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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 
Si tu ne trouves pas de but, cherche ta passion. Ta passion te 
mènera droit au but. 
 

Je remercie toutes les mauvaises personnes que j’ai rencontrées dans 
ma vie. Elles m’ont montré exactement ce que je ne veux pas être. 
 

Le savoir parle, la sagesse écoute. 
 

Sois avec quelqu’un qui est fier d’être avec toi, qui rit avec toi, qui 
t’écoute, qui te comprend, qui te traite bien et qui fait de toi sa priorité. 

Ce que l’argent ne peut pas acheter :  
Des bonnes manières  
Des principes  
Le respect  
De la personnalité  
Le bon sens  
La confiance  
De la classe  
L’intégrité  
L’amour 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 5 février à 9h30 : 
 

Les parents défunts 
 Mariette et Rosaire Fortin 
 
Dimanche 12 février à 9h30 : 
 

Gilles Lantagne (17-02-2010) 

 Offrande au service 
 

Dimanche 19 février à 9h30 : 
 

Marie-Laure Breton (22-02-2015) 
 Offrande au service 
 
Dimanche 26 février à 9h30 : 
 

Simone et Clarence Roy 
 Gilles Roy 
 
 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 
 

 

1ER VENDREDI DU MOIS :   
 
Vendredi, le 3 février 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) 

 

 

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 5 février :   
Gérard H Boutin / Intentions personnelles 
 

Semaine du 12 février : 

Yolande Leblanc / Intentions personnelles 
 

Semaine du 19 février :  
Rita Noël / Intentions personnelles 
 

Semaine du 26 février :      
Gilles Roy / 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 : 
 

Quêtes et revenus 1er au 31 décembre 2016 :  
 

Prions :            29,00 $ 
Lampions :            46,00 $ 
Quêtes :          803,00 $ 
Location de salle :        450,00 $ 
Don Baptême :           64,45 $  
Capitation 1er janvier au 31 décembre 2016 :   1 835,00 $ 
 

ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھھ ھ ھ ھ ھ ھ   
 
 
ÉLECTION :  
 

Nous sommes rendus à la fin de l’année et nous  
devons élire deux nouveaux marguilliers(ères). 
 

 Toute personne intéressée à rendre service à sa 
communauté religieuse est invitée à se joindre à notre 
équipe.   

 

 Vous pouvez donner votre nom à l’un des marguilliers 
en place ou à la présidente Joan T. Audy.   

 

Au plaisir de vous y accueillir. 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 
MARGUERITE (MARGOT) DRAPEAU : Décédée à Montréal, le 12 décembre 2016 à l’âge de 93 
ans. Elle était native Saint-Marc-de-Figuery.  
 
Marguerite (Margot) Drapeau était la fille de feu Réal Drapeau et de feu Éva Auclair, pionniers 
arrivés à Saint-Marc-de-Figuery en 1917. Elle était la tante de Réjean Mc Neil de notre paroisse. 
 
JEAN-YVES CORRIVEAU : Décédé subitement à St-Alphonse-Rodriguez, le 3 janvier 2017 à l’âge 
de 61 ans. Il était l’époux de Guylaine Boivin et domicilié à St-Félicien. Les funérailles ont eu lieu le 
9 janvier en l’église de St-Félicien. 
 
Jean-Yves Corriveau était né à Saint-Marc-de-Figuery; il était le fils de feu Juliette Morin et de feu 
Adrien Corriveau. Il était aussi le frère d’André Corriveau (Raymonde Laprise), autrefois de Saint-
Marc-de-Figuery. 
 

Toutes nos sympathies aux familles! 

 

JEUNES INSCRITS POUR LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION : 
 
Les rencontres pour la préparation au sacrement de confirmation sont commencées. 10 jeunes se 
sont inscrits. 
 
Voici le nom de ces jeunes : 
 
Sara-Maude Coutier, Anne-Marie Breton, Léane Cloutier, Claudie Gravel, Sébastien Bédard, 
Stéphanie Lantagne, Guillaume Lantagne, Sabrina Sabourin, Magalie Brière et Jérémie Brière. 
 

Plus de détails seront donnés sur le prochain feuillet paroissial. 
 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA XXVe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE : 

 

Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église et de façon particulière à Lourdes, la XXVème 

Journée mondiale du malade, sur le thème : Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : 

« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49).  (…) 

 

Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, devant l’effigie de la 

Vierge Immaculée, en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour la rédemption de 

l’humanité, je désire exprimer ma proximité à vous tous, frères et sœurs qui vivez l’expérience de la 

souffrance, et à vos familles.  (…) 

 

Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie. L’humble jeune fille de Lourdes 

raconte que la Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la regardait comme on regarde une 

personne. Ces simples paroles décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète 

et malade, se sent regardée par Marie comme une personne. La  Belle Dame lui parle avec grand 

respect, sans prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que chaque malade est et reste toujours 

un être humain, et doit être traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même 
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très lourds, ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de simples 

objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi.   

(…) 

 

Marie donne à Bernadette la vocation de servir les malades et l’appelle à être Sœur de la Charité, 

une mission qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle devient un modèle auquel chaque 

agent de santé peut se référer.  (…) 

 

À l’occasion de la XXVème Journée mondiale du Malade, je renouvelle ma proximité dans la prière et 

mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes les personnes 

consacrées engagées au service des malades et des indigents ; aux institutions ecclésiales et civiles 

qui œuvrent dans ce domaine ; et aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches 

malades. À tous, je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de l’amour de Dieu, 

en imitant le témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu.  (…) 

 

Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la prière et je vous adresse de grand cœur la 

Bénédiction apostolique. 

 

Le 8 décembre 2016, Fête de l’Immaculée Conception. 

 

François 

 

Communiqués de l’Évêché : 

 

1.- Un nouveau prêtre à Lac Simon : 

 

Depuis octobre dernier, un prêtre vit à Lac Simon. Il s’agit de l’abbé Pierre-Émile Brodeur, né le 3 

janvier 1948. Il est incardiné dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil.   

 

Ce qui motive sa présence?... Tout récemment, ces dernières années, il a eu la confirmation que du 

sans algonquin circule dans ses veines et des documents l’attestent. À la retraite dans son diocèse, il 

a décidé de vivre une expérience d’immersion à Lac Simon pour mieux connaître sa culture 

ancestrale et se l’approprier. Peu à peu, il s’intègre également à la réalité missionnaire et pastorale 

sous la supervision de sœur Renelle Lasalle, ss.cc.j.m., et de madame Monique Papatie. 

 

Bienvenue à l’abbé Pierre-Émile. 

 

2.- Fraternité Apostolique Saint-Benoit-Joseph Labre : 

 

Le 12 décembre 2016, à la paroisse Saint-Dominique-de-Rosaire, deux séminaristes de la Fraternité 

Apostolique Saint-Benoit-Joseph Labre ont vécu ensemble une étape importante dans leur démarche 

vocationnelle : tandis que Louis-René Gareau a été admis candidat au presbytérat (rite d’admission), 

Philippe Mc Anany a été institué Lecteur, un ministère en lien avec la Parole de Dieu. 

 

Bonne continuation dans votre cheminement respectif. 
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3.- Un 2e séminariste colombien pour notre diocèse : 

 

Le 30 novembre dernier, le jeune séminariste colombien, Bismar Andrés Escobar Rada, 

retournait dans son pays après avoir passé 10 mois au Québec. Il a tellement aimé son séjour qu'il a 

demandé de vivre le Rite d'admission avant de retourner.  

 

Le même jour, un autre séminariste aussi de la Colombie, Fabio Nelson Alzate Idarraga, arrivait 

pour un séjour beaucoup plus bref, soit 45 jours. Ce dernier a déjà 6 ans de formation complétée au 

Grand Séminaire. Sa visite en ce moment-ci est pour lui donner l'occasion de connaître l'Abitibi et 

l'Église d'Amos : le climat, la culture, le contexte socio-religieux, l'évêque et quelques membres du 

clergé ainsi que des fidèles.  

 

Il complétera sa théologie au cours des 2 prochaines années. S'il se sent réellement appelé à venir 

dans notre diocèse comme missionnaire, il reviendra pour apprendre le français, faire un stage 

pastoral et entreprendre les procédures pour l'incardination (i.e. appartenir au diocèse d’Amos). 

 

Avec les 2 séminaristes de la Fraternité apostolique Saint-Benoit-Joseph Labre, Philippe Mc Anany et 

Louis-René Gareau, qui viennent eux aussi d'avancer dans leur démarche vocationnelle, le diocèse 

d'Amos compte maintenant 4 séminaristes. C'est l'abondance après plusieurs décennies de 

sécheresse. 

