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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 
Sois une bonne personne, mais ne perds pas ton temps à le 
prouver. 
 
Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Je me 
moque d’eux parce qu’ils sont tous pareils. – Kurt Cobain 
 
Il arrive un moment où tu dois arrêter de traverser des 
océans pour des gens qui ne sauteraient même pas une flaque 
d’eau pour toi. 
 
Le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des 
intentions. 

Celui qui ne comprend pas ton silence n’arrivera 
jamais à comprendre tes mots. 
 
Lorsqu’un événement malheureux survient, nous 
avons trois choix : le laisser définir notre vie, le 
laisser nous détruire ou s’en servir pour devenir plus 
fort. 
 
Refuser d’aimer par peur de souffrir, c’est comme 
refuser de vivre par peur de mourir. 
Si aider les autres vous paraît trop difficile, essayez 
au moins de ne pas leur faire de mal.  Dalaï-Lama 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 2 avril à 9h30 : 
 

Dominic Boutin 
 Gérard et Marie-Marthe Boutin 
 

Jeudi 6 avril à 14 h 00 : 
 

Messe Chrismale à la Cathédrale d’Amos… 
 

Dimanche 9 avril à 9h30 : 
 

Charles-Auguste Boulet 
Succession Charles-Auguste Boulet 

 

Jeudi Saint 13 avril à 19 h 00 : 
Landrienne : Office de la Dernière Cène… 

 
Vendredi Saint 14 avril à 15 h 00 : 

Amos : Office de la Passion du Seigneur… 
 
Samedi Saint 15 avril à 20 h 00 : 
 Landrienne : Vigile Pascale… 
 

Dimanche 16 avril à 9h30 : PÂQUES 
 

Dr Alain Dubois 
 Offrande au service 
 

Dimanche 23 avril à 9h30 : 
 

André Rivard 
 Offrande au service 
 

Dimanche 30 avril à 9h30 : 
 

Lucia Boutin Breton (4-05-2015) 

 Offrande au service 

 

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 2 avril :   
Lucienne Leblond / Intentions personnelles  
 

Semaine du 9 avril : 
Mariette et Rosaire Fortin / Pour la famille 
 

Semaine du 16 avril :   
Yvette David Marchand / Pour les prêtres du 
diocèse 
 

Semaine du 23 avril : 
Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles    
 

Semaine du 30 avril : 
Réjeanne Larochelle / Intentions 
personnelles  
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande 
est de 5$. 

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 ھ  
 

FABRIQUE : 

 

Quête et revenus 1er au 28 février 2017 :  
 

Prions :       27,00 $ 
Lampion :       86,80 $ 
Quêtes :               254,55 $  
Location de salle :              420,00 $ 
Quête funérailles :             2 428,30 $          
Capitation 1er  janvier au 31 janvier 2017:  
               425,00 $ 

 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
 

ÉLECTION :  
 

Nous sommes rendus à la fin de l’année et nous 
devons élire deux nouveaux marguilliers(ères).  
Toutes personnes intéressées à rendre service 
à sa communauté religieuse sont invitées à se 
joindre à notre équipe.   
 
Vous pouvez donner votre nom à un des 
marguilliers en place ou à la présidente Joan T. 
Audy.   
 

Au plaisir de vous y accueillir. 
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VENDREDI 7 avril : 1ER VENDREDI DU MOIS ET… CHEMIN DE LA CROIX : 

 

Comme nous sommes encore en carême, voici 2 événements qui se présenteront pour vendredi le 

7 avril prochain : 

 

 1ER VENDREDI DU MOIS :  

 De 13h00 à 14h00 -comme à tous les mois-, il y aura le 1er Vendredi du mois à 

l’église, avec adoration personnelle devant la Saint Sacrement…  

 S’il n’est pas possible de passer l’heure au complet, rien n’empêche de venir et 

de rester le temps qu’il vous est possible…  

 

 CHEMIN DE LA CROIX : À l’occasion du Carême, suivra à 14 :00 un chemin de Croix de la 

Solidarité, part de l’idée du pèlerinage.  
 Dans un de ses documents, Développement et Paix a présenté le déroulement d’un 

chemin de Croix en lien avec le thème du Carême : « Les femmes au coeur du 

changement ». 
 

 Nous sommes donc fortement invités à venir faire ce pèlerinage. Le carême est commencé 

depuis le 1er mars. Cela pourrait être une bonne idée que de venir passer une bonne heure 

d’intimité avec le Seigneur et de continuer avec le chemin de croix?...  

 Le dernier était quand?... 

 Nous pouvons choisir de ne venir qu’au chemin de Croix à 14 :00 ou y ajouter aussi l’heure 

d’adoration qui précédera à 13 :00. (…) 

 

N’est-ce pas une façon spéciale de bien continuer le Carême pour l’année 2017?... 

 

 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

DOMINIC BOUTIN : Décédé accidentellement à Saint-Marc-de-Figuery le 9 mars 2017 à l’âge de 

33 ans. Il était le conjoint de Marie-Andrée Marcotte et était domicilié à Saint-Marc-de-Figuery. Les 

funérailles ont eu lieu le 15 mars dernier en l’église de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Dominic Boutin était le fils d’Estelle Périgny et de Daniel Boutin. Il était le père d’Adélie et Mila 

ainsi que le frère de Guillaume (Audrée Roulier-Simard) et de Joanie (David Gingras) de notre 

paroisse. 

 

 

SOPHIE ROUILLARD : Décédée subitement le 1er mars 2017 à l’âge de 36 ans. 

Elle était domiciliée à Taunton, Boston, É.-U. Les funérailles ont eu lieu à Taunton. 
 

Sophie Rouillard était la fille de Nancy Booth et d’André Rouillard, anciennement de Saint-Marc. 

Elle était la nièce de Maurice Rouillard (Diane Laverdière) de notre paroisse. 

 

Aux familles touchées par ces départs, la communauté paroissiale  

de Saint-Marc désire offrir ses plus sincères condoléances. 
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Communiqué de l’Évêché : 
 
1.- Tant qu’il y a de la vie…  
 On dit qu’il y a de l’espoir…  
 On dit qu’il faut en profiter chaque jour… 
 Il faut la vivre, la célébrer jusqu’au bout! 

 
Doit-on choisir l’euthanasie ou les soins palliatifs?... 
 
Parlons-en avec : 
 Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos  
 et Micheline Pepin, agente de la pastorale de la santé 

 

REMERCIEMENTS DE LA PART DES FAMILLES… 
MARCOTTE, LÉVESQUE, BOUTIN ET PÉRIGNY : 

 

Suite au décès accidentel de Dominic, nous remercions du fond du coeur toutes les personnes qui 
nous ont soutenues dans cette épreuve. Que ce soit par leur présence au salon funéraire ou à 
l’église, leurs paroles d’encouragements, les gens qui prient pour nous et pour tout l’amour reçu... 
L’abbé Raymond Martel et Philbert, les servants de messe, lecteurs, porteurs de cierges et de la 
croix.  Les membres de la chorale, les personnes qui ont préparé le bon repas, tous les gens qui 
nous ont apporté de la nourriture, les pompiers de Saint-Marc, les personnes qui ont déblayé le 
stationnement de l’église.   
 

Merci spécial à nos familles respectives qui nous ont accompagnées. 
MERCI à tous pour la peine partagée. 

 
Les familles Marcotte, Lévesque, Boutin et Périgny 

 

 

À LA RECHERCHE DE… FLEURS – PLANTES ?????   
 

