOIRÉE / THÉÂTRE – CHANTS - DANSE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des invités spéciaux seront parmi nous! 
 

Accueil :  17 h 30  

Service du souper : 18 h 

Mise en scène théâtrale :   20 h  

Soirée animée, chants et danse   

 

Lieu :   Salle paroissiale Mgr Duchemin (sous-sol de l’église). 

Points de vente des billets : Dépanneur C.D. Boutin 

     Maison du Citoyen 

 

 

 

 

Pour plus d’information appelez au : 819-732-8601 

 

BIENVENUS À TOUS ! 
 

L’Équipe Municipale et le Comité des Loisirs  
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 

INVITATION À LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 

29 AVRIL 2017 

Une invitation spéciale aux chanteurs, chanteuses, 

aux musiciens, musiciennes, aux conteurs, conteuses… 
 

 

C’est dans une atmosphère de fête de famille que la 

soirée de 

«Raconte-moi mon village» se déroulera, 

soyez de ceux qui feront que cette soirée en sera une 

mémorable. 
 

Vous désirez confirmer votre participation à l’animation ou  

recevoir plus d’information, appelez au 819-732-8601 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voir les détails 

à la page 

précédente 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

ACCUEIL D’UNE PETITE SAINT-MARCOISE  
 

Voici notre nouvelle résidente Saint-Marcoise accueillie au cours des dernières semaines.   
 

Il est impossible de passer sous silence que cet accueil spécial est rendu possible grâce à la participation de partenaires.  

Lors de la visite officialisant l’accueil par l’instance municipale, il y a une remise d’un emballage cadeau qui contient 

un certificat cadeau d’une valeur de vingt dollars de chez la Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel Inc., un lampion de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse, un pince-suce fabriqué par la Saint-

Marcoise Madame Johanne Savard, un certificat cadeau d’une valeur de quinze dollars à la Boutique Isabelle et 

Coccinelle et une bavette confectionnée bénévolement par Madame Rose Dupuis.  Merci à vous tous fidèles 

partenaires.   

 

 

 

 

     Valérie Ménard et Cédric Boutin 

               avec Logane née le 1
er

 novembre 2016. 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons 1 couple qui est 

devenu une famille au cours de l’année 2016. 

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE! 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 17, numéro 4, 24 avril 2017                                      page 35 

La Fête de Pâques 2017 à la Biblio ! 
 
C’est une équipe de grands Cœurs qui a mis à 
profit leur talent afin d’organiser, une fois de plus, 
une Heure du Conte familiale dynamique et 
créative.  Félicitations à cette équipe composée de 
5 jeunes accompagnés de Jocelyne.  L’équipe 
jeunesse a chanté et raconté deux contes 
«L’Histoire des petits poussins» et «Vingt-six 
lapins sèment la pagaille».  Un défi collectif a été 
lancé, chercher tous les morceaux de casse-tête 
afin de reconstituer deux scènes de Pâques.  
Les 38 enfants ont relevé le défi.   
 

En première partie, le bricolage consistait à 
fabriquer des œufs de Pâques et des poussins.  
C’est avec beaucoup de  minutie qu’entre amis et 
membres de familles que des chefs-d’œuvre se 
sont réalisés. 
 

Le tout s’est terminé par le service d’une collation 
et le tirage de prix de présence tant pour les 
enfants que les parents.  L’Heure du conte a 
permis aussi aux 15 parents d’échanger sur les 
dernières nouvelles de notre communauté Saint-
Marcoise et des activités qui s’offrent à eux avec 
l’arrivée du printemps! 
 

Merci à vous tous qui participez assidûment à ces 
invitations d’animation du milieu.  Merci à l’équipe 
d’animation jeunesse, qui était composée de Laurie-Anne 
Cloutier, Marie-Pier Lantagne, Juliette Plante, 
Anne-Marie Breton et Marie-Pier Legault accompagné de 
Jocelyne Bilodeau au centre.  Merci à Annabelle Nolet pour 
la prise de photos.    Merci aux membres du Club de l’Âge 
d’Or pour le prêt du local. 
 