 

Je vous demande de prier pour eux intensément et régulièrement. C'est la demande de Jésus qui 

inspire la mienne. (Mgr Gilles Lemay) 

  

4.- Du nouveau au service diocésain : 

 

Les services diocésains comptent 2 nouvelles personnes au sein de son équipe : 

 Monsieur Enrique Martinez, un jeune péruvien d’origine et architecte de profession, nous 

arrive avec sa joie et son expérience missionnaire auprès des jeunes. Il lui est confié la 

pastorale jeunesse et la pastorale sociale. 

 

 Madame Micheline Pépin, catéchète en paroisse et infirmière de profession. Elle vient relever 

le défi de la pastorale de la santé et des aînés. Elle travaillera entre autres à faire de la 

promotion des soins de fin de vie dans les différents Centres de santé ou d’hébergement. 

 

ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 

 

2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple (la Chandeleur)… 

: Journée mondiale de la Vie consacrée…  

3 février : 1er Vendredi du Mois – Adoration à l’église de 13 :00 à 14 :00… 

11 février : Notre-Dame-de-Lourdes… 

  : Journée mondiale des malades… 

14 février : Saint Valentin… 

16 février : Anniversaire de naissance du Père Nick Boucher, c.s.v. … 

24 février : Anniversaire de naissance de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos… 
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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 extraordinaire du 15 

décembre dernier. 

1. ADOPTION DU BUDGET 2017 

 

REVENUS    2017  2016 

 

Taxes générales   686 134 673 205 

Camion incendie     21 339   24 900 

Taxes emprunt secteur    42 212 

Égouts secteur     14 250     1 260 

Ordures       62 370   61 763 

Vidange installation septique      23 500   33 515 

Paiement tenant lieu de taxes     3 446     3 287 

Revenus de sources locales    55 760   61 242 

Transfert gouvernement    90 173   92 600 

     _______ _______ 

TOTAL REVENUS   999 184 $ 951 772 $ 

 

DÉPENSES 

Administration générale  229 207 228 378 

Sécurité publique   100 419 120 097 

Voirie municipale   238 598 245 667 

Hygiène du milieu   147 710 146 483 

Aménagements et urbanisme   85 061 103 949 

Loisirs et culture     53 411   55 664 

Frais financement      91 112   51 534 

Frais financement secteur    53 666 

     ______ ______ 

TOTAL DÉPENSES   999 184 $ 951 772 $ 

 

2. PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2019 

 Remplacement de ponceaux et nettoyage de fossés chemin de la Rivière. 

 Resurfaçage, chemin des Prés, deux premiers kilomètres. 

 Rechargement chemin des Charolais, des Collines, de l’Hydro et secteur Sigouin. 

 Réfection des fossés de plusieurs chemins. 

 

3. RÈGLEMENT #209-2017 IMPOSITION DES TAXES ET MODES DE PAIEMENT 

Considérant que les dispositions au code municipal nous obligent à fixer le taux de toutes taxes 

perçues par la municipalité ; 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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Considérant qu’avis de motion pour présenter ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 
5 décembre 2016 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le conseiller Daniel 
Rose et unanimement résolu d’adopter le règlement #209-2017 fixant le taux des taxes à percevoir et 
le mode de paiement par la municipalité pour l’exercice financier 2017. 

 
ARTICLE 1 TAUX DES TAXES 
        

Taxe foncière générale  .90$ du 100$ d’évaluation  
Camion incendie                 .029$ du 100$ d’évaluation  
Égout entretien             150.00$ par immeuble 
Égout emprunt             150.00$ préliminaire 
Ordures résidences permanentes 180.00$ par logement 
Ordures résidences saisonnières   90.00$ par logement 
Panneau civique      38.60$ par immeuble 
Vidange installation septique  115.00$  par immeuble 

 
ARTICLE 2 
MODE DE PAIEMENT 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery maintien le droit à trois (3) versements pour le 
paiement des taxes municipales lorsque les taxes foncières sont égales ou supérieures au montant fixé 
par le règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 (fiscalité municipale).  Ces 
paiements devront être faits de la façon suivante : 
 
Le premier versement doit être fait le trentième jour qui suit l’expédition du compte : 
 
Le deuxième versement doit être fait le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être 
fait le versement précédent ; 
 
Le troisième versement doit être fait le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être 
fait le versement précédent ; 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors 
exigible. 
 
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget 
supplémentaire. 

 
ARTICLE 3 
TAUX D’INTÉRÊT 
 
 Le taux d’intérêt sera de 18% l’an sur tout compte en souffrance. 
 
ARTICLE 4 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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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 9 janvier 2017. 
 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 5 et 15 décembre 2016 tel que déposé. 
2. Le conseil autorise la dérogation mineure concernant le lot 5 989 488 permettant une largeur de 44.98 

mètres au lieu des 50 mètres règlementaires. 
3. Un ajustement de 40 000$ au contrat de surveillance des travaux d’assainissement des eaux a été 

autorisé à la firme d’ingénierie WSP. 
4. Le conseil a procédé à l’adoption du règlement #242-2016 modifiant les codes d’éthique et de 

déontologie des élus et employés municipaux.  
5. Le conseil accorde à chacun des employés un montant de 100$ pour la période des fêtes et ainsi 

souligner les efforts particuliers des employés dans les multiples projets de l’année 2016. 
6. L’indexation du traitement des élus, pour l’année 2017, est de 1.3%, représentant l’indice des prix à la 

consommation de septembre 2016. 
7. Le conseil maintient son adhésion à la future plateforme de compostage de la MRC afin de répondre à 

l’obligation de traitement des matières organiques d’ici 2020. 
8. Le conseil a mis  jour la politique des repas de funérailles et octroie un montant de 200$. 
9. Une demande de subvention au montant de 5 500$ sera déposée pour le maintien du poste d’agente 

de développement 
10.  Adoption des dépenses 

Comptes payés en décembre 2016 pour un total de 826 340.17$ 
Versement par chèque    C16000235 à C1600249 
Paiement en ligne sécurisé   L1600084 à L16000087 
Paiement par transfert électronique  P16000211 à P1600224 
Consulter la liste complète à la page suivante 
Comptes à payer en janvier 2017 pour un total de 126 799.63$ 
Salaires payés en décembre 2016 
D1600264 à D16000294 et P16000011 pour un montant total de 18 489.45$ (incluant conseil) 
P1600012 à P16000027  pour un montant de 8 673.28 (pompiers) 
Salaires à payer en janvier 2017 
D1700001 à D1700010 pour un montant total de 5 761.26 $ 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 6 FÉVRIER 2017, 19 H 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS. 
______________________________________________________________________________________________ 

SÉANCE D’INFORMATION 
PROJET : ASSAINISSEMENT DES EAUX 

 
Une séance d’information sur le projet d’assainissement des eaux se tiendra le mercredi 1er février 2017 au 
local de l’âge d’or de la Maison du citoyen à 19 h. 
 

Mise à jour de l’information : 
1. Travaux exécutés en 2016  
2. Travaux prévus en 2017 
3. Bilan des coûts et du financement 
4. Commentaires des citoyens   BIENVENUE À TOUS 

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

MUNICIPALITÉ SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Liste des chèques du mois de décembre 2016 