Nous avions déposé au sous-sol de l’église les corbeilles de fleurs et les plantes reçues au salon 
funéraire. Nous en avions mis deux de côté dans le Bar au sous-sol de l’église : 

 Un bouquet avec des fleurs jaunes et bleues  
 ainsi qu’une plante qui était des lys de paix.   

Cette plante était très représentative pour notre famille!  
On apprécierait énormément que cette plante nous revienne.  
Cette personne pourra s’en choisir une autre.    

 

MERCI de téléphoner au 732-4030 et demandez Daniel ou Estelle 

 

BAPTISÉE EN JÉSUS : 
 

A été baptisée en l’église de Saint-Marc-de-Figuery, par M. l’abbé Philbert Ntungwanayo : 
 Le 5 mars 2017 : 

 ~ Coralie Gélinas… 
  Fille de Charlène Côté Barbe et de Christian Gélinas de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Que l’arrivée de cette petite fille soit une bénédiction! 

Vœux de bonheur aux parents! 
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Parlons-en donc ensemble pour faire des choix personnels signifiants, éclairés, valorisant la dignité 
humaine. 
 
Vous êtes donc invité(e)s mercredi 29 mars 2017 à 19 h 00, au sous-sol de l’église du Christ-Roi 
d’Amos. 

L’entrée est gratuite 
Bienvenue à tous et à toutes! 

 
2.- Mouvement La Porte Ouverte : 
 
Tu veux améliorer ta qualité de vie, suite au décès de ta conjointe ou de ton conjoint?... Tu désires 
retrouver la paix intérieure et la joie de vivre?... 
 Le Mouvement « La Porte Ouverte Inc. » t’invite à vivre une expérience enrichissante… 

Les 7 – 8 – 9 avril 2017 
À la maison Domaine St-Viateur (La Source) à la Ferme. 

La date limite d’inscription est le 1er avril 2017 
 
Pour de plus amples informations, contactez au secteur d’Amos : 
Raymonde Paquin au 727-9632    Lucie Rouillier au 732-0141 
Thérèse Guillemette au 727-4307   Toussaint Boisclair au 732-3506 
 

Il est important de nous contacter le plus tôt possible. 
 
 

ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 
1er avril : Poisson d’Avril… 
2 avril  : 5e dimanche du Carême… 
  : Collecte spéciale pour Développement et Paix… 
6 avril : À 19h célébration du sacrement du pardon à Landrienne…  

: temps d’adoration… Eucharistie…  
7 avril  : 1er Vendredi du Mois de 13h à 14h ADORATION à l’église… 
  : 14h CHEMIN DE CROIX de la solidarité?... 
9 avril  : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur… 
10 avril : Anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Gilles Lemay… 
11 avril : 14h Messe Chrismale - Cathédrale d’Amos… 
13 avril : 19h Jeudi Saint Office de la Dernière Cène à Landrienne… 
14 avril : Vendredi Saint – maigre et jeûne… 

: 15h Vendredi Saint Office du Vendredi Saint à Amos…  
  : 19h Chemin de la Croix à La Corne … 

  : Quête spéciale pour les Besoins de l’Église en Terre Sainte… 
15 avril : 20h Vigile Pascale à Landrienne… 
16 avril : Pâques messe à Saint-Marc à 10h30 (La Corne à 11h)…  
17 avril : Sainte Kateri Tékakwitha…  
18 avril : Bse Marie-Anne Blondin, fondatrice des sœurs de Ste-Anne… 
23 avril : Dimanche de la Miséricorde divine… 
25 avril : Saint Marc, évangéliste et patron de notre paroisse…  
26 avril : Notre-Dame du Bon-Conseil… 
28 avril : Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, fondateur des  

  Monfortains et des Filles de la Sagesse… 
29 avril : Raconte-Moi Mon Village… 
30 avril : Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse ursuline, arrivée à Québec en 1639… 
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HOMMAGE CITOYEN 
 

Dominic Boutin, un parcours terrestre trop court pour ceux qui restent... 
 

Vivre dans un milieu rural a ses caractéristiques en soi, mais vivre et travailler 

pour et avec les citoyens nous amène à être témoins de leur quotidien. C’est les 

voir grandir, s’impliquer, s’engager, se réaliser, rêver avec eux. C’est 

l’expression «tricotée serrée» qui prend tout son sens.  Les membres du conseil 

municipal, les confrères et amis du service incendie ainsi que les employés qui 

l’ont côtoyé de prêt et de loin tiennent à souligner l’appréciation de son 

implication au sein de sa communauté.   
 

Les quelques lignes qui suivent sont teintées de la vision d’une citoyenne dont les 

racines sont d’ici, de la guide touristique et agente de développement depuis vingt 

ans, d’une bénévole tout comme bien d’autres. 
 

Le 9 mars dernier, le parcours terrestre de Dominic s’est terminé, la communauté Saint-Marcoise a perdu un 

citoyen, un membre de plusieurs comités tant au niveau communautaire, social, sportif et sécurité civile 

puisqu’il était pompier volontaire.  
 

À l’adolescence, Dominic mobilisait ses amis pour jouer au hockey balle dans les rues, avant que la patinoire 

soit refaite.  Il a été de ceux qui ont initié des rassemblements jeunesse et organisé des soirées thématiques ainsi 

que la fête de la St-Jean-Baptiste.  Son engagement citoyen était déjà bien ancré.   
 

De façon plus personnelle, j’ai été témoin de la période où Dominic courtisait sa belle Marie-Andrée sur la 

galerie du Musée de la Poste, il y avait toujours un prétexte pour faire un petit tour par là.  J’étais même rendu à 

croire qu’il voulait y instaurer un service postal, il arrivait ou repartait toujours avec un papier.  Quelques 

années plus tard, après s’être construit leur havre de paix, ce fut pour accueillir Adélie et Mila dans la 

communauté Saint-Marcoise que je leur ai fait des visites, dans le cadre du programme municipal «Accueil 

Bébé».  

 

Les projets dont il a apporté une aide et un support sont nombreux, nous avons qu’a pensé à tout ce qui entoure 

l’Espace vert, le Service incendie,  l’organisation du Festyballe, la réfection de la patinoire en 2013.  Il demeure 

que parmi les projets communautaires qui tenaient à cœur à Dominic et sur lequel, il travaillait avec les 

membres du Comité des loisirs, dont ils désiraient voir se réaliser à court terme, un toit au-dessus de la 

patinoire.   
 

Compte tenu des événements et en l’honneur de Dominic et de ses engagements citoyens, les familles Boutin, 

Périgny, Marcotte, Lévesque et les amis ont mis sur pied une collecte de fonds pour le projet de construction 

du toit au-dessus de la patinoire. 
 

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   

Vous désirez recevoir de l’information, voici les personnes ressources : 
- Joanie Boutin, membre du Comité des loisirs :   819-442-1782 
- Jocelyne Bilodeau, agente de développement :   819-732-8601 
- Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière : 819-732-8501 

 

Les membres du Conseil municipal, les employés municipaux ainsi que ses confrères du Service incendie se 
joignent à moi pour réitérer leurs sincères sympathies aux familles et amis.  

Jocelyne Bilodeau  
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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 6 mars 2017. 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 6 février 2017 tel que déposé. 

2. Dépôt des résultats financiers pour l’année 2016 par M. Daniel Tétreault vérificateur externe. L’année financière 2016 

présente un surplus de 7 337$ portant les excédents non affecté à 68 000$. 

3. Le conseil a adopté une politique d’aide financière d’un montant de 100$ par enfant pour l’achat de couches lavables.  

4. Le conseil a abrogé la politique de développement domiciliaire qui accordait 0.05% de la valeur d’une nouvelle 

construction pour la remplacer par une politique d’accueil permettant au citoyen nouvellement construit d’obtenir un ou 

des certificats d’achats chez une ou des entreprises de la municipalité, à leur choix. Cette décision permettra d’effectuer 

des investissements en aménagement dans les différents secteurs de la municipalité. 