L’Heure du conte c’est bricoler entre amis, découvrir ce qui se cache dans le 

coffre à jouets, faire des jeux d’adresse et jaser entre nous, tant les petits que les 

grands. C’est aussi prendre des photos avec son frère, sa mère, ses cousins et 

cousines !  Dans le coin en bas de page à gauche, maman Valérie Bernier avec 

Rosalie et Léa-Jade Breton, ci-dessous à gauche les frérots Florent et Caleb 

Banville, les quatre photos du coin droit une «cousinerie» : Mila et Adélie 

Boutin, Maude Gingras, Nathan et Jacob Boutin 

SECTION DES NOUVELLES   
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SECTION DES NOUVELLES 
 

PROJET CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC BOUTIN 
LE POINT SUR LA CAMPAGNE DE SOLLICTATION 
  
Au moment d’écrire cet article au 20 avril 2017, la somme s’élève à 8 269,32 $.  Cette 

somme est le cumulatif des collectes de dons lors des funérailles, de la réception de 
chèques et d’argent à l’instance municipale et au Dépanneur C.D. Boutin ainsi que par 

l’intermédiaire du site Internet «projetdominicboutin.info».  Ces dons vont servir de 
levier pour demander des aides gouvernementales et corporatives. 
 

Le 5 avril dernier, les membres du Comité des Loisirs se sont réunis, de nouveaux membres 
se sont joints, voici qui sont les membres de celui-ci : 

Jocelyne Bilodeau  Simon Cloutier  Cédric Boutin  
Alain Boutin   Thérèse Lemay  Daniel Boutin 
David Ouellet   Guillaume Boutin  Jean-Claude Périgny 

Joanie Boutin   Marie-Ève Périgny  Mario Boutin 
Yvan Périgny 

  

Au cours des prochaines semaines, certains membres vont travailler à recueillir des 
données et des informations dont  mesurer les installations actuelles, identifier celles-ci sur 

un plan et introduire la liste des services qui ont été projetés dans le centre récréatif.   Ce 
dossier sera acheminé à l’instance municipale afin de mandater un professionnel pour 
dessiner un plan du bâtiment. 

 
Vous désirez faire une contribution, voici comment l’acheminer : 

- Boîte de collecte : Dépanneur C.D. Boutin 
- Par la poste :  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

     162, chemin des Prés, C.P. 12 

Saint-Marc-de-Figuery  (Québec)  J0Y 1J0 
    Ceux qui le désirent peuvent recevoir un reçu pour les impôts 

- En ligne :   projetdominicboutin.info 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Merci, nous vous revenons le mois prochain pour faire le POINT! 

Vous désirez recevoir de 

l’information, voici les 

personnes ressources : 

- Joanie Boutin,  

membre du Comité des loisirs : 

819-442-1782 

- David Ouellet,  

membre du Comité des loisirs : 

819-727-1931 

- Jocelyne Bilodeau,  

agente de développement : 

819-732-8601 

- Céline Dupras,  

directrice générale et  

secrétaire-trésorière : 

819-732-8501 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LA MOBILISATION A PRIS SON ENVOLE 
 

Une invitation citoyenne avait été lancée en février dernier, par vos animatrices 

paroissiales et communautaires Johanne Sabourin et Jocelyne Bilodeau,  

à une rencontre de remue-méninge et de rêverie de votre 100
e
 de la  

Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Elle a eu lieu le 29 mars dernier à la Maison du Citoyen et c’est 7 personnes qui 

ont répondu à l’invitation dont 3 ont confirmé leur intérêt à participer à 

l’organisation de cette fête. 
 

Vous désirez vous joindre à eux.    Vous désirez recevoir de l’information.  
 

Voici les coordonnées des personnes à contacter: 

Valérie Breton :  819-732-1798 

Yvon Lantagne :  819-732-0029 

Christine Mercier :  819-732-2691 

Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601 

Johanne Sabourin :  819-732-6769 
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SECTION DES NOUVELLES 
 
 

 NOUVELLE ENTREPRISE SAINT-MARCOISE 
 

LA PETITE FRINGALE 
Repas préparés 
 
Produits disponibles au Dépanneur C.D. Boutin 
 
Pizza, sous-marin, sandwich, club sandwich, sauce à spaghetti, etc. 
 
Service de commandes sur mesure. 
 
Vous désirez plus d’information, contactez Audrée Roulier-Simard au 819-442-1222 
 
Promotion et informations sur Facebook disponibles bientôt. 
 

LE PARC FAMILLES DES CHEMINS DU BOISÉ ET DES HAUTS BOIS 
Une réalité! 
 

Au cours des derniers jours, Monsieur Denis Brochu s’est affairé à installer le module de jeux, 
dans les prochaines semaines se sera les balançoires, les amusements sur ressorts, table, etc. 
 