N°chèque Nom Description Montant 
C1600235 PME INTER NOTAIRES ABITIBI INC. Transfert terrain CSH et Fabrique inst. SportS  2 696,70 
C1600236 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Papeterie   34,34 
C1600237 HYDRO-QUÉBEC Électricité bureau municipal   310,65 
C1600238 CANADA POST CORPORATION Frais poste Éveil campagnard   47,23 
C1600239 LES PRODUCTIONS DU RACCOURCI Activité subventionnée Heure du conte   569,13 
C1600240 ALARME LABREX Frais surveillance 2016-2017   302,84 
C1600241 SERVICE DES INCENDIES DE ST-MARC Pratique et réunions 2016  6 200,00 
C1600242 C.D.BOUTIN Diesel, essence, poste, produits entretien   912,68 
C1600243 FABRIQUE DE ST-MARC Commandite Bingo Brunch   50,00 
C1600244 MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE Centre de formation, entente intermunicipale  1 218,00 
C1600245 SANIMOS INC. Collecte matières résiduelles  5 758,33 
C1600246 CANADA POST CORPORATION Frais poste Éveil campagnard   47,36 
C1600247 CLUB COOP DE CONSOMMATION D'AMOS Heure du conte et réunion employés   334,49 
C1600248 VILLE D'AMOS Enfouissement et écocentre  2 892,23 
C1600249 ÉBÉNISTERIE R.N. INC. Programme de crédit taxes développement   205,33 
L1600084 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Assurances collectives  1 327,91 
L1600085 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX. Régime de retraite  1 436,36 
L1600086 HYDRO-QUÉBEC Électricité Luminaires   290,73 
L1600087 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau et maison du citoyen   240,93 
P1600211 9148-3701 Québec Inc Décompte #3 YSYS assainissement des eaux  345 123,79 
P1600212 LES ENTREPRISES ROLAND DOYON INC. Jeux Heure du conte de Noel, Huile camion   122,58 
P1600213 M & M NORD OUEST INC. Pièces tracteur souffleuse   98,11 
P1600214 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Entretien hiver chemin Lithium  1 400,00 
P1600215 TERRASSEMENT ET EXCAV MARCHAND Gravier infrastructures municipales   247,48 
P1600216 BIGUÉ AVOCATS Représentation constats d'infraction   298,94 
P1600217 BOIS TURCOTTE LTÉE Ampoules bleues   18,35 
P1600218 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Premier versement déneigement  20 221,18 
P1600219 IMPRIMERIE HARRICANA Impression journal éveil campagnard   565,68 
P1600220 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Asphalte froide, isolant   117,15 
P1600221 PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA INC. Huile chauff Maison citoyen, garage, caserne   646,84 
P1600222 JOCELYNE BILODEAU Remb. Achat Heure du conte de Noel   644,47 
P1600223 9148-3701 Québec Inc Décompte #4 YSYS assainissement des eaux  318 496,81 
P1600224 YSYS CORPORATION Décompte #2 TECQ assainissement des eaux  113 463,55 

GRAND TOTAL  826 340,17 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
 
Le poste consiste à faire l’entretien ménager des édifices municipaux soit, Administration Municipale 
et la Maison du Citoyen, plus ou moins 3 heures par semaine. 
 
Horaire :  entre 8 h et 16 h, l’une des  journées de la semaine entre le lundi et le jeudi 
Taux horaire : 15 $/heure 
 
Vous êtes intéressé ou, vous désirez recevoir des informations supplémentaires, contactez Madame 
Céline Dupras, directrice générale au 819-732-8501. 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

Indice de vitalité économique 
 

À la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), l’Institut de la statistique 
du Québec (ISQ) a conçu l’indice de vitalité économique. Cet indice constitue un outil de connaissance permettant de 
mesurer la vitalité des territoires. Il remplace l’ancien indice de développement socioéconomique produit par le MAMOT 
en 2001 et en 2006. 
 
L’ISQ a calculé l’indice pour près de 1 100 localités (municipalités, communautés autochtones et territoires non 
organisés), pour les municipalités régionales de comté et les organismes équivalents, et ce, pour les années 2002 à 2014. 
 
L’indice a été conçu à partir de trois indicateurs représentant chacun une dimension essentielle de la vitalité 

économique des territoires, soit :               Données pour Saint-Marc-de-Figuery 

 le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à 64 ans);     79, 1%  
 le niveau de vie (revenu médian de la population de 18 ans et plus);  37 163 $ 
 le dynamisme démographique        20,9 % 

(taux d’accroissement annuel moyen de la population sur une période de 5 ans). 
 

Tel que prévu dans l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, le gouvernement s’est 
engagé à utiliser cet indice pour moduler la répartition des montants de 5 M $ et de 15 M $ qui seront respectivement 
ajoutés au Fonds de développement des territoires en 2018 et en 2019. 
 
En outre, les municipalités régionales de comté pourront, au besoin, utiliser l’indice comme outil de connaissance de 
leur milieu. 
 

NOM DES LOCALITÉS DE  
LA MRC ABITIBI 

INDICE DE VITALITÉ 
ÉCONOMIQUE (2014) 

RANG À L’ÉCHELLE DU 
QUÉBEC 

POPULATION 
TOTALE (2014) 

Saint-Marc-de-Figuery (88040) P  12,29814 80  856 

Preissac (88090) M  11,59649 88  806 

Saint-Félix-de-Dalquier (88060) M  9,19403 133  926 

La Corne (88030) M  7,28105 193  740 

Amos (88055) V / Pikogan (88802) R  5,55429 247  13 375 

Saint-Mathieu-d'Harricana (88050) M  4,92432 273  712 

La Motte (88045) M  4,32316 299  473 

Saint-Dominique-du-Rosaire (88065) M  3,86622 317  453 

Trécesson (88075) CT  3,29979 340  1 166 

Landrienne (88035) CT  2,54087 379  960 

Sainte-Gertrude-Manneville (88085) M  2,04760 406  785 

Berry (88070) M  1,33611 445  622 

Lac-Chicobi (88904) NO - 0,57662 586  202 

Barraute (88022) M - 1,92328 672  2 002 

Launay (88080) CT - 2,10259 681  225 

Champneuf (88005) M - 7,02439 908  132 

Rochebaucourt (88010) M - 7,61352 927  164 

La Morandière (88015) M  - 11,50738  1021  225  
Légende : V  =  Ville  M  =  Municipalité  P  =  Paroisse 
  CT   =  Comté  NO  =  Non organisé  R  =  Réserve 

 Pour votre information la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery au niveau de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue est au 2e rang. 

Source :  http://www.mamrot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/publication-de-lindice-de-vitalite-economique/ 
 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/accord-de-partenariat-avec-les-municipalites-pour-la-periode-2016-2019/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-de-developpement-des-territoires/
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INFO-RECYCLAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

Des choses qui polluent nos habitations 
Nous passons en moyenne 14h par jour à notre domicile et malheureusement l'air que nous y respirons n'est pas 

toujours de très bonne qualité. En effet, il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur et serait responsable de 20 

000 décès par an en France. Mais quels sont les principaux polluants qui empoisonnent nos maisons ? 

LA MOISISSURE 
 

La présence de matières organiques sur les surfaces et la présence d'eau, liée à une isolation 

excessive et une aération insuffisante, favorise le développement de moisissures, qui émettent des 

spores qu’on inhale en respirant.  Elles peuvent être responsables d’allergies et d’infections. 

Selon l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur (OQAI), 15% des foyers présentent des 

contaminations fongiques visibles !  Les infections décrites en cas de moisissure sont : bronchites, alvéolites, 

pleurésies, aspergilloses, mycotoxicoses… 
 

Que faire ?  

- Une étude du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a découvert que l'huile essentielle de thym et  

   l'extrait d'ail sont efficaces contre la prolifération fongique et bactérienne sur le bois. 

- Choisissez votre VMC avec l'aide d'un professionnel et nettoyez-la régulièrement. 

- Aérez à chaque qu’activité qui dégage de la vapeur d’eau, et après la douche ou le bain. 

- Évitez d’étendre le linge dans les pièces humides, préférer l’extérieur  ou le sèche-linge. 
Source : notre-planete.info 
 

LE MONOXYDE DE CARBONE 
 

Tous les appareils qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, au mazout ou à l’éthanol 

peuvent libérer du monoxyde de carbone si la combustion est mauvaise ou si les systèmes d’aération sont défectueux.  

Ce gaz incolore et inodore peut alors s’accumuler, provoquant vertiges, maux de tête, nausées, somnolence, vision 

floue…  Chaque année, environ 1 300 intoxications au monoxyde de carbone et 98 décès sont déclarés (1). 
 

Que faire ? 

- Respectez les consignes d’utilisation indiquées dans le mode d’emploi de l’appareil ; 

- Faites vérifier régulièrement vos appareils par un professionnel et faites ramoner conduits de fumée et de cheminée ; 

- Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez pas les aérations ; 

- N’utilisez pas en continu des appareils de chauffage d’appoint mobiles. 
 Source : Anses/ABM/CSTB, étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur (CRD N°2011-CRD-11), avril 2014 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-choses-qui-polluent-nos-habitations 
 

 

  

 

 
      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 

https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/pollution-air-interieur.php
mailto:marchand@sec.cableamos.com
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INFO-BIBLIO  
LES JEUNES ET LA LECTURE 

Comme souvent, ce sont les jeunes gens qui restent les cibles privilégiées des vendeurs de temps - oui, ces 

divertissements semblent avoir l'incroyable faculté de créer du temps libre -, mais n'oublions pas que nombre d'adultes 

sont aussi concernés. Le risque qui nous intéresse, au-delà de faire un semblant de procès à l'industrie du jeu et du 

télévisuel, est celui de générer une véritable indifférence à la lecture. Comment faire pour insuffler le goût de la 

lecture, y compris dès le plus jeune âge ?  La lecture est une habitude qu'il convient de prendre très tôt. Les parents 

jouent donc un rôle important pour ce qui est d'amener leurs enfants à être de bons lecteurs réguliers. Voilà pourquoi 

les premiers conseils s'adressent à ceux qui ont des enfants.  
 