5. Un avis de motion a té donné par le conseiller M Mario Deschâtelets pour l’adoption à une séance ultérieure d’un 

règlement sur les alarmes non fondées ou fausses alarmes. 

6. Le conseil a adopté une aide financière de 2 000$ pour la réfection du clocher de l’église en vue du 100
e
 anniversaire de 

fondation en 2022. 

7. Le conseil a adopté le don annuel des taxes pour la Fabrique de St-Marc pour un montant de 1 222.52$. 

8. Le conseil confirme le versement de l’année 2 du programme de crédit taxes pour l’investissement effectué par 

Ébénisterie RN au montant de 680.03$. 

9. Le conseil décrète le mois d’avril le mois de la Jonquille et demande aux citoyens d’être généreux envers la cause du 

cancer. 

10. Le conseil a adopté la mise à jour 2017 du plan de sécurité civile. 

11. Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au pacte rural pour la construction d’un entrepôt froid afin 

de préserver la durabilité des équipements municipaux. 

12. La demande de don de la Fondation Brousseau-Dargis a été refusée en respect de la politique sur les dons, commandites 

et soutien financier adopté par le conseil. 

13. Le conseil appuie l’organisme du bassin versant de l’Abitibi-Jamésie pour le dépôt d’un projet au pacte rural de la MRC 

pour la collecte de données sur la qualité des eaux de surface et des diverses problématiques reliées aux changements 

climatiques. 

14. Adoption des dépenses 

Comptes payés en février 2017 pour un total de 543 283.59$ 

Versement par chèque    C1700018 à C1700026 

Paiement en ligne sécurisé  L1700011 à  L1700019 

Paiement par transfert électronique  P1700012 à P1700026 

Consulter la liste complète à la page suivante 

Comptes à payer en mars 2017 en date du conseil pour un total de 14 675.38$ 

Salaires payés en février 2017 

D1700011 à D1700024 pour un montant total de 7 .14.42$  

Salaires à payer en mars 2017 

D1700025 à D1700044 pour un montant total de 13 568.21 $ 

P1700001 pour un montant de 802.19$ 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 3 AVRIL 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 de février 2017 

 

N°chèque Nom 
 

Montant 

C1700008 C.D.BOUTIN Essence, diesel, poste, produits entretien, divers  1 109,13 

C1700009 CANADA POST CORPORATION Frais de poste Éveil campagnard   48,17 

C1700010 POMPIERS D'AMOS Remplissage bonbonnes   78,00 

C1700011 SANIMOS INC. Collecte matières résiduelles  5 872,92 

C1700012 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre déc 2016  2 221,53 

C1700013 CORPORATION DÉVELOPPEMENT ST-MARC Remboursement frais formation   34,50 

C1700014 LES AIGLES DE ST-MARC-DE-FIGUERY Commandite Tournoi de pêche   50,00 

C1700015 CONSEIL DE LA CULTURE DE L'A-T Frais adhésion annuelle   60,00 

C1700016 CLUB COOP DE CONSOMMATION D'AMOS Achat heure du conte   34,26 

C1700017 CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE frais communication pompiers janv fév   344,92 

C1700018 ATELIER KGM INC Pièces souffleuse   119,47 

C1700019 PUBLICITÉ M.B. INC. Inscription numéro sur sac pompiers   96,58 

C1700020 CORPORATION CAMP SPIRIT LAKE Commandite     100,00 

C1700021 CORPORATION DÉVELOPPEMENT ST-MARC Frais de formation (payé par participants)   69,00 

C1700022 FABRIQUE DE ST-MARC déneigement 2016-2017   488,64 

C1700023 MINISTÈRE DES FINANCES Frais permis alcool   44,00 

C1700024 VILLE D'AMOS Site enfouissement et écocentre janv 2017  1 912,36 

C1700025 ÉBÉNISTERIE R.N. INC. Programme soutien investissement 2017   680,03 

C1700026 MINISTÈRE DES FINANCES Frais permis alcool Raconte-moi mon village   87,00 

L1700011 HYDRO-QUÉBEC Électricité Maison du Citoyen   269,51 

L1700012 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS Régime de retraite  1 498,12 

L1700013 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  Assurances collectives  1 270,55 

L1700014 HYDRO-QUÉBEC Électricité Bureau municipal   300,40 

L1700015 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Déduction à la source janvier 2017  2 396,16 

L1700016 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QC Immatriculation 2017  2 823,24 

L1700017 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau municipal et Maison citoyen   245,68 

L1700018 MINISTÈRE DES FINANCES Déduction à la source janv 2017   941,38 

L1700019 BELL MOBILITE Frais cellulaire janvier 2017   181,54 

P1700012 JOCELYNE BILODEAU Remboursement frais de déplacement et  achats heure du 
conte 

  155,12 

P1700013 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNIC Frais annuel système financier  2 953,65 

P1700014 LOCATION LAUZON AMOS INC Pièces souffleuse, location bonbonne propane   141,54 

P1700015 M & M NORD-OUEST INC. Pièces souffleuse, niveleuse et fournitures garage   121,89 

P1700016 BIGUÉ AVOCATS Frais mensuel de représentation constats infraction   173,61 

P1700017 ORIZON MOBILE Entretien pagette pompiers   171,03 

P1700018 IMPRIMERIE HARRICANA Frais impression journal   521,99 

P1700019 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Pelles à neige patinoire   104,60 

P1700020 PAPETERIE COMMERCIALE Papeterie bureau   32,40 

P1700021 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA INC. Huile à chauffage maison citoyen et garage / caserne  1 429,62 

P1700022 SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. Frais gestion janvier à juin 2017   287,44 

P1700023 WSP CANADA IC. Honoraires professionnels projet Assainissement des eaux  72 655,46 

P1700024 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC Honoraires professionnels  assurance qualité Assainissement  16 278,63 

P1700025 9148-3701 QUÉBEC INC YSYS corporation décompte 5 Assainissements des eaux  365 627,24 

P1700026 YSYS CORPORATION YSYS corporation décompte 3 TECQ Assainissement des eaux  59 252,28 

GRAND TOTAL  543 283,59 
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INFO-BUDGET 
 

TABLEAUX REMBOURSEMENT EMPRUNT 
PROJET ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Selon le règlement d’emprunt #179, déposé et accepté par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, le remboursement de l’emprunt pour les infrastructures doit être réparti selon le 
nombre d’immeubles desservis. En ce qui concerne l’entretien du réseau et le traitement des eaux usées, le 
coût est réparti selon le nombre d’unités de logement.  
 

Actuellement 24 propriétaires d’immeubles ont transmis leur choix sur la période de remboursement.  
 

N’oubliez pas qu’un montant annuel de 150$ s’ajoutera pour l’entretien et le traitement des eaux 
usées chaque année.  
 