L’inauguration est prévue pour le 17 juin 2017, elle sera jumelée à la Fête des Voisins du 
secteur, surveiller la prochaine édition du journal pour les détails.   

  
Nous pouvons constater que 

Florent et Caleb Banville 
supervisent les travaux.  Ils ont 

bien hâtent d’y jouer avec 
leurs amis. 
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72, RUE BEAUDRY 

AMOS  (QUÉBEC)  J9T 3V2 

Téléphone :  819-732-0147      ●      Télécopieur :  819-732-0008 

Adresse courriel :    vcdb@cableamos.com 

VITRERIE COMMERCIALE D.B. INC.  

LÀ OÙ L’EXPÉRIENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE ! 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

LE BAZAR 2017  LE BAZAR 2017 
 

À Saint-Marc-de-Figuery 

 

Les 6 et 7 mai 2017 
 

Salle Mgr Duchemin 

(Sous-Sol de l’Église de la paroisse) 

Vente d’objets variés 

Arrêtez ! Venez voir et trouvez des trésors de toutes sortes. 

Les profits de cette activité serviront au bon fonctionnement  

de la Fabrique de Saint-Marc-de-Figuery. 

Les bénévoles et les marguilliers  

seront heureux de vous y accueillir… 
 

Horaire :   Samedi       9 h à  18 h 

      Dimanche    9 h à  16 h 
Toutes les personnes qui auraient des objets à donner encore utilisables et propres sont priées de 

Communiquer avec un des marguilliers ou les apporter à la Salle Mgr Duchemin, jeudi et vendredi les 4 et 5 

mai  2017.  Les marguilliers remercient toutes les personnes qui contribuent à cette activité. 

 

  

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Samedi 27 mai 2017 
JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

À compter de 10h et jusqu’à 17h, au garage municipal 
11, rue de la Caserne, Saint-Marc-de-Figuery 

 

Venez déposer vos résidus domestiques dangereux (RDD) et recevez 
en échange 5 arbres. 
 

Pour l’occasion, des contenants spéciaux seront disponibles afin que 
vous puissiez disposer des objets que vous ne désirez plus. 
 

Ferraille, appareils ménagers, matériaux de construction,  contenant en aérosol vide, 
pièces d’autos, batteries d’autos et alcaline, etc.  
 

Dans le cas des pneus, la cueillette est pour les pneus d’autos.  LES PNEUS DE 
TRACTEURS ET DE TOUTE AUTRE MACHINERIE LOURDE SONT EXCLUS.   
De plus, les pneus doivent être enlevés de leurs jantes.  
 

Il est à noter qu’aucune huile usée ne sera récupérée, vous devez en disposer chez Canadian Tire. 
 

LE DÉCHARGEMENT DES DÉBRIS SE FERA PAR LES PROPRIÉTAIRES, SINON 
PRÉVOYER 20 $ POUR CHACUNE DES REMORQUES OU TOUT AUTRE VÉHICULE. 

Pour plus de renseignements, composez le 732-8501 
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 SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Barils et Composteurs 
À PRIX RÉDUIT 

 
Inscrivez-vous pour courir la chance de bénéficier d’un baril ou d’un composteur au prix de 30 $. Pour cette 
édition 2017, le Fonds Éco IGA met en vente 70 barils et composteurs à prix réduit dans 234 magasins IGA 
participants au Québec et au Nouveau-Brunswick. 
 
ÉTAPES POUR RECEVOIR VOTRE BARIL OU COMPOSTEUR : 

1. Rendez-vous sur notre site Web. 
2. Sélectionnez votre région et remplissez le formulaire d'inscription.  
3. Recevez le résultat du tirage au sort par courriel, 10 jours avant la distribution. 
4. Rendez-vous au IGA pour récupérer votre nouveau matériel! 

 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 S’assurer d’avoir l’espace et le matériel respectant les critères pour l’installation du 
baril récupérateur d’eau de pluie ou du composteur domestique. NB : le baril étant 
issu de la réutilisation – origine alimentaire – nettoyez-le bien (intérieur et 
extérieur) avant de l’installer. 

 Une seule inscription par adresse courriel possible; 
 Résider au Québec ou au Nouveau-Brunswick; 
 S’engager à être présent(e) pour venir retirer votre produit le jour de la 

distribution; 
 Déclarer la défectuosité de votre baril dans les 15 jours suivants la distribution. Au-

delà de ce délai, nous ne garantissons aucun échange ou remboursement. 