« Si vous êtes une chiffe molle vautrée devant votre téléviseur, votre enfant ne fera pas mieux. » 

Dans un article intitulé Comment élever de bons lecteurs, le magazine Newsweek faisait ces observations remarquables 

de logique : « Si vous êtes une chiffe molle vautrée devant votre téléviseur, votre enfant ne fera pas mieux. Par contre, 

si vos enfants vous voient plongé avec délectation dans un bon livre, ils comprendront que vous ne prêchez pas 

seulement les bienfaits de la lecture, mais que vous y croyez vraiment. »  
 

En termes de lecture, il y a donc des croyants et des pratiquants. Mieux vaut appartenir à la dernière catégorie. Pour 

quelle raison ? Parce que les enfants, et souvent nous-mêmes, sont sensibles à l'exemple. L'exemple reste le meilleur 

moyen d'amener quelqu'un à prendre de bonnes habitudes. 
 

On entend parfois des parents dire que leurs enfants feront leur expérience par eux-mêmes et qu'il ne s'agit pas 

d'influencer leurs choix de vie. Si vous êtres parents, vous savez bien que si vous ne vous chargez pas d'inculquer à vos 

enfants ce que vous savez être bon pour eux, quelqu'un d'autre le fera. Inutile de préciser que s'il s'agit de leurs 

copains et copines le résultat peut être surprenant. À moins qu'il ne s'agisse de la télévision, autre compagnon pas 

toujours recommandable. Vous trouvez cela exagéré ? 
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! 

 
 
 
 
 
 

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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INFO-POMPIER 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
Qui continue à boire de l’eau ? 

Catherine Solano, Médecin généraliste  
Ses convictions : Chacun doit être encouragé à prendre en charge sa santé physique 
et mentale, car la médecine et les médecins ne peuvent pas tout, loin de là. Et si tout 
le monde le faisait, les systèmes d’assurance maladie feraient du bénéfice !  
 
Et je me demande, qui continue à boire de l’eau. Visiblement quand je m’arrête à une 
station-service, depuis un an, je vois tout un mur entier recouvert de boissons 
diverses (infectes à mon humble avis, tant au niveau du goût que pour la santé !). 
Quand je vais au restaurant, je vois de plus en plus de personnes de tous âges boire du coca ou des sodas. Et bien sûr, il 
y a de plus en plus d’obèses dans notre société. Et au restaurant, nous avons le choix entre des dizaines de vins des 
dizaines de boissons sucrées et une seule sorte d'eau ou l'eau du robinet. Comme je n'aime pas la Vittel, une fois sur 
deux, je prends de l'eau du robinet. Mais pourquoi n'avons-nous pas le choix des eaux ? 
 
Alcoolisme ou obésité ? 
Autrefois, on état alcoolique, aujourd’hui, on est obèse ou diabétique ! Autrefois, « on ne buvait jamais d’eau, même 
les enfants » m’explique ma mère. À ma stupéfaction elle ajoute : « oui, on ne buvait que du cidre (en 
Bretagne) ! D’ailleurs, c’est simple, tous les hommes étaient alcooliques… » J’ai mis du temps à la croire et à 
comprendre. En réalité, avant de commencer un repas, on buvait un grand bol de bouillon de légumes. C’était de l’eau 
saine, car bouillie et pleine de sels minéraux. La faire bouillir évitait d’être contaminé par d’éventuelles bactéries du 
puits situé près des étables.  Cette année, je suis allée en Chine et idem, et là, pas d’eau à table non plus. J’ai dû en 
demander. Et l’on m’a apporté… une théière remplie d’eau bouillante. J’ai donc bu de l’eau chaude au repas. C’est le 
même principe, l’eau bouillie est plus saine quand on n’est pas certain de la qualité sanitaire de l’eau. 
Alors, autrefois, on buvait de l’eau bouillie ou des boissons alcoolisées, d’où l’alcoolisme.  Aujourd’hui, on boit des 
boissons sucrées et pas d’eau d’où l’augmentation de l’obésité et du diabète (aussi lié aux boissons édulcorées ). 
 
Mettez de l’eau sur la table ! 
Alors, je vous le demande, si vous invitez quelqu’un chez vous à déjeuner à diner, pour un pot, un cocktail, une 
réception, mettez de l’eau sur la table ! Et buvez-en. L’eau, c’est la seule boisson indispensable pour votre corps et c’est 
la meilleure. Pensez à vos enfants que vous n’avez pas envie de voir devenir obèses ou diabétiques. Pensez que les 
boissons sucrées, édulcorées, alcoolisées essayent de vous piéger par leur marketing en se fichant pas mal de votre 
santé ! 
Source :  http://www.passeportsante.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Le Défi de la fête du Canada accepte maintenant les soumissions  

jusqu’au 31 mars 2017 
  
Participez et célébrez votre avenir! 
  
Les jeunes sont invités à participer au concours et à illustrer leur vision du Canada au cours des 
150 prochaines années en soumettant une œuvre dans le cadre de trois volets : Dessine-le! (dessin 
ou tableau), Prends-le en photo! (photographie numérique), Écris-le! (création littéraire). 
  
L’année 2017 marquera le 30e anniversaire du Défi de la fête du Canada. Le défi est un concours 
d’arts, de photographie et de création littéraire. Les participants pourraient remporter le prix d’un 
voyage pour deux personnes à Ottawa, toutes dépenses payées, afin de célébrer la fête du 
Canada et de prendre part aux célébrations soulignant le 150e anniversaire de la 
Confédération. 
 

Les jeunes cinéastes en herbe peuvent se renseigner sur le Défi de la vidéo de la fête du 

Canada dans le cadre du concours Voici mon Canada organisé par Historica Canada 
(http://www.voicimoncanada.ca/). 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse : 
PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca. 
  
Vous pouvez cliquer sur « J’aime » dans Facebook, et nous suivre sur Twitter et Instagram! 
@PatCndHeritage  ·  #DéfidelaFêteduCanada  ·  @patrimoine.canadien 
  
Bonne chance! 
  
Équipe du Défi de la fête du Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.voicimoncanada.ca/
mailto:PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca
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Un petit retour sur les activités qui se sont déroulées dans nos écoles après la 
sortie du journal l’Éveil Campagnard du 19 décembre dernier. 
 

Les élèves des écoles de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Marc-de-Figuery 
et de Notre-Dame-de-Lourde de La Corne ont offert un concert de chansons de 
Noël le 20 décembre 2016 sur le parvis de l’église de La Corne.  C’est plus ou 
moins 60 personnes qui se sont déplacées pour écouter les chants.   Le 22 
décembre,  l’OPP a offert aux élèves des deux écoles un diner à saveur du 
temps des fêtes au sous-sol de l’église de Saint-Marc-de-Figuery.  Une 
animation spéciale Noël avait été planifiée, danse et chants étaient à 
l’honneur. 
 

Voici quelques photos souvenirs de ces événements: 
 

INFO-SCOLAIRE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo et félicitations à tous et toutes qui ont 

participé tant dans l’organisation que dans la 

participation active des événements! 
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 INFO-PARENTS   
5 bonnes raisons de mettre en place des routines pour vos enfants 

Voici 5 raisons pour lesquelles nous vous encourageons à mettre en place vous aussi des routines pour vos enfants : 

1- Parce que tout comme le fait d’instaurer des règles 
et des consignes claires, la mise en place de 
routines donne un sentiment de confiance et de 
sécurité aux enfants : le fait de savoir à l’avance ce 
qu’il va se passer ensuite les rassure et les apaise. 

 

2- Parce que lorsqu’on ajoute des horaires aux 
routines (ce qui n’a rien d’obligatoire), elles 
apprennent aux enfants à se repérer dans le temps. 
Exemple : « à 19h30 je vais aux toilettes, je me 
brosse les dents et je me mets en pyjama. À 20h00 
on lit une histoire et à 20h15 on éteint les lumières 
». L’apprentissage est encore plus poussé si vous 
utilisez un minuteur visuel ou si vous montrez à 
l’enfant sur une horloge ou sur une montre : « 
quand la grande aiguille sera sur le 12 c’est qu’il 
sera l’heure d’aller au lit pour lire l’histoire ». 