REMBOURSEMENT SUR 5 ANS  REMBOURSEMENT SUR 10 ANS 

  
185 000 $ 

  

versement versement    
  
  

185 000 $ 
  

versement versement   
capital intérêts    capital intérêts   
annuel annuel 48  annuel annuel 48 

par immeuble par immeuble immeubles  par immeuble par immeuble immeubles 

an 1 535,94 91,30 627,24  an 1 240,63 115,63 356,25 
an 2 556,25 74,35 630,60  an 2 250,00 106,00 356,00 

an 3 576,56 56,79 633,35  an 3 260,94 96,00 356,94 

an 4 598,44 38,60 637,03  an 4 270,31 85,56 355,88 

an 5 623,44 19,68 643,12  an 5 281,25 74,75 356,00 

  
  

   an 6 292,19 63,50 355,69 

    
 an 7 304,69 51,81 356,50 

    
 an 8 317,19 39,63 356,81 

    
 an 9 329,69 26,94 356,63 

    
 an 10 343,75 13,75 357,50 

TOTAL 2 890,63 280,72  3 171.35  TOTAL 2 890,63 673,56 3 564,19 
REMBOURSEMENT SUR 15 ANS TAUX 4% 

  
  

185 000 $ 
  

versement versement   

capital intérêts   

annuel annuel 48 

par logement par logement immeubles 

an 1 143,75 115,63 259,38 
an 2 150,00 109,88 259,88 

an 3 156,25 103,88 260,13 

an 4 162,50 97,63 260,13 

an 5 168,75 91,13 259,88 

an 6 175,00 84,38 259,38 

an 7 182,81 77,38 260,19 

an 8 190,63 70,06 260,69 

an 9 196,88 62,44 259,31 

an 10 206,25 54,56 260,81 

an 11 214,06 46,31 260,38 

an 12 221,88 37,75 259,63 

an 13 231,25 28,88 260,13 

an 14 240,63 19,63 260,25 

an 15 250,00 10,00 260,00 

TOTAL 2 890,63 1 009,50 3 900,13 

 

IMPORTANT 

 

Tous les propriétaires n’ayant pas 

encore transmis leur choix sont 

priés de prendre contact avec la 

directrice générale, Céline Dupras 

au 819-732-8501.   

 



L’Éveil Campagnard, Volume 17, numéro 3, 27 mars 2017                                      page 12 

POLITIQUE D’ACCUEIL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

CONTRUCTION ADMISSIBLE 

- RÉSIDENCE PERMANENTE OU SAISONNIÈRE CONSTRUITE SELON LES NORMES DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX  
- DÉMOLITION D’UNE RÉSIDENCE PERMANENTE OU SAISONNIÈRE POUR EN CONSTRUIRE UNE AUTRE,  
- S’IL Y A RECONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE PERMANENTE SUITE À UN INCENDIE  

 

CERTIFICAT D’ACHAT AU CHOIX CHEZ UNE OU DES ENTREPRISES SAINT-MARCOISE 

VALEUR DE LA CONSTRUCTION    MONTANT CERTIFICAT 

50 000$ ET 150 000$      150 $ 

150 001$ ET 250 000$      250 $ 

250 001$ ET 350 000 $      350 $ 

350 001$ ET    +      500 $ 

EFFECTIF AU 1er JANVIER 2017 

LISTE DES ENTREPRISES DANS LE RÉPERTOIRE D’INFORMATION MUNICIPALE 

** UNE SEULE OCCASION PAR ADRESSE, SAUF DANS LES CAS D’INCENDIE. 

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

Afin de répondre aux besoins des jeunes familles du territoire de Saint-Marc-de-Figuery, tout en protégeant 

l’environnement, la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery offre un programme d’aide financière pour l’achat d’un 

ensemble de couches lavables. 

Les parents qui participent au programme peuvent recevoir un remboursement de 100$ sur le montant déboursé pour 

l’achat d’un ensemble couches lavables de 20 unités. 

Conditions du programme 

 Être parent d’un enfant âgé de moins de 12 mois; 

 Avoir acheté un ensemble de couches lavables et réutilisables de 20 couches; 

 Utiliser les couches lavables pour toute la période durant laquelle l’enfant en aura besoin; 

 Présenter une preuve de naissance de l’enfant; 

 Présenter la facture originale d’achat de couches lavables dans les 30 jours de l’achat; 

 Une seule aide financière par enfant est accordée; 

 Remplir le formulaire de demande et fournir les documents requis. 

Pour inscription et informations 

Bureau municipal 
Madame Céline Dupras, DG 
162, chemin des prés 
Saint-Marc-de-Figuery J0Y 1J0 
819-732-8501 
mun.stmarc@cableamos.com  

  

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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INFO-CITOYEN 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

TAUX D'OBTENTION D'UN PREMIER DIPLÔME  
APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE PAR COMMISSION SCOLAIRE,  

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET QUÉBEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de la diplomation des élèves de moins de 20 ans qui ont obtenu un premier diplôme (DES, DEP et ASP) ou une 
première qualification (AFP-ISPJ-CFER-CFMSS ou CFPT) au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
Le taux de non-diplomation après sept ans comprend des élèves persévérants (non diplômés, mais encore aux études) 
et des décrocheurs. 

SOURCE :  MELS. Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire - édition 2016  
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INFO-RECYCLAGE 
 

 

- Saviez-vous qu’en 2013, chaque québécois a éliminé 396 kg 
de déchets, soit 876 livres? (ÉEQ, 2015) 
 

- Sur 100 kg de matières recyclables générés par un ménage, 
62,5 kg se retrouvent dans le bac de récupération (ÉEQ, 
2015) 

 

- « 7,5 millions c’est le nombre de pneus hors d’usage qui sont récupérés aux fins de remoulage, 
de recyclage ou de valorisation, annuellement au Québec (RECYC-QUÉBEC, 2009) 

 

- 1 095 000 tonnes c’est la quantité de matières résiduelles qui a été récupérée dans les différents 
centres de tri c’est l’équivalent du poids de 70 645 coupes Stanley (RECYC-QÉBEC, 2014) 

 

- 63 408 990 litres c’est la quantité de litres d’huile usagée qui a été récupérée au Québec en 
2012, c’est plus de 21 piscines olympiques ou 117 424 055 cannes de sirop d’érable! (RECYC-
QÉBEC, 2014) 

 

- 2  kg c’est la quantité par personne et par année de déchets électroniques collectés, c’est 
l’équivalent de presque 16 iPhone 6 (ARPE, 2015) 

 

- 4 millions c’est le nombre de lampes au mercure qui ont été recyclées depuis 2012 au Canada 
(Recyfluo, 2016) 

 

- La récupération des contenants multicouches au Québec pour la production de pâte à papier 
permet d’éviter la coupe de 131 226 arbres par année et d’économiser 295 millions litres d’eau 
(Cartons multicouches, 2016) 

  

Sources : ARPE 2015    Conseil canadien des cartons multicouches 2016 
Éco Entreprises Québec 2015  Recyclfuo 2016 
RECYC-QUÉBEC 2014   RECYC-QUÉBEC 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.ecoentreprises.qc.ca/documents/pdf/caracterisation_2012-2013_rapport_synthese_fr_final.pdf
http://www.recyclecartons.ca/les-contenants-multicouches/?lang=fr
http://epra.ca/wp-content/uploads/ar/francais/2014-v2/EPRA%20AR%202014%20French%20July2.pdf
http://www.recycfluo.ca/fr/page/frequently-asked-questions#how-is-recycfluo-making-a-difference
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2012.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-info-pneus.pdf
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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  
De bonnes conditions de lecture 

 

Difficile de trouver ce plaisir si l'environnement et les équipements ne s'y prêtent pas suffisamment. Avez-

vous une bibliothèque ? Contient-elle un nombre minimum de livres ? Avez-vous lu ces livres ou ne sont-ils 

qu'une espèce de décoration ? « Ayez partout des livres chez vous, des tas de livres, recommande le docteur 

Theodore Rubin. Je sais que je lisais parce qu'il y avait des livres à disposition et aussi parce que tout le 

monde lisait ». À portée de mains, les livres deviennent immédiatement plus attrayants, d'autant plus s'ils se 

trouvent dans votre bibliothèque personnelle.  