 

 

  

http://jourdelaterre.us12.list-manage.com/track/click?u=5f71eb4b19e04d0bce31b12ab&id=bcba1cda51&e=83f0b38464
http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2017/02/Depliant_barils_recuperateur_eau_pluie_web_distribution_jour_de_la_terre_quebec_2017_VF.pdf
http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2017/02/Depliant_composteurs_web_distribution_jour_de_la_terre_quebec_2017_VFF.pdf
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 
 

 

 

Les membres du Comité organisateur des Festivités Champêtres sont à travailler sur les 

activités à offrir au cours de l’après-midi du 9 septembre 2017.  Compte tenu du succès 

des dernières années du volet culturel via la mise en valeur des talents de chanteurs et 

de musiciens locaux, par des prestations lors du souper.  Nous désirons mettre sur pied 

une offre aux artistes de faire des prestations.  La formule, le déroulement, etc. seront 

peaufinés selon l’implication citoyenne de collaborateurs ou de collaboratrices. 

 

Pour réaliser cette activité, nous recherchons une ou des personnes qui 

prendraient en charge la coordination de cette activité. 

 

Pour plus d’information, contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8601. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau, avocat conseil 

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière-Desfossés 

Me Marc-Olivier Langlois 

 

4, rue Principale Nord, bureau 102, Amos (Québec)  J9T 2K6 

Téléphone :  819-732-1698          Télécopieur :  819-732-7513 

 Site Internet :  pelletiermartineauavocats.com  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 ENTREPRISE SAINT-MARCOISE! 

  35 ANS D’EXPÉRIENCE  

   DANS LE DOMAINE DE LA  

    SOUDURE MOBILE ET LA  

     MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 

      À VOTRE SERVICE! 
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs des ateliers : 

- Offrir des activités de stimulation parents-enfants à proximité pour les enfants 0 à 5 ans. 

- Permettre aux parents d’échanger avec d’autres parents et aux enfants de socialiser avec d’autres 

enfants. 

- Les ateliers de stimulation touchent le développement de la 

motricité et du langage. 

- Le tout dans le but de favoriser un parcours scolaire réussi. 

- Ateliers offerts entre 9  h 30 et 11 h 30 toutes les 2 semaines 

les mardis. 

- Une collation santé est offerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vente de bières et vin, épicerie, quincaillerie, 

plomberie, plomberie Pex, objets et vêtements 

souvenirs, service d’un comptoir postal, 

machine distributrice à café.   

Station d’essence sans-plomb et diesel : 

 
2, 16 et 30 mai 2017 
Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud 
Saint-Marc-de-Figuery 

Informations : 
Chantal Poliquin :  819-727-2054 
animatricedesmilieux@hotmail.com 
Karine Normand :  819-443-2150 
Coordo.tef@outlook.fr 
 

Besoin d’un transport 
Pascal Gagnon-Audet 
Travailleuse de milieu 
819-442-0391 

 

mailto:animatricedesmilieux@hotmail.com
mailto:Coordo.tef@outlook.fr
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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 SECTION DES COMMUNIQUÉS   
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – MAI 2017 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 

۩  jeudi  4 mai: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

 -  Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

۩  jeudi  18 mai: 

 -  Présence au village en avant-midi 

 -  Consultation au local de santé (13 h à 15 h) 

 
Intervenante sociale sur rendez-vous *  
           Annick Lagacé 
 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 
Merci! 

 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Maison du Citoyen 

10, AVENUE MICHAUD, 2ième ÉTAGE 

Téléphones : 819-732-8601 ou 819-732-3271 
Clinique prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

     ۩ lundi      1er mai :   Landrienne 
     ۩ mardi    30 mai :  La Corne, salle Champagne 
 

Près de chez vous 
Avec vous ! 

 
  

 

 

 

 

 

 

http://mondesansfumee.ca

/la-problematique/vous-

voulez-cesser-de-fumer/ 

 

 

 

 

 

 

 
ÉCOLE DE CIRQUE 

122, 6e Avenue Ouest 
Amos   (Québec)    J9T 3Z3 

819-727-1098 
 

 

 
 
 

Une carte de membre sera nécessaire. 
Faites immédiatement la demande de votre carte 

d’adhésion au bureau municipal. 
 
 
 

 
 
 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements 
en tous genres, faites vos déplacements  

de façon sécuritaire. 
 