 

3-  Parce qu’elles permettent aux parents d’avoir 

moins besoin d’user d’autorité et qu’elles 

limitent les conflits (en voilà une bonne nouvelle 
non ?!) 

4- Parce qu’elles favorisent l’acquisition de l’autonomie (et 
donc de la confiance et de l’estime de soi des enfants). 

 Pour illustrer les points 3 et 4, prenons l’exemple d’une 
routine du soir qui commence par « en rentrant de l’école, 
je me lave les mains ». Au début de la mise en place de 
cette routine, il faudra lui faire penser chaque soir à 
aller se laver les mains et peut être, au début, être ferme 
s’il « rechigne à passer par cette étape). Il faudra 
l’accompagner à la salle de bain et lui montrer comment 
s’y prendre.  Mais rapidement (trois semaines/un mois tout 
au plus), cela deviendra pour lui un automatisme : par 
habitude, il ira directement se laver les mains en rentrant 
de l’école, et ayant appris les bons gestes avec vous, il 
saura le faire tout seul : vous n’aurez plus besoin de lui 
demander de le faire (plus de conflits), ni de 
l’accompagner pour l’aider (il devient autonome) ! 

 

5- Parce que ça peut être fun ! Surtout si on utilise des 
routines visuelles. Il peut en effet être très utile et très 
ludique pour les plus petits de créer un document visuel 
décrivant les routines : la routine du matin, la routine du 
soir, la routine du brossage de dents, etc. 

Source :  http://www.les-supers-parents.com/5-bonnes-raisons-de-mettre-en-place-des-routines-pour-vos-enfants/ 

 

 

 
  

http://www.les-supers-parents.com/astuce-de-parents-en-video-un-petit-objet-aussi-pratique-que-ludique/
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INFO-AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 

Un p’tit tour chez vous ! 
 

Ateliers divers;  jeux de mémoires, 
chansons, exercices,  
et plus encore!!!! 
 

La prochaine rencontre :  
 Les lundis 13 et 27 février 2017  
 à 13 h 30  
 13 février : au Salon du HLM,  
  1, rue des Pionniers,  
 27 février : à la Maison du Citoyen 
  10, avenue Michaud 
 Saint-Marc-de-Figuery. 

Venez me 
rencontrer! 

 

Pour plus d’info, contacter Sylvie 
au 819-732-6696 poste 3519 

 

  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 

 
Debby Talbot 
REPAI(È)RES  
  

Pour se soustraire aux contraintes d’une société obsédée par la perfection et les 

apparences, le travail de Debby Talbot, suggère de considérer des situations où 

s’expriment l’intimité, la vulnérabilité ou la méfiance. Transposés dans une 

nature sauvage, les caches et camps servent d’échappatoire aux règles de nos 

sociétés conformistes. Parfois rustiques et précaires, ces Repaires renvoient 

l’observateur à ses relations avec le confort ou l’inconfort. Sous cet angle, 

l’artiste aborde la question de l’identité et la place de l’individu dans la société. 

Au niveau technique, la matérialité des tableaux suscite une interaction avec le 

regardeur ; de près, il est saisi par l’accumulation chaotique de morceaux de 

peinture, mais à mesure qu’il s’éloigne, il découvre la vraie nature du tableau. 

Ces différents points de vue justifient l’usage des deux homophones Repères et Repaires. 
Cette exposition sera présentée  jusqu’au 26 février 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 
Gratin de courgettes et tomates 
 

- 8 courgettes  

- 2 grosses tomates bien charnues  

- 50 cl de crème fraîche  

- 3 œufs  

- 6 à 8 feuilles basilic  

- 3 gousses d'ail  

- 1 oignon  

- sel, poivre 

PRÉPARATION : 

ÉTAPE 1 Préchauffez le four à th.6 (180°C). 

ÉTAPE 2 Lavez les courgettes sous l’eau puis à l’aide d’un couteau ou d’une mandoline, coupez-les en  

  fines rondelles. Il est inutile de les éplucher.  

ÉTAPE 3 Disposez les rondelles de courgettes dans un plat à gratin. Commencez par en tapisser le fond  

  puis faites une seconde couche afin de placer l’ensemble des rondelles de courgette. Réservez. 

ÉTAPE 4 Lavez les tomates à l’eau puis coupez-les grossièrement en rondelles. Il est inutile d’en enlever 

  la peau. 

ÉTAPE 5 Disposez les tomates dans le plat à gratin, au-dessus des rondelles de courgettes. L’ensemble

  des rondelles de courgettes doivent être recouvertes de tomates. Réservez.  

ÉTAPE 6 À l’aide d’un couteau, hachez les feuilles de basilic.  

ÉTAPE 7 Dans un grand bol, cassez les œufs puis ajoutez la crème fraîche, l’ail, l’oignon et le basilic. 

ÉTAPE 8 Bâtez vigoureusement le contenu du bol à l’aide d’un fouet ou d’une fourchette, puis salez et  

  poivrez à votre goût.  

ÉTAPE 9 Répartissez le mélange sur les légumes disposés dans le plat à gratin puis enfournez à 180° 

  pendant 20 min. 

ÉTAPE 10 Après 20 min de cuisson, baissez la chaleur du four à 150° et recouvrez de gruyère pour  

  terminer la cuisson.  

ÉTAPE 11 Lorsque le gruyère est gratiné, vous pouvez sortir le plat du four, votre gratin courgettes et  
  tomates et prêt ! 

 Nombre de personnes :  4 Personnes 
 Temps de préparation :  20 minutes 

 Temps de cuisson :  45 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 
 

COOPÉRATIVE PLACE DU MARCHÉ DE LA PETITE-NATION 
TITRE :   Quand marché public rime avec la culture et les arts 
CONTACT :  http://www.cooperativeplacedumarche.com 
RÉSUMÉ :  La coopérative Place du Marché offre à ses membres et à l’ensemble de la population de la 

 région un marché public ouvert à l’année ainsi que différentes  activités culturelles et  
artistiques. Issue d’un mouvement citoyen, cette coopérative fait la promotion des produits  
locaux et participe au renforcement des liens communautaires. 

RÉGION :  Outaouais 
TYPE D’ACTIONS : (Commercialisation) Marché public 
IMPACTS :  (Environnementale) Décarbonisation des chaînes agroalimentaire. 

MATINÉES GOURMANDES MASKOUTAINES 
TITRE :   Un marché voyageur dans la région de Saint-Hyacinthe 
CONTACT :  http://www.matinees-gourmandes.com/ 
RÉSUMÉ :  «Les Matinées gourmandes maskoutaines» est un événement estival afin de promouvoir les  
   produits locaux et de créer un lieu de socialisation autour de l’alimentation. Le marché public  
   rotatif se déplace donc dans quatre municipalités de la région de Saint-Hyacinthe pendant l’été  
   et plus de 28 entreprises y participent. 
RÉGION :  Montérégie 
TYPE D’ACTIONS : (Commercialisation) Marché public 
IMPACTS : (Sociale) Amélioration de la santé par une alimentation saine  

(Environnementale) Décarbonisation des chaînes agroalimentaire. 
 
PLATEFORME AGRICOLE DE L’ANGE-GARDIEN 
TITRE :   La plateforme agricole de l’Ange-Gardien : un incubateur pour les fermes bios 
CONTACT :  http://www.demarretafermebio.com 
RÉSUMÉ :  La Plate-forme agricole de l’Ange-Gardien vise à stimuler la création de nouvelles entreprises  
   agroalimentaires biologiques et l’investissement dans la région de l’Outaouais dans une  
   perspective de développement durable. La Plate-forme permet à des futurs producteurs de  
   louer des parcelles pour démarrer une agriculture biologique sans qu’ils soient exposés aux  
   risques financiers liés à l’acquisition d’une ferme. 
RÉGION :  Outaouais 
TYPE D’ACTIONS : (Production de services) Mise en relation d’acteurs et partage d’information 
IMPACTS :  (Sociale) Amélioration de la santé par une alimentation saine  
   (Environnementale) Décarbonisation des chaînes agroalimentaires. 
 

Source : http://resolis.org/upload/journal/document/16_20160315_resolis_journal_fevrier_quebec_cs4.pdf  
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION  

Vous souhaitez aménager correctement votre cuisine, qu'il s'agisse d'une cuisine 

ouverte ou fermée, petite ou grande, en longueur...  