 

Êtes-vous inscrit à la bibliothèque locale ? Outre un nombre important d'ouvrages, ces lieux proposent 

souvent des catalogues des nouveautés, des index riches et pratiques pour trouver des sujets précis.  

Faites de la lecture un plaisir. Réservez un moment pour cela.  

 

Faites de la lecture un plaisir. Réservez un moment pour cela. N'attendez pas seulement de n'avoir rien d'autre 

à faire. Aménagez-vous un espace propice à la lecture, avec un confort minimum, un éclairage suffisant, 

une température et une aération adéquate. 

  

Ne confondez pas la lecture avec un livre dans les mains et la lecture sur un écran d'ordinateur. Certains 

semblent s'accommoder des dernières technologies pour lire, genre tablette électronique, très à la mode. 

Prudence. La lecture sur écran, surtout un ordinateur, ne produit pratiquement pas de plaisir, tout simplement 

parce que vos yeux ne font pas du tout le même type de travail et celui-ci devient vite pénible. Vos yeux se 

fatiguent plus rapidement et leur mouvement n'est pas celui, naturel, des saccades et du balayage de la page. 

L'ordinateur se prête bien à des recherches précises, à une approche courte et ciblée, au traitement de 

données. Point n'est besoin de faire la critique de cet excellent outil quand il reste à sa place. D'ailleurs, vous 

êtes en train de lire sur un écran.  

 

La lecture est encore le meilleur moyen d'acquérir de l'information, de l'assimiler confortablement, de se 

détendre, de marcher avec l'auteur d'un livre. La lecture entretient nos facultés cognitives comme aucune 

autre activité. Elle ne coûte généralement pas cher. Elle est utile toute la vie. Et comment savons-nous tout 

cela ? Nous l'avons lu quelque part... 
 

Source :  http://vr2.fr/les_newsletters/public/2011/mai/les_bienfaits_de_la_lecture.php 

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-POMPIER 
 

Le dégagement des sorties 
 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En 

hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à 

l’évacuation. 

 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et 

vos fenêtres. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée 

par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 

dès leur arrivée. 

 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de 

trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses 

secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie 

était enneigée! 

 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 

accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la 

façon de les ouvrir et d’y accéder. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec 

les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs 

lors d’un incendie. 

 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, 

les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, 

etc. 

 

Pensez à… 

 Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée. 

 Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a prévu une 

sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien dégagées et déneigées. 

 Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties de secours 

de leur domicile sont déneigées en tout temps. 
 

Source :  http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/degagement.html 

 

 

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 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/degagement.html
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INFO-SANTÉ 
Astuces pour manger moins de sucre 

1. Diviser par 2 la quantité de sucre dans la plupart des recettes 

2. Remplacer le sucre blanc par du sucre roux biologique contenant de la mélasse 

3. Éviter caramel, confiserie, bonbon 

4. Éviter de sucrer café, thé, chocolat 

5. Utiliser modérément le miel et le sirop d'érable, riches en glucose et en fructose 

6. Consommer les sucres naturels de fruits, de fleurs ou de plantes tels que le sirop d'agave  

 qui est composé de fructose. Malgré son gout assez neutre, il a un fort pouvoir sucrant; il 

 est moins caloriques que le sucre (300kcal/100g) tout en étant riche en minéraux 

7. Remplacer les sodas et les nectars par des jus de fruits et des jus de légumes biologiques 

8. Remplacer les confitures par des purées de fruits et des compotes sans sucre ajouté 

9. Remplacer la farine blanche par de la farine bise, complète ou intégrale 

10. Remplacer les pâtes et les pains blancs par des pâtes et des pains demi-complets ou 

 complets 

11. Remplacer les pâtes à tartiner sucrées par des confits ou des purées d'oléagineux (noix, 

 amande, noisette) 

12. Remplacer les crèmes glacées par des sorbets sucrés a minima 

13. Préparer ses céréales à partir de flocons sans sucre ajouté 

14. Déguster ou méditer chocolat, pâtisseries et autres aliments "plaisir" 

15. Éviter le lait naturellement riche en lactose (facteur de cataracte) 

16. Préférer le lait à teneur réduite en lactose 

Préférer les laits végétaux, soja, riz, amande, noisette, avoine 

Source :  http://entrainement-sportif.fr/manger-moins-de-sucre.htm#reduire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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INFO-JEUNESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour vous inscrire , rendez-vous sur le site :  
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-sors-du-cadre-28185933887  

 

Suivez-nous sur Facebook : Colloque SORS DU CADRE 
 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 17, numéro 3, 27 mars 2017                                      page 21 

INFO-SCOLAIRE  
 

Un merci spécial 
Pendant le mois de février, les élèves de l’école de La Corne ont réalisé le projet des BISCUITS DU 
BONHEUR, qui consistait à offrir des mots gentils à la population La Cornoise et Saint-Marcoise, ainsi 
qu’aux passants utilisant nos commerces. Ce projet fut couronné de succès grâce à la participation de 
nos partenaires des deux paroisses. Nous prenons ce moment pour remercier nos bienfaiteurs de leur 
générosité et de leur bon cœur envers nous. 
 
Merci !  …  Merci !  ...   Merci ! …              Les enseignants et les élèves de La Corne 
 
DÉPANNEUR C.D. BOUTIN, SAINT-MARC-DE-FIGUERY  RESTO CHEZ ISA, LA CORNE  
DÉPANNEUR ACCOMODATION ST-PIERRE, LA CORNE  DÉLICES POUR EMPORTER, LA CORNE 
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 INFO-PARENTS  
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INFO-AÎNÉS 

Cinq clés pour prévenir le vieillissement 

Faire confiance à son cerveau et à son corps 
« Il faut se rendre compte que le cerveau et les muscles 

peuvent s'adapter aux gestes qu'on va faire, et ce, à tous 

âges. Par exemple, il est possible de regagner l'équilibre 

qu'on a perdu, entre autres parce que les connexions dans 

notre cerveau peuvent se réorganiser. Par ailleurs, si on fait 

des exercices de résistance, un muscle a la capacité de 

prendre du volume même à 75, 80 ans. » 
 

Travailler son équilibre 

« C'est un élément central, tant pour augmenter ses 

performances physiques que pour prévenir les chutes ou 

les problèmes de dos. Un truc : on peut faire des exercices 

d'équilibre les yeux fermés, pour éviter de compenser avec 

les repères visuels. » 
 

Préserver sa force musculaire 
« Il y a beaucoup de sang qui passe dans nos muscles, 

beaucoup de réactions. Et le vieillissement conduit 

inévitablement à une certaine perte de masse musculaire. 

Préserver la force musculaire - notamment celle des 

cuisses et des mains - est fondamental pour notre santé. »  

Préserver sa santé osseuse 
« C'est hyper aidant d'avoir fait de 

l'activité physique dans la vingtaine, la 

trentaine, particulièrement des activités 

de mise en charge (marche, course, 

etc.). À 40, 50 ans, on ne peut pas 

reconstruire sa santé osseuse, mais on 

peut prévenir une détérioration de la 

densité osseuse, soit par des exercices 

qui incluent des sauts (comme le step) 

ou par des activités de mise en 

charge. » 
 

Prendre soin de sa respiration 
« C'est bien documenté : les gens qui 

ont des problèmes de dos depuis 

longtemps ont une respiration modifiée 

et c'est dû, notamment, à la contraction 

du diaphragme, à la position du 

diaphragme. On peut donc s'occuper de 

sa respiration, que ce soit en faisant une 

activité cardiorespiratoire ou en 

travaillant sa respiration. » 
Source :   http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201604/18/01-4972427-99-trucs-pour-bien-vieillir.php 

 

  Travailleuse de milieu auprès des aînés  

Caroline Brière  

Ligne Info-Aînés 

819-444-8873  

travailmilieuaines@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:travailmilieuaines@gmail.com
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INFO-CULTURE 

 
Marie-France Tremblay 

LES PYJAMAS 

 

Intéressée par différentes techniques et médiums, dont la sérigraphie, le tricot 

et la couture, Marie-France Tremblay s’inspire du quotidien. Ses recherches 

plastiques se nourrissent des aléas de la vie courante qu’elle transforme en 

petites séries d’objets, d’images ou de motifs soumis à des répétitions et des 

variations inusitées. Ces oeuvres, souvent de vastes panoramas, se déploient 

en des scènes animées et intrigantes où des centaines de personnages occupés 

à diverses activités banales et en interaction avec des objets usuels interpellent 

le spectateur au bénéfice d’une réflexion ludique sur notre vie de tous les jours. 