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS  
À SAINT-MARC-DE-FIGUERY : 

DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 
819-732-4030 

ET 
À LA MAISON DU CITOYEN 

819-732-8601 
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 SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Concilier le travail et les responsabilités de proche aidant 

 

Puis-je m'absenter pour prendre soin d'un de mes proches? Si oui, pendant combien de temps? Quels sont les 

recours si mon employeur ne me le permet pas? S'il menace de me congédier?    
De nombreux événements familiaux peuvent obliger ou inciter 

quelqu'un à s'absenter du travail: naissance ou adoption d'un 

enfant, décès d'un membre de la famille, examens reliés à la 

grossesse, mariage d'un proche, évènement tragique, etc. La loi 

tient compte de ces contraintes. Dans cet article, Éducaloi vous 

éclaire sur les congés pour événements familiaux offerts aux 

salariés protégés par la Loi sur les normes du travail. 

 

Combien de jours par année puis-je m'absenter du travail pour 

prendre soin de mes proches? 

 
Vous pouvez vous absenter de votre travail, sans salaire, 10 

jours par année pour remplir vos obligations concernant la 

garde, la santé ou l'éducation de votre enfant ou de l'enfant de 

votre conjoint, ou encore, en raison de l'état de santé de votre 

conjoint, votre père, votre mère, votre frère ou sœur ou d'un 

grand-parent. 

 

Par exemple, si votre enfant est malade et doit voir un médecin, 

vous pouvez vous absenter du travail. Si vous n'avez besoin que 

d'une demi-journée et que votre employeur est d'accord, vous 

pouvez ne prendre qu'une demi-journée de congé. 

De plus, vous avez le droit de vous absenter 

du travail durant 12 semaines par année, 

sans salaire, si votre présence est requise 

auprès de votre enfant, conjoint, enfant de 

votre conjoint, père, mère, frère, soeur, ou 

grand-parent, en raison d'une grave maladie 

ou d'un grave accident. 

 

Si c'est votre enfant mineur (moins de 18 

ans) qui est atteint d'une maladie grave, 

potentiellement mortelle, vous pouvez 

prolonger ce congé jusqu'à 104 semaines 

(non payées). Vous avez aussi droit à ce 

congé de 104 semaines pour vous occuper 

de votre enfant mineur qui a été blessé 

gravement à la suite d'un crime. 

 

Votre employeur ne peut pas, lorsque vous 

vous absentez pour ces raisons, exercer de 

sanctions contre vous. Pour plus 

d'information, consultez l'article Les motifs 

interdits de congédiement et de sanctions. 
Source : http://www.educaloi.qc.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-normes-du-travail-au-quebec
https://www.educaloi.qc.ca/node/3582/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3582/
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Mai 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événements à venir :  Relais pour la vie :   9 juin 2017 
    Festyballe :    8 juillet 2017 
    Festivités Champêtres :   9 septembre 2017 
    Dégustation bières et saucisses : 11 novembre 2017 

1 

Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19 h 30 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

2 

 
 
 
 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

3 

 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

4 

 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Prise de sang : 
8 h 30 à 9 h 30  
Consultation : 
9 h 30 à 11 h  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

6 

 
 

BAZAR 
De la Fabrique 

de la Paroisse de 
St-Marc-de-Figuery 

7 

 
 
 

Messe, 9 h 30 

BAZAR 
De la Fabrique 

de la Paroisse de 
St-Marc-de-Figuery 

 

8 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

9 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

10 

 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

11 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

12 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

13 

 
 
 

14 
 

 

 

Messe  9 h 30 

Fête des Mères 

15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

16   
 
 
 
 
 

9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

17 

 
 
 
 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

18 

 
Services du CLSC :  
Présence au village 
a.m. 
10, ave. Michaud : 
Consultation : 
13 h à 15 h  
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

20 
 
 
 
 

 

21 

 

 

 

Messe 9 h 30 

 

22    

 

Journée 
nationale 
des patriotes 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

23 Tombée des  

textes journal 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

24 

 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

25 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

26   
 
 

 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

27 
JOURNÉE 

ENVIRONNEMENT 
10H00 À 17H00 
COLLECTE AU 

GARAGE 
MUNCIPAL 

28 
 
 
Messe 9 h 30 

 

29 

Sortie du journal 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

30 

 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

31 

 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patios 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

1111, Route 111 Est, Amos    (Québec)   J9T 1N2 

Tél. :  819-732-2652, Cell. :  819-734-7707, Télec. :  819-732-1825 

Email. :  info@locationlla.com        -        www.locationlla.com 

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses, mots à découvrir :  5.cerise, 2.pomme,1. poire, 12.tomate, 10.datte, 8.pistache, 11.amande, 6.framboise,  
    4.citron, 7.mangue, 3.melon, 9.figue. 
 