Pour un aménagement réussi de votre future cuisine, il est essentiel d'avoir une implantation des 
éléments parfaitement optimisée - plan de travail, réfrigérateur, évier, four...  Voici les conseils à 
suivre pour une cuisine bien agencée, avec une circulation facilitée et des équipements parfaitement fonctionnels.  
La surface du plan de travail 
Le plan de travail est un élément très sollicité dans la cuisine. 
Il est donc indispensable de l'aménager avec soin et d'avoir 
une surface suffisante pour cuisiner : poser un plat, une 
casserole... Prévoir une partie de plan de travail pour l'espace 
préparation des repas, une autre partie pour la desserte avant 
le lavage. Sans oublier une partie où poser les courses quand 
on arrive ou pour poser le petit électroménager (cafetière, 
grille-pain...)  
 

Les trois fonctions essentielles dans la cuisine  
(cuisiner, laver et ranger) 
Pour une parfaite ergonomie dans la cuisine, le triangle 
d'activité réunissant les trois fonctions essentielles - cuisiner 
(plaques de cuisson, four, micro-ondes), laver (évier, lave-
vaisselle) et ranger (réfrigérateur, congélateur) - doit être 
intégré dans sa conception. Le but étant de limiter les 
déplacements d'une zone à l'autre, avec le plus d'accessibilité 
possible. On vous conseille d'installer la poubelle proche de 
l'évier et les rangements proches du lave-vaisselle. 

Les rangements dans la cuisine 
Éléments indispensables dans la cuisine, les 
rangements doivent être bien pensés et aussi, 
nombreux. Multiplier les idées ingénieuses pour vous 
offrir de l'espace de stockage supplémentaire : 
privilégiez par exemple des meubles de cuisine qui 
filent jusqu'au plafond. 
 

Emplacement de l'évier 
Dans une cuisine, l'évier est un élément essentiel de 
l'équipement, très sollicité. Il est donc important 
d'étudier sa place avec attention. Même si l'évier 
s'installe un peu où l'on veut, ou presque, il est 
préférable d'éviter de le coller contre une colonne de 
rangement ou un mur. Une telle installation est 
désagréable à l'usage, loin d'être pratique. Et 
n'oubliez pas, pensez toujours au fameux triangle 
d'activité : l'évier doit être placé à proximité de la 
poubelle et du lave-vaisselle pour une parfaite 
ergonomie.  
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SONDAGE D’INTÉRÊT 
  

CONFÉRENCE SUR LES SEMIS 
PAR MADAME CÉLINE RIVEST, PROPRIÉTAIRE DES JARDINS ST-MAURICE 

Temps de l’année :  mars 2017  Coût :   10 $ par personne  Lieu :  Saint-Marc-de-
Figuery 
Nombre minimal de personnes pour que la conférence ait lieu : 10 personnes 
Nous désirons connaître votre intérêt à y participer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SONDAGE DE PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE SUR LES SEMIS 
 
_____________________________________________ 
Prénom et nom  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Adresse de résidence  
 

_____________________________________________  _________________________________________ 
Numéro de téléphone      Adresse courriel  
 

Mes préférences : 
Une journée de semaine en p.m. (lundi, mardi, mercredi ou jeudi)  Samedi en a.m.   

 

Retourner le formulaire au plus tard le 16 février 2017 : 
- Par la poste :  Maison du Citoyen, 10, avenue Michaud, C.P. 12, Saint-Marc-de-Figuery (Qc) J0Y 1J0 
- Par courriel :  mun.stmarc@cableamos.com 

Pour des renseignements supplémentaires, contactez Jocelyne Bilodeau, agente de développement au 819-732-8601. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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SECTION DES NOUVELLES 
 

RÉTROSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Voici les données en ce qui concerne les nouvelles constructions, les rénovations ou 
ajouts de bâtiments déclarés pour les années 2000 à 2016: 
 Maisons Bâtiments 

secondaires 
Chalets Autres agrandissements, champs d’épuration, 

remises, rénovations, puits, ponceaux, démolition, 
stabilisation des berges 

Total 

2000 4 
(*2) 

10 2 30 46 

2001 2 
(*2) 

11 1 31 45 

2002 6 
(*3) 

5 1 27 39 

2003 2 
(*1) 

4 -- 22 28 

2004  * 2 11  * 1 32 46 

2005 * 6 7 -- 44 57 

2006 * 5 13 -- 22 40 

2007 * 4 13 * 1 53 71 

2008 * 9 12 * 1 33 55 

2009 * 9 12 -- 61 82 

2010  10 
(*9) 

6 -- 59 75 

2011 16 
(*15) 

13 -- 82 111 

2012 * 9 14 -- 76 99 

2013 *11 15 -- 46 72 

2014 * 6 15 -- 75 96 

2015 *9 7  69 85 

2016 6 
 

7 -- 71 84 

TOTAL 116 175 7 833 1 131 

 * Nombre de maisons admissibles au programme de développement domiciliaire. 
 

Pour être admissible à l’aide financière du programme de développement domiciliaire, les critères sont :  
- Résidence permanente ou saisonnière construite selon les normes des règlements municipaux et 

d’une valeur au rôle d’au moins 30 000 $. 
- Démolition d’une résidence permanente ou saisonnière pour en construire une autre. 
- Reconstruction d’une résidence permanente suite à un incendie. 
-  

Aide financière :  minimum 500 $ ou 0,5 % de l’évaluation des bâtiments inscrits au rôle. 
 ** L’aide financière n’est admissible qu’une seule fois par emplacement, sauf dans le cas  
  d’incendie. 
 

La remise financière se fait après que la construction ait été évaluée selon les critères établis dans le processus 
du service d’évaluation de la MRC d’Abitibi. 
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▲ Propriété de M. 

Germain Rouleau et Mme 

Marjolaine Parent située  

au 287, chemin des 

Riverains. 

 

 

 

 

 

▼ Propriété de M. Ghislain 

Doyon et Mme Lyne 

Trépanier située 

au 122, rue Sigouin. 

 

 

▲Propriété de M. 

Vincent Cimon et Mme 

Cindy Plante, ils étaient 

accompagnés de 

Raphaëlle et Félix.  La 

résidence est située 57, 

chemin du Boisé. 

 

 

 

▼Propriété de M. 

Jean-François Héon et 

Mélodie Moreau-

Gauthier située au 59, 

rue du Lac. 

 

SECTION DES NOUVELLES 

 
Au cours de l’année 2016, la Corporation de développement socio-économique en collaboration avec la 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery a fait 14 remises financières dans le cadre du programme de 

développement domiciliaire local.  Les remises ont été faites lors de la Fête des Voisins le 3 juin 2016 et de la 

Dégustation de bières et saucisses du 12 novembre 2016.  Les représentants des organismes donateurs 

étaient Madame Thérèse Lemay, conseillère municipale, Monsieur Jacques Riopel, maire et Messieurs Roger 

Breton, président et Bernard Cloutier, vice-président de la Corporation de développement. 

 

Merci à l’ensemble des  partenaires privés de ce programme,  Réflexologie Serge Larouche, Dépanneur C.D. 

Boutin et la Miellerie la Grande Ourse, participent aux remises.  Merci à tous ! 
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▲Propriété de M. 

Ghislain Périgny située  

au 130, chemin du 

Domaine-du-Rêveur. 

 

 

 

▼Propriété de M. Daniel 

Nolet, représenté par 

Mme Cécile Nolet, la 

résidence est située  

au 5, chemin du Boisé. 

 

 

▲ Propriété de M. 

Richard Guévin et Mme 

Sylvie Champagne située  

au 39, Route 111. 

 

 

 

▼ Propriété de M. 

Yannick Girard et Roxanne 

Larouche située au 76, 

chemin du Domaine-du-

Rêveur. 

 

 

►Propriété de M. André 

Laroche située au 262,  

chemin des Riverains. 
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▲ Propriété de Mme 

Carole Laurendeau et 

M. Roger 

Meunier(absent) située  

au 11, rue du Lac. 

 

 

 

▼ Propriété de M. 

Christian Gélinas et 

Charlène Côté-Barbe  

en compagnie de Lilly, 

Mathéo et Abigaëlle.  La 

résidence est  située au 

67, rue du Lac. 

 

 

▲Propriété de M. Rock 

Pelletier et Nancy 

Chénier située  au 26, 

rue du Lac. 

 

 

 

 

▼Propriété de M. 

Bernard Giguère et 

Malène Simard située  

au 101, chemin du Boisé. 

 

 

►Propriété de M. Dave 

Nadeau située au 218,  

chemin des Riverains. 
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SECTION  DES NOUVELLES 

LES ACTIVITÉS D’HIVER À L’HONNEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout est en place pour une utilisation continue !  
 

Profitez des infrastructures publiques pour vous amuser en famille et entre amis !  
 