Un coin de Saint-Sauveur,  

dessin numérique, 2010 © 

Cette exposition sera présentée du 10 mars au 23 avril 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 
Jarret de boeuf à la marocaine 
 

- ail : 2 gousses  

- oignon : 2  

- safran en filaments : 1 dosette  

- jus de citron : 1  

- huile d'olive : 3 c. à soupe  

- huile d'arachide : 3 c. à soupe  

- persil plat : 1 bouquet  

- sel, poivre  

- jarret de boeuf : 1 kg  

- tomate : 2  

- curcuma : 1 c. à café  

- cumin : 1 c. à café  

- olive : 300 g 

 

ÉTAPE 1 Préparez une infusion de safran en plongeant les filaments dans 1/2 verre d'eau chaude. 

ÉTAPE 2 Faites chauffer les 2 huiles dans un autocuiseur, laissez dorer les morceaux de jarret désossés. 

ÉTAPE 3 Ajoutez les tomates concassées, l'ail émincé, la moitié de l'infusion de safran, les épices et un 

  verre d'eau, un peu de sel. 

ÉTAPE 4 Quand tout commence à mijoter, mettez les oignons émincés. 

ÉTAPE 5 Fermez la cocotte et laissez cuire 15 min à partir de la rotation de la soupape. 

ÉTAPE 6 Pendant ce temps, plongez les olives dénoyautées 3 min dans de l'eau bouillante additionnée 

  d'1/2 c. à café de curcuma. Répétez l'opération 3 fois en changeant l'eau à chaque fois, pour 

  enlever l'amertume des olives. Égouttez, réservez. 

ÉTAPE 7 Ouvrez la cocotte, ajoutez les olives, la moitié du persil ciselé. Rectifiez l'assaisonnement en 

  sel, les olives étant salées, poivrez. 

ÉTAPE 8 Refermez la cocotte et laissez cuire 10 min. 

ÉTAPE 9 En fin de cuisson, ajoutez le reste de l'infusion de safran, le reste de persil, arrosez de jus de 

  citron. 
 Nombre de personnes :  4 Personnes 

 Temps de préparation :  45 minutes 

 Temps de cuisson :  50 minutes 

 Facile à cuisiner. 

Source :  http://www.cuisineaz.com 
 

         ROCK AUBIN 
         Directeur général 

          
         SYLVAIN LAPOINTE 
         Propriétaire 
 

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 
 

AUX CASSIS D’ARGENTEUIL  
TITRE :    Les baies de cassis à l’honneur dans les Laurentides  
CONTACT :   http://www.cassisargenteuil.com  
RÉSUMÉ :  Fondée en 2000, l’entreprise Aux cassis d’Argenteuil est parmi les premières à faire la 

production, la transformation et la commercialisation des baies de cassis au Québec. 
L’entreprise fait preuve d’innovation par ses méthodes de culture et par la diversité des produits 
qu’elle offre à sa clientèle.  

RÉGION :   Laurentides  
TYPE D’ACTIONS :  (Transformation) Produits de niche/terroir  
IMPACTS :  (Culturelle) Valorisation du patrimoine technique (Environnementale) Conservation de la 

biodiversité. 
 

LES MOULINS DE SOULANGES  
TITRE :    Un pain 100% québécois  
CONTACT :   http://www.moulinsdesoulanges.com/fr/  
RÉSUMÉ :  Les moulins de Soulanges, est le fruit d’une collaboration entre la meunerie la Milanaise, 

l’entreprise Première Moisson et la société Agrifusion. La synergie créée par ces acteurs 
rapproche les boulangers des artisans meuniers tout en assurant un approvisionnement en blé 
québécois, le tout en respectant l’environnement.  

RÉGION :   Montérégie  
TYPE D’ACTIONS :  (Transformation) Produits de niche/terroir  
IMPACTS :  (Environnementale) Conservation de la biodiversité (Sociale) Création et renforcement du lien 

social. 
 

LE BON GOÛT FRAIS DES ILES  
TITRE :    Une entreprise au service du secteur bioalimentaire madelinot  
CONTACT :   www.lebongoutfraisdesiles.com  
RÉSUMÉ :  Fondée en 1995, l’association Le bon goût frais des Îles de la Madeleine regroupe des 

producteurs, des restaurateurs et des détaillants qui mettent en valeur les produits locaux. Elle 
est chargée de la promotion et de la concertation du secteur bioalimentaire des îles. Cet 
organisme a un rôle clé dans cette région où la pêche et le tourisme sont les deux principaux 
moteurs d’activités économiques.  

RÉGION :   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
TYPE D’ACTIONS :  (Production de services) Promotion, labellisation et traçabilité du produit  
IMPACTS :  (Sociale) Contribution au maintien et à la création d’emplois (Pédagogique) Information tous 

publics. 
 

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 

Vos matériaux, comment les choisir 

Il existe différents styles d’armoires de cuisine (contemporain, traditionnel, épuré,  champêtre…), 

mais, quelle que soit votre préférence, sachez qu’il existe une multitude de matériaux et de 

couleurs. Voici donc, de A à Z, les matériaux les plus utilisés et leurs caractéristiques. 

Le bois 

Les armoires de cuisine en bois se démarquent des autres 
matériaux de par la chaleur qu’elles dégagent et la richesse 
qu’elles donnent à leur environnement. Elles sont  
évidemment offertes dans un vaste choix d’essences 
(chêne, érable, merisier, etc.) et de couleurs. Bien sûr le 
prix en est élevé, mais elles sont indémodables et très 
résistantes. On peut donc dire que c’est une valeur sûre. 
 

La mélamine 

Les armoires de cuisine en mélamine sont constituées d’un 
papier décoratif et de résine, collés sur du bois pressé. 
Elles ont l’avantage d’être abordables et disponibles dans 
un vaste choix de motifs et de couleurs. 
 

Le PVC (thermoplastique) 

Les armoires de cuisine thermoplastiques sont constituées 
de panneau de bois pressé sur laquelle est moulée une 
pellicule de matière plastique, qui imite plusieurs finis. Le 
PVC est très élégant, résistant et facile d’entretien. Son prix 
est cependant plus élevé que pour la mélamine. 

Comptoir en stratifié 

Il est composé d’un panneau aggloméré MDF ou 
panneau pressé ainsi que d’une couche de plastique 
stratifié d’une épaisseur variant de 1/16'' à 1/8". Ce 
matériau est disponible dans un vaste choix de couleurs 
et de textures. C’est un produit économique, il est 
possible de l'adapter à certaines courbes. 
 