Mots fléchés faciles 
Thème:  les fruits. 

 
À l'aide des images, complète les grilles.  

Tous les mots sont au singulier. 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 

 

Cartes d’affaires :     3 $/mois   30 $/année 

Un quart de page :          4 $/mois   40 $/année 

Demi-page :     6 $/mois   60 $/année 

Page entière intérieure:  12 $/mois 120 $/année 

Page entière couverture intérieure: 15 $/mois 150 $/année 

Page entière couverture extérieure:   20 $/mois 200 $/année 

 

Ce journal est distribué gratuitement dans les foyers de  

Saint-Marc-de-Figuery.  Il est possible de s’abonner au journal au 

coût de l’envoi postal, c’est-à-dire, 40 $/an ou gratuitement par 

Internet. 

Nous vous invitons à communiquer 
avec l’une des personnes de l’équipe 
du journal pour participer à la 
conception du journal. 
 
Les personnes ressources sont : 
 
Marie-Marthe Boutin,  
responsable de la section paroissiale 

819-732-8427 
 
Céline Dupras, responsable de la 
section municipale 

819-732-8501 
 
Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice 

819-732-8601 
 
Vous avez un article ou une 
information à transmettre, voici nos 
coordonnées: 
L’Éveil Campagnard     
10, avenue Michaud, C.P. 12    
Saint-Marc-de-Figuery       (Québec)  
J0Y 1J0  
Téléphone:     819-732-8601 
Télécopieur:     819-732-4324 
 
Courriel: 

   mun.stmarc@cableamos.com 
 
Site internet :   
  http://www.saint-marc-de-figuery.org/ 

 DATES DE LA 
 RÉCEPTION DES TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2017 24 janvier 2017 31 janvier 2017 

Févier 2017 21 février 2017 27 février 2017 

Mars 2017 21 mars 2017 27 mars 2017 

Avril 2017 18 avril 2017 24 avril 2017 

Mai 2017 23 mai 2017 29 mai 2017 

Juin 2017 20 juin 2017 26 juin 2017 

Juillet 2017 18 juillet 2017 24 juillet 2017 

Août 2017 22 août 2017 28 août 2017 

Septembre 2017 19 septembre 2017 25 septembre 2017 

Octobre 2017 24 octobre 2017 30 octobre 2017 

Novembre 2017 21 novembre 2017 27 novembre 2017 

Décembre 2017 12 décembre 2017 18 décembre 2017 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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                        -   Atelier de mécanique 
                        -   Alignement 
-   Vaste inventaire de véhicule d’occasion                 -   Atelier de carrosserie CarXpert 
-   Membre de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec 

Mario Collin, propriétaire 

 Mario Collin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331, rue Principale Sud 

Amos    (Québec)  J9T 2J8 

Téléphone :    819-732-5247 

Télécopieur :    819-732-5268 

Adresse courriel :   thibault@cableamos.com 

Site Internet :    www.thibaultchrysler.com 

-   Expert en 2e et 3e chance au crédit 

http://carphotoscollection.tk/wp-content/uploads/2011/08/2012-Dodge-Ram-Review.jpg
mailto:thibault@cableamos.com
http://www.thibaultchrysler.com/
http://www.occasionenor.com/


 

L’Éveil Campagnard, Volume 17, numéro 4, 24 avril 2017                                      page 60 

Dépositaire 
des 

lubrifiants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Débosselage de :  camions lourds, autos, bateaux,  
roulottes, motoneiges, etc.. 

- Véhicules de remplacement 
- Lavages auto/camion, compound, cirage 
- Programme estimation/réparation avec les assurances 

 

Téléphone :  819-732-8816   -   Télécopieur :  819-727-2333 

Carrosserie Bil-Yvon utilise des pièces d’origines 
approuvées par les compagnies d’assurances. 

          

             Lettrage et impression numérique 

        automobiles, affiches, vitrines, enseignes,  

                           bannières, signalisation et logos 

 
841, avenue de l'Industrie, Amos (Québec)  J9T 4L6 

Téléphone :  (819) 732-9170   -   Télécopieur :  (819) 732-9177 

adresse électronique :    shik@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=shik@cableamos.com