Soyez de ceux qui redynamisent les infrastructures sportives et récréatives de notre 
communauté.  Nous désirons que la population s’approprie l’espace en organisant des 
activités sportives spontanément.  Nous sommes à l’aire de la communication en direct, 
Facebook, Tweeter, etc.  Lancez un appel à vos amis pour une partie de hockey amicale à 
la patinoire, une marche sur l’espace vert, de la glissade sur la bute de neige, etc. 
 

Merci à tous les bénévoles qui aident l’employé municipal à l’entretien, il n’est pas évident 
de maintenir une surface adéquate compte tenu des écarts de la température.  Des mercis 
spéciaux à Monsieur Mario Boutin qui effectue des glaçages supplémentaires. 

 

Vous désirez marcher, skier, faire de la 
raquette,  etc.,  sur l’espace vert, il est 
possible de faire ces activités sur des 
sentiers entretenus en cette belle saison 
hivernale. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
l’endroit, il est accessible par le bout de 
la rue des Pionniers.   
 
Ces activités, vous permettant de 
profiter du beau temps de notre chère 
saison d’hiver, sont rendues possibles 
grâce à des personnes qui au cours des 
dernières semaines, ont coupé des 
branches, ramassé du bois mort, nivelé 
le trajet afin de rendre le lieu accessible.   
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

L’HEURE DU CONTE À L’OCCASION DE LA ST-VALENTIN 
 

Tous les amis (es) qui ont 10 ans et moins sont invités à venir 

écouter, en compagnie d’un adulte, une histoire spéciale à l’occasion 

de la fête de la St-Valentin. 

 

Vous êtes attendus en grand nombre le mercredi 8 février 2017 à 

la bibliothèque de Saint-Marc-de-Figuery à compter de 19 h.   

 

Si c’est possible, nous vous suggérons de porter un vêtement ou 
un accessoire de couleur rouge. 

 

Nous vous avons préparé un petit atelier de bricolage et des surprises aux Valentins et 

Valentines qui viendront au rendez-vous. 
 

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

 

MERCI ET À BIENTÔT LES AMIS !  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
INVITATION 

 

SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE 
 
DATE :   VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 
ENDROIT :  MAISON DU CITOYEN à la BIBLIOTHEQUE 
    10, avenue Michaud 
    Saint-Marc-de-Figuery 
HEURE :   18 h à 20 h  (début du film vers 18 h 15) 
FILM :   ZOOTOPIA 
 
SERVICE DE COLLATION SUR PLACE 
 
APPORTEZ VOTRE «DOUDOU», «TOUTOU» OU OREILLER.  LE 
PORT DU PYJAMA EST PERMIS.  
 

SERONT LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR : 
ANNABELLE NOLET, YOANICK MORIIN ET JOCELYNE BILODEAU 

 
Afin de prévoir la quantité de nourriture pour la collation, s’il vous 
plaît confirmez votre présence, auprès de Jocelyne Bilodeau,  
En appelant au :    819-732-8601 
En expédiant un courriel à : jojobilod@yahoo.fr 
 
Merci,  
 
Au plaisir de vous accueillir!  

mailto:jojobilod@yahoo.fr
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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 : 

 
14 février 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 
 
 

Un p’tit tour chez vous 

vous invite à une rencontre sur  

Le Génie des sages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Par France et Pierre Galarneau 

 

 

Pour plus d’info : Sylvie Turcotte 819 732-6696 poste 3519 
 

 

    

Fleurs, Cadeaux , 
 Plantes, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

82, 1ère Avenue Est, Amos  (Québec) J9T 4B2 
Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 

 Une occasion rêvée pour essayer ou 

participer au  jeu 

          < Le Génie des sages > 

 Explication des règles de base 

 Avec des équipes réduites 

 Pour le plaisir 

 

Le  27  février 2017 

à  13h30 

à la Maison du Citoyen 

du 10, avenue Michaud 

de 

Saint-Marc-de-Figuery 

 

Gratuit pour toutes et tous 
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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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

TOURNOI DE PÊCHE ET SOIRÉE DANSANTE  

RANDONNÉE DE MOTONEIGE  

    ORGANISÉE PAR LE CLUB DE HOCKEY 

LES AIGLES DE SAINT-MARC 

Vendredi 24 et samedi 25 février 2017  

 

LIEU: - PÊCHE :  À l’endroit de votre choix 

  - SOIRÉE:  Sous-sol de l’église de Saint-Marc-de-Figuery 

 

INSCRIPTION :  au Dépanneur C.D. Boutin  

   434, Route 111, Saint-Marc-de-Figuery 

   Vendredi 24 février de 19 h à 22 h 

   Samedi 25 février de 8 h à 12 h  
 

COÛT DE L'INSCRIPTION:  

    15 $ incluant inscription, entrée et une consommation gratuite. 

 

PRIX: - 3 plus longs Dorés      

  - 3 plus longs Brochets  

  - La plus longue Loche 

  - La plus longue Perchaude 

 

La mesure des poissons aura lieu le samedi 25 février 2017  

de 17 h à 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

IL Y AURA DE  NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE POUR LES PÊCHEURS 

REMISE DE PRIX À COMPTER DE 21 H. 

POUR INFO: MAGASIN C.D. BOUTIN 819-732-4030 

  

RANDONNÉE EN MOTONEIGE DU VENDREDI SOIR 

DÉPART DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19 H 30  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 
 

  

CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

  

La Société de l'assurance automobile du 

Québec tient jusqu'au 3 mars une consultation 

publique sur plusieurs sujets touchant la 

sécurité routière : 
 

cyclistes, piétons, aménagement, 

signalisation et entretien des 

infrastructures routières et plusieurs 

autres sujets. 

  

Vous pouvez donner votre avis en ligne sur un 

ou plusieurs de ces sujets en vous rendant à... 

https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/donner-

son-avis-en-ligne/ 

https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/donner-son-avis-en-ligne/
https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/donner-son-avis-en-ligne/
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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 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

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

Une urgence ?  Quoi faire selon la situation 
 

1. Pour obtenir de l’information sur l’étendue d’une panne et sur le 
nombre de clients touchés, consultez le Bilan des pannes en 
ligne. :http://pannes.hydroquebec.com/pannes/ 
 

2. Pour signaler une panne qui n’apparaît pas sur la carte interactive 
des pannes de notre site Web ou un dommage à un équipement 
d’Hydro-Québec nécessitant une vérification ou l’intervention 
rapide d’une équipe, communiquez avec le service Pannes au : 

       1 800 790-2424. 
 

Si la situation est urgente et qu’elle présente un risque immédiat, imminent ou potentiel pour 
la sécurité publique ou pour la vie d’une personne, composez le 911 sans hésitation. 
 
À ajouter à vos favoris : la section Panne et bris du portail Web Affaires municipales et 
régionales d’Hydro-Québec, qui réunit l’ensemble des conseils utiles, des outils d’information 
et des ressources à votre disposition en cas d’urgence ainsi qu’un aide-mémoire. N’hésitez pas 
à partager ces informations. 
 
Source :  Bulletin des collectivités Hydro-Québec, 14 décembre 2016 

http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727937/Lr65/741891/28028346/9n0Pag/1/44283/oQipxba0/I/754922/onlcAM.html
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727937/Lr65/741891/28028346/9n0Pag/1/44283/oQipxba0/I/754922/onlcAM.html
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727937/Lr65/741891/28028347/dggw3x/1/44283/oQipxba0/I/754922/onlcAM.html
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727937/Lr65/741891/28028347/dggw3x/1/44283/oQipxba0/I/754922/onlcAM.html
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727937/Lr65/741891/28028348/U5mca1/1/44283/oQipxba0/I/754922/onlcAM.html
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FORMATION SUR LE LANCEMENT 
D'UNE ENTREPRISE 

Tu as un projet d'affaires? 
Tu rêves de devenir entrepreneur? 

 

Que ce soit une entreprise privée ou un 
projet d'entreprise d'économie sociale, 
voici l'occasion de concrétiser ton rêve en 
participant à une formation de 12 semaines 
sur le lancement d'une entreprise. 
 
Cette formation de 300 heures comprend 
une partie théorique offerte en soirée (2 
fois par semaine) ainsi qu'une banque 
d'heures allouée aux travaux 
complémentaires. 
 

Inscription au 
www.entrepreneuriat-quebec.com 

Les cours commencent à Amos  
le 13 février 2017. 