Le verre 

C’est définitivement un matériau à utiliser pour ajouter 
de l’originalité au décor de votre cuisine. Remplacez 
quelques panneaux d’armoires par du verre clair ou 
givré. Votre pièce vous semblera agrandie et vos objets 
préférés seront mis en valeur. Il va sans dire que le verre 
est délicat et laisse souvent paraître les marques de 
doigts. 
 

Votre choix d’armoires de cuisine dépend de vos goûts 
et de vos préférences. Quoi qu’il en soit, il y en a pour 
tous les budgets et de tous les styles. À vous de choisir! 
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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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Les objectifs de cet organisme sont : 

 

 Favoriser le développement culturel, touristique, social, commercial, 

industriel et économique du territoire de la Municipalité; 

 Promouvoir les intérêts matériels du territoire de la Municipalité; 

 Faire connaître aux résidents et aux étrangers les avantages économiques 

et industriels et les possibilités commerciales de ce territoire; 

 Demander, obtenir et accepter toute contribution ou souscription 

publique et privée, tout bien meuble ou immeuble aux fins de 

promouvoir tous les buts ci-dessus mentionnés. 

 

SECTION DES NOUVELLES 

  

Remerciements pour 24 années d’engagement citoyen 
 

Le 15 novembre dernier, Monsieur Roger Breton, nous confirmait qu’il 

ne reconduirait pas son mandant à titre de président de la Corporation de 

développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery. 

Monsieur Breton a œuvré auprès de cet organisme depuis ses débuts, 

soit 1992.  Nous tenons à lui transmettre nos sincères remerciements 

pour ces 24 années de bénévolat tant pour la bonne marche 

administrative que pour l’exécution de travaux au Parc Héritage. 

Ce retrait du conseil d’administration a pris effet le 1
er

 mars 2017 lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

 

Mille mercis ! 

 

Par la même occasion, nous vous informons de la composition du conseil d’administration de la Corporation de 

développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Valérie Breton, Présidente  Bernard Cloutier, Vice-Président        Johanne Paradis, Secrétaire                Diane Laverdière, administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Jocelyne Bilodeau, administratrice-trésorière 

 

 Nous avons encore des postes d’administrateurs à pourvoir. Nous profitons de cette occasion pour faire appel 

aux candidatures.  N’hésitez pas à en parler à votre entourage. 

 

Vous désirez vous joindre au groupe ou recevoir plus d’information appelez au 819-732-8601. 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

GÉNIES DES SAGES  
 

Le 27 février dernier, France et Pierre Galarneau étaient de passage à Saint-Marc-de-

Figuery pour une activité les Génies des sages dans le cadre de la tournée des ateliers 
bimensuels d’«Un p’tit tour chez vous» coordonné par Sylvie Turcotte .  C’est 9 

personnes qui se sont amusées à mettre à l’épreuve leur mémoire et vérifier leurs 

connaissances entre autres sur l’histoire générale de notre territoire de la MRC d’Abitibi. 
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Gagnant de la cabane à pêche : 

 

ACCENT PLEIN AIR 

SECTION DES NOUVELLES  
 

37
e
  ÉDITION DU TOURNOI DE PÊCHE ANNUEL 

DES AIGLES DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Samedi 25 février 2017 
 

Les festoiements de ce rendez-vous annuel ont débuté par la randonnée en motoneige le vendredi soir.  

Lors du départ c’est 20 motoneiges qui ont défilé dans les sentiers pour se rendre d’un camp à l’autre.  

La vingtaine de personnes ont fait des arrêts à quelques camps et chalets le long du trajet ce qui leur a 

permis de faire une randonnée d’environ 4 heures.  Cette randonnée a pu se faire sur un sentier bien 

nivelé dans les jours précédents l’activité grâce à la participation citoyenne de généreuses personnes 

de leur temps.  Les membres du club tiennent à transmettre leurs sincères remerciements de cet 

apport, qui est un élément de réussite pour l’activité. 

Encore cette année, le tournoi fut un grand succès compte tenu des températures chaudes et la pluie.  

Il y a eu au total 114 inscriptions. Ce tournoi à caractère participatif plutôt que compétitif a quand 

même fait des gagnants pour 4 catégories de poissons. La remise des prix aux gagnants a été faite par 

le doyen de l’équipe de hockey les Aigles, Monsieur Serge Morin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORÉ▼ 
1-   Stéphane Lebel 17" ¾ + 16" ½ = 34" ¼  

2-   Jérémy Pépin 16"     + 15" ½ = 31" ½  

3-  David St-Pierre 15" ¾ + 15" ¾ = 31" ½  

 

  

◄BROCHET 
1-  Alain Lavoie 36" ½  

2-  Alain Lavoie  33" 

3-  Isabelle Gélinas 31" ¾  

 

LOCHE► 

    1-   Alicia Guillemette 25" 

      Absente lors de la remise des prix 

 

PERCHAUDE▼ 
1- Lester McNeil 12 " ½  
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 

VOICI DEUX EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI SE SONT PASSÉ CHEZ-NOUS  

VIA DES INITIATIVES CITOYENNES 

Amos Centre Dentaire inaugure le village de 

pêche à Saint-Marc-de-Figuery!   

 

Une trentaine d'employés et leur famille 

ont bravé le froid extrême abitibien le 

samedi 11 mars pour une journée 

mémorable.   

 

Pour l'occasion, Bentec a innové avec sa 

«poutine de lac», vin chaud au saloon et 

cornets à l'érable chez Clémenglace.  À la 

sortie de la cabane croche, la confesse était 

de mise à la petite église bleue pour 

plusieurs.   

 

Assurément à refaire l'an prochain. 

 

Votre informatrice, Louise Letendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS FAIT RÊVER 

 

Une Conférence sur les semis a eu lieu le 11 

mars dernier, ce sont 12 passionnés de la 

culture de fleurs qui ont répondu à l’invitation. 

 

Les 3 heures de la conférence ont permis à 

Madame Céline Rivest des Jardins St-Maurice 

de partager son savoir et ses trucs.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette initiative éveille en vous une idée de 

formation, atelier ou activité n’hésitez pas à  la 

faire connaître en communiquant au  

819-732-8601, l’agente de développement se 

fera un plaisir de vous accompagner dans 

l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur des photos :  Johanne Paradis 

À VOUS D’ÊTRE PARMI LES TRANSMETTEURS D’INFORMATION LOCALE 
 

Vous avez un événement citoyen à partager, une nouvelle ou un sujet d’intérêt qui pourrait susciter 

l’attention de vos concitoyens, n’hésitez pas à me transmettre l’information à mon courriel :  

jojobilod@yahoo.fr 
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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 ! 
 

INVITATION À L’HEURE DU CONTE 

À L’OCCASION DE LA FÊTE DE PÂQUES 

 
Eh ! Les amis (es) qui ont 10 ans et moins vous êtes invités en compagnie d’un adulte à 

venir écouter une histoire animée sur la Fête de Pâques. 

 

Les membres de l’équipe  d’animation de la bibliothèque 

se sont préparés à vous accueillir en grand nombre 

le mercredi 12 avril 2017 

à la salle multifonctions de Saint-Marc-de-Figuery 

à compter de 19h00. 

 

Des activités et des surprises attendent tous les amis qui viendront au rendez-vous.  

 

L’activité est prévue de se terminer à 20h00. 

 

À BIENTÔT LES AMIS ! 