 

CFP Harricana /Amos (CSH) 
850, 1re rue Est 
Amos, Qc.. J9T 2H8 
T: 819-732-6563 #3412  
F: 819-732-7100 
 
Responsable: Luc Mercier 
luc.mercier@csharricana.qc.ca 
 
 

http://link.reseaut.com/c/443/a25ac0b6c9959057829b1c464e8601cda2d8e86369910b910b5046b14c6c5061
mailto:%20luc.mercier@csharricana.qc.ca
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NOUVEAUX SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
1- Tous les centres d’appels d’urgence 9-1-1 du Québec offrent maintenant le service de TEXTO AU 9-1-1 

RÉSERVÉ aux personnes sourdes, malentendantes ou avec un trouble de la parole. Celles-ci doivent 
d’abord s’inscrire gratuitement auprès de leur FOURNISSEUR DE SERVICE CELLULAIRE via leur site Web, 
si elles disposent d’un appareil compatible avec ce service. Lorsqu’elles composeront ensuite le 9-1-1 
par un appel téléphonique conventionnel, le centre 9-1-1 devrait être automatiquement informé qu’il 
s’agit d’une personne avec laquelle il doit initier une conversation par texto. Il est toujours impossible 
de texter directement au 9-1-1 au Canada. Pour plus de renseignements, consultez le site Web 
www.textoau911.ca. 

 
2- Les personnes qui communiquent en utilisant une langue des signes peuvent s’inscrire gratuitement au 

SERVICE DE RELAI VIDÉO CANADIEN. Durant ses heures de fonctionnement, on peut également joindre 
le service 9-1-1 par son intermédiaire. Pour plus de renseignements, consultez le site Web 
https://srvcanadavrs.ca/fr/. 
 

Salutations 
 

Éric Leclerc, CPA, CGA, comptable 
Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec 
2954, boulevard Laurier, bureau 300, Québec (Québec) G1V 4T2 
eleclerc@agence911.org 
Téléphone : 418 653-3911   sans frais : 1 888 653-3911  Télécopieur : 418 653-6198 
site internet : www.agence911.org 

  

http://www.textoau911.ca/
mailto:eleclerc@agence911.org
http://www.agence911.org/
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Qu’est-ce que le prix Robert Thibault? 
Créé par le GCA Abitibi, cette reconnaissance collective vise à 
féliciter un membre de notre organisation qui est innovateur, 
engagé dans son milieu et qui contribue de façon significative à 
favoriser les initiatives collectives améliorant la qualité de l’air, de 
l’eau et des sols.  
 
Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi?   
Le GCAA représente ses entreprises agricoles membres auprès 
des organismes et intervenants de la région pour les questions 
touchant l’environnement agricole et nous nous impliquons dans 
les démarches collectives de gestion du territoire agricole. Nous 
offrons les services-conseils répondant aux aspects 
règlementaires, mais également des conseils techniques 
personnalisés et avons annuellement des projets collectifs, 
notamment en ce qui a trait aux parcelles d’essais et également à 
l’organisation de journées d’informations aux champs ainsi que le 
dépistage de ravageurs dans le cadre du réseau d’avertissement 
phytosanitaire (RAP). Visitez notre page Facebook ! 
 
Pour nous rejoindre :  Tél : (819) 732-0710 
Courriel : gcaa@gcaq.ca 

mailto:gcaa@gcaq.ca
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HORAIRE – FÉVRIER 2017 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 
۩  mercredi 1er février: 

 -  Vaccination des enfants en a.m. et p.m. 

۩  jeudi  2 février: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

۩  jeudi  16 février: 

 -  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      6 février :   Landrienne 
     ۩ mardi    21 février : 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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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
La garantie légale 

Quand vous achetez ou louez un bien, vous vous attendez à ce qu'il 
fonctionne. Et dans un monde idéal, tous vos achats seraient de bonne 
qualité, durables, conformes à vos attentes, sécuritaires et sans défaut! 
Mais ce n'est pas toujours le cas. 
 
La garantie légale : une protection automatique et minimale 
 
La garantie légale est une protection minimale pour les consommateurs, 
prévue dans la loi. Elle est applicable automatiquement à l'achat d'un 
bien. Elle fait en sorte que si le commerçant ne vous a pas vendu un bien 
de qualité, durable, sécuritaire et conforme aux attentes créées par les 
représentations de ce dernier, vous pouvez, entre autres, vous faire 
rembourser ou remplacer ce bien. Elle protège aussi le consommateur 
contre les défauts cachés. 
 
La garantie légale accompagne tous les biens achetés ou loués au 
Québec, même s'ils proviennent de l'étranger. Elle est offerte 
gratuitement au consommateur. 
 
Les commerçants et les fabricants sont obligés de respecter cette 
garantie légale. Avant d'offrir une garantie conventionnelle 
supplémentaire (comme une garantie prolongée ou un autre plan de 
protection), ces derniers doivent informer les consommateurs 
verbalement et dans un avis écrit qu'ils bénéficient déjà de la garantie 
légale gratuite. 

La garantie légale est attachée au bien 
La garantie légale est attachée au bien. 
Qu'est-ce que cela veut dire? 
Cela veut dire que si vous revendez un 
bien à une autre personne, cette autre 
personne peut utiliser la garantie légale à 
condition qu'elle ne soit pas expirée. 
 
Avez-vous acheté un bien d'une personne 
(un particulier) qui n'est pas un 
commerçant? 
 Si oui, attention! Si vous achetez un 

bien « à vos risques et périls », cela 
signifie que vous ne pourrez pas 
utiliser la garantie légale contre la 
personne qui vous a vendu le bien. 

Par contre, vous pourrez faire valoir la 
garantie légale contre le commerçant de 
qui la personne a acheté le bien ou contre 
le fabricant. En effet, le commerçant et le 
fabricant ne peuvent jamais refuser 
d'appliquer une garantie légale, à moins 
qu'elle ne soit expirée. 

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

 
LÉGENDE : 
 
ORDURES MÉNAGÈRES: 
 
 
 
MATIÈRES RECYCLABLES : 
 
 

1 
 
 

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

2 
 
 
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 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

4 
 

 

5 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

6 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19 h 30 

 
     
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

8 
 
 
 
 
 
Biblio :  
L’Heure du conte  
St-Valentin, 19 h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

9 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

11 
 
 

12 
 
 
 
Messe  9 h 30 

13 
 
 
 
 
13 h 30 salon HLM 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

14 
 
 
 
 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

15 
 
 
 

 
 
 
 

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

16 
 
 
 
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 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

18 
 
 
 
 

 
 

19 
 
 
 
Messe  9 h 30 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

21 
Tombée des  
textes journal 
 
 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

22 
 
 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 20 h 

23  
 
 
 
 
13 h 30 local de  
L’Âge d’Or 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

24  
 
 
 
 

 
 

RANDONNÉE 
DE MOTONEIGE 

 
Bureau municipal 
fermé 

25  
 
 
 
 

TOURNOI DE 
PÊCHE ET 

SOIRÉE 
DANSANTE 

26 
 
 
 
Messe  9 h 30 

27 
Sortie du journal 
 
 
 
13 h 30 salon HLM 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8 h à 16 h 

Dates à retenir : 
 

- AGA Corporation de développement : 1
er

 mars 2017, 19 h 

- Relâche scolaire :   27 février au 6 mars 2017 inclusivement 

- Raconte-Moi Mon Village :   29 avril 2017 

- Vente de garage Fabrique :  6 et 7 mai 2017 

- Journée environnement :  29 mai 2017 
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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 

CHARADES 
 

 

1- Entretien ménager 

 Mon premier est une carte à jouer.  

Mon deuxième est un oiseau. 

Mon troisième est un animal. 

Mon quatrième, la pendule te l'indique. 

Mon tout est un appareil ménager.  

 _____________________________ 

 

2- Un pays 

 Mon premier peut être droit ou obtus.  

Mon deuxième est une planète du système solaire. 

Mon tout est un pays d'Europe. 

 _____________________________ 

 

 

3- Dans la savante 

 Mon premier sert à voler 

Mon second est la conjonction de coordination la plus 

utilisée 

Mon troisième est le petit de la biche 

Mon tout est un animal 

 _____________________________ 

 

4- Sport de combat 

 Mon premier est extraordinaire  

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts  

Mon troisième est la boisson préférée des Anglais 

Mon tout est un sport de combat 

 _____________________________ 
 

 

5- Un objet 

 Mon premier adore s'installer sur la tête des enfants. 

Ma seconde n'est pas laide. Mon tout est indispensable dans une maison. ____________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses :  1. Aspirateur, 2. Poubelle, 3. Angleterre (angle-terre), 4. karaté ( cas-rat-thé ), 5. éléphant (aile-et-faon) 

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