 

 

 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
http://www.renders-graphiques.fr/gestion/telechargement.php?id_image=110671
http://www.renders-graphiques.fr/gestion/telechargement.php?id_image=110671
http://www.hostingpics.net/
http://www.renders-graphiques.fr/gestion/telechargement.php?id_image=110680
http://fr.hellokids.com/templates/quickprint.php?p=<img+src="http://images.jedessine.com/_uploads/_tiny_galerie/20140310/planche-oeufs-source-7zq_kpg.jpg"+/>
http://fr.hellokids.com/templates/quickprint.php?p=<img+src="http://images.jedessine.com/_uploads/_tiny_galerie/20140310/planche-oeufs-source-7zq_kpg.jpg"+/>
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INVITATION À METTRE À VOS AGENDAS 
 

SAMEDI 23 avril 2017 

Toutes les générations sont conviées 

à la 8ième édition de l’événement annuel printanier 

«Raconte-moi mon village» 

 
 

 

 

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 COMMUNIQUÉS 
 

 

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 COMMUNIQUÉS 

 

  

Journée Partage-Espoir 

au profit de 

L’accueil d’Amos 

29e édition 

Mardi 9 mai 2017 

 

 À l’Hôtel des Eskers — Salle Olympia 
Service du dîner à 12 h et 13 h et du souper de 17 h à 18 h 30 au 

coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans.  
 
Pour information ou réservation,  
contactez Monique au secrétariat en composant le  
819 727-1984 poste 4 en semaine de 9 h à 16 h 
 ou  
par courriel : monique.accueil@cableamos.com 

 

Tendez la main aux démunis! 
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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 
 

PRIMEUR 
 

LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN À L’OCCASION 

DU REPAS BIÈRES ET SAUCISSES,  

LA FORMULE SERA SOUPER THÉÂTRE. 
 

Les services de la troupe de théâtre les Badins de La Corne ont été retenus 

pour la prestation de la nouvelle pièce  

«Là… j’ai mon voyage». 
 

La conclusion de la trilogie 

Même s’il s’agit de la troisième pièce venant compléter la trilogie de pièces humoristiques, nul 

besoin d’avoir vu «La chasse mon œil» et «Pauvre Bob». 

 

Pour des informations :  Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601 
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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 : 

 
4 et 18 avril 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 

  
AVIS DE RECHERCHE 

 

BÉNÉVOLES – CITOYENNES, CITOYENS ENGAGÉS 
 

COMITÉ DES LOISIRS 
 

VOUS DÉSIREZ : 

- AIDER À ORGANISER LE FESTYBALLE 
 

- TRAVAILLER SUR LES PROJETS D’AMÉLIORATIONS DE  
L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

 

Appelez :  Joanie Boutin  : 819-442-1782 ou 

  Jocelyne bilodeau : 819-732-8601 
 

VOTRE ENGAGEMENT CITOYEN EST ESSENTIEL 

À LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS ET DES PROJETS. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Bonjour mon nom est Léane Cloutier, 

Je suis enfin prête à offrir mon aide aux 
personnes qui ont besoin de gardienne. Je viens 
tout juste de faire mon cours de gardienne avertie 
et je vous annonce que j’ai réussi avec succès ce 
cours.  

Donc au besoin vous pouvez me rejoindre au 
819-732-8395. 

                      Au plaisir de vous rencontrer!!! 

                                                   Léane  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – AVRIL 2017 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
۩  mercredi  5 avril: 

 -  Vaccination enfants en avant-midi et après-midi 

۩  jeudi  6 avril: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

۩  jeudi  20 avril: 

 -  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      3 avril :   Landrienne 
     ۩ mardi    25 avril :  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 
S’exprimer sur Internet? Oui… mais! 

Sur Internet et les médias sociaux, tout le monde peut librement exprimer ses opinions: commenter un article de 
presse, réagir à une vidéo, ou simplement exprimer son humeur sur le profil d’un média social. Mais de la liberté 

d’expression à l’illégalité, il n’y a parfois qu’un pas. 
La liberté d’expression et ses limites 
Exprimer son opinion est une liberté fondamentale, 
protégée par la Charte des droits et libertés. Internet est 
un formidable outil d’expression, qui offre la possibilité 
de diffuser son opinion au public le plus large. Avec 
l’essor des médias sociaux, donner son avis sur tous les 
sujets n’a jamais été aussi simple et rapide.  Mais 
attention: sur Internet comme dans la vie courante, la 
liberté d’expression n’est pas absolue. Bien qu’elle soit 
au cœur des valeurs de la société, cette liberté se 
confronte parfois à d’autres droits fondamentaux, 
comme le droit à la vie privée, à l’image, à la réputation 
ou la sécurité. 
 
La portée d’Internet, son immédiateté et l’anonymat qu’il 
permet multiplient les possibilités de conflits ou en 
augmentent l’ampleur. On mesure parfois mal les 
conséquences de ses propos quand ils sont tenus sur 
Internet. Mais comme dans la vie réelle, un internaute 
est responsable de ce qu’il dit ou écrit dans le monde 
virtuel.  Des propos qui dépassent les limites peuvent 
conduire au tribunal. 

De la liberté d’expression au crime 
Dépasser les limites de la liberté d’expression sur le web 
mène parfois à des conséquences criminelles. En effet, 
certains comportements peuvent devenir des crimes, par 
exemple: 
 Susciter la haine à l’égard d’un groupe de personnes 

identifiables par leur origine ethnique, leur orientation 
sexuelle, leurs croyances religieuses, etc. 

 Menacer de blesser ou de tuer quelqu’un 
 Intimider quelqu’un pour obtenir quelque chose 
 Harceler une personne au point où elle craint pour sa 

sécurité 
 Distribuer des images intimes d’une personne sans 

son consentement 
 
Être reconnu coupable d’une de ces infractions peut 
entraîner une peine d’emprisonnement. De plus, le Code 
criminel prévoit que la peine doit être plus sévère quand 
le crime a été motivé par la haine de la race, de la 
langue, de la religion, du sexe ou de l’âge, par exemple. 
Bref, il vaut souvent mieux tourner sa langue sept fois 
avant de parler… ou de cliquer sur «envoyer»! 

Source : http://www.educaloi.qc.ca 
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Avril 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événements à venir : 
Bazar de la Fabrique :   6 et 7 mai 2017 
Journée environnement :  27 mai 2017 
Relais pour la vie :   9 juin 2017 
Festyballe :    1er juillet 2017 
Festivités Champêtres :   9 septembre 2017 
Souper bières et saucisses :  11 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 
 

3 

Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

4 

 
 
 
 
 
 

9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

5 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Vaccination enfants 
en a.m. et p.m. 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

6 
 

Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Prise de sang : 
8 h 30 à 9 h 30  
Consultation : 
9 h 30 à 11 h  
Présence à l’école 
en p.m. 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

7 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

8 
 
 

 

9 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

12 

 
 
 
Biblio :  
L’Heure  
du conte  
Pâques, 19h 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

13 

 
 
 
19 h 00 : 
Landrienne : Office 
de la Dernière 
Cène… 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

14 

 
 
 
15 h 00 : 
Amos : Office de la 
Passion du 
Seigneur… 
 
Bureau municipal 
fermé 

15 

 
 
 
20 h 00 : 
Landrienne : Vigile 
Pascale… 

 

16 

 
 
 
 

Messe 9 h 30 
 

Joyeuses Pâques 
 

17 
 
 
CONGÉ 
LUNDI DE 
PÂQUES 
 

 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

18   Tombée des 

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

19 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 

 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

20 

 
 
 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Présence au village 
en a.m. 
Consultation : 
13 h à 15 h  
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

22 
 
 
 

 

23  
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
 

 

24     Sortie du 
           journal 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

25 

 
 
 
 

 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

26 
 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

28 
 
 
 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 
Raconte-moi 
 mon village 

souper-soirée 
17h30 

Salle Mgr 
Duchemin 

 

 

30 
 
 
 
Messe,  9 h 30 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 juillet 2017 31 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/
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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

