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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Tucson 

Sonata 

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 2016 SUR PLACE !  
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PENSÉES DU MOIS 

«Les meilleures choses de la vie sont 
invisibles, c’est pourquoi nous fermons les yeux 

lorsque nous pleurons, lorsque nous 
embrassons, lorsque nous rêvons…» 

 
«L’amour n’est pas quelque chose que tu 
trouves. L’amour est quelque chose qui te 

trouve.» 
 

«La perfection n’est pas atteignable, mais si tu 
vises la perfection, tu peux atteindre 

l’excellence.» – Vince Lombardi 

«Fais le bien. Fais de ton mieux. Traite les autres 
comme tu aimerais être traité.» – Lou Holtz 
 
«Le passé est une place de référence et non une place 
de résidence.» 
 
«Si je veux être aimée telle que je suis, je dois être 
prête à aimer les autres tels qu’ils sont.» – Louise Hay 
 
«Bienheureux sont ceux qui donnent sans se 
souvenir et qui prennent sans oublier.» – Elizabeth 
Bibesco 

Source :  http://lesbeauxproverbes.com 

    

 

           Massage 

             à 

          4 mains 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
INTENTIONS DE MESSES : 

 
Dimanche 2 octobre 9h30 : 
 

André Cloutier   
(02-10-2015) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 9 octobre 9h30 : 
 

Charles-Auguste Boulet   
(14-04-2015) 

 Succession Charles-Auguste Boulet 
Gérard Boutin  
(10/01/2012) 

et  
Céline Boutin  
(14-10-2012) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 16 octobre 9h30 : 
 

Pour le repos de l’âme de François Boutin  
(18-10-2013) 
 Les membres de sa famille 
Pour le repos de l’âme de René Boutin 
(15-03-2015) 

 Les membres de la famille 
 

Dimanche 23 octobre 9h30 : 
 

Maxime Laroche 
(13/08/2016) 

 Estelle Périgny et Danielle Boutin 
 

Dimanche 30 octobre 9h30 : 
 

André Marchand 
(07/01/2015) 

 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 octobre :   
 Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles 
   
Semaine du 9 octobre : 
 Marc Boutin / Intentions famille Gérard 
Boutin 
 

Semaine du 16 octobre :   
 Joan T. Audy / Intentions personnelles 
 

Semaine du 23 octobre : 
  Gérard H Boutin / Intentions personnelles    
 

Semaine du 30 octobre : 
 Yvette Marchand / Pour les familles de St-
Marc   
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe 
du sanctuaire. 
 
Le montant de l’offrande est de 5$. 
 
 
1ER VENDREDI DU MOIS :   
 
Vendredi, le 7 octobre  prochain, de 13h30 à 14h30, 
-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. 
 

En ce mois du Rosaire, invitation spéciale est faite 
à chaque paroissien(ne) 

 
 

FABRIQUE : 
 

Quêtes et revenus  
du 1er au 31 août 2016 :  
 

Prions :         24,25 $ 
Lampions :         16,00 $ 
Quêtes :       198,40 $ 
Capitation 1er  janvier au 31 juillet  2016  965,00 $ 

 



 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 9, 26 septembre 2016                                      page 5 

OYEZ   OYEZ 
 

BIEN CHERS PARENTS DE SAINT-MARC, COMME PAR LES ANNÉES 
PASSÉES LA CATÉCHÈSE SE DONNERA PLUS A L’ÉCOLE, C’EST À VOUS 
PARENTS DE FAIRE CONNAITRE JÉSUS À VOS ENFANTS. 
 
UN NOUVEAU PROGRAMME S’OFFRE À VOUS PAR INTERNET POUR LES 
ENFANTS DU PRIMAIRE DE 5 À 11 ANS NOUS VOUS CONVOQUONS DONC À 
RENCONTRE D’INFORMATION À CE SUJET. 
 
À L’ÉGLISE DE SAINT-MARC LE 12 OCTOBRE À 19 H, MADAME LINE 
BOURBEAU VOUS EXPLIQUERA EN QUOI CONSISTE CE PROGRAMME. 
                                            BIENVENUE À TOUS 
 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2016 : 
(extraits) (source : https://w2.vatican.va) 

 

Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que l’Église vit actuellement, offre également une lumière 
particulière à la Journée missionnaire mondiale 2016. Il nous invite à considérer la mission ad gentes 
comme une grande, immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle.  

En effet, au cours de cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités à 
“sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres 
talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce 
du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine.  

Sur la base du mandat missionnaire, l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent pas 
l’Évangile, parce qu’elle désire que tous soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’amour du 
Seigneur. Elle « a pour mission  
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Évangile » (Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de 
la proclamer dans tous les coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, personne âgée, 
jeune et enfant. La miséricorde est source de joie intime pour le cœur du Père lorsqu’il rencontre 
toute créature humaine.  
Depuis le début, il s’adresse avec amour même aux plus fragiles, parce que sa grandeur et sa 
puissance se révèlent justement dans la capacité de s’identifier avec les petits, les exclus, les 
opprimés.  (…) 

En cette Année jubilaire a lieu le 90e anniversaire de la Journée missionnaire mondiale, 
promue par l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi et approuvée par le Pape Pie XI en 1926. 
J’estime donc opportun de rappeler les sages indications de mes Prédécesseurs, lesquels 
disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées toutes les offrandes que chaque diocèse, paroisse, 
communauté religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les parties du monde, pourrait 
recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner de l’élan à 
l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à 
ce geste de communion ecclésiale missionnaire. Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations 
particulières, mais élargissons-le aux horizons de toute l’humanité. 
                                                                                     François 
 

https://w2.vatican.va/
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 PETIT LEXIQUE : 
Quelques semaines avant son départ, sœur Colette Joubert, s.m.n.d.a., a préparé un petit lexique 
spécial. Voici sa réflexion sur le mot « missionnaire » 
 
MISSIONNAIRE… 

a) Sens traditionnel : Personne au service d’une Église dans un pays ou un milieu qui n’est pas le 
sien. On a tous connu des missionnaires venus nous parler de leur « mission ». Ils étaient 
officiellement  « envoyés » vers d’autres. 

 
Il y a encore beaucoup de ces missionnaires dans les jeunes chrétientés. Notre diocèse n’en compte 
plus que 4 à l’étranger : les sœurs Andrée et Fernande Boutin (St-Marc), Sœurs Missionnaires du 
Saint-Esprit, en Afrique; sœur  
Pauline Legault (Clermont), S.A.S.V., au Brésil, et le frère Jean-Luc Fournier (Mancebourg), de la 
communauté bénédictine du Barroux, en France. 
 

Au Québec, depuis plus de 25 ans, des laïcs s’associent à des communautés religieuses 
missionnaires et partagent leur mission. Alors que le Québec, par ses missionnaires et son aide 
financière, contribuait à la fondation des jeunes Églises à l’étranger, ce même Québec vit maintenant 
l’inverse : on fait appel aux  
jeunes Églises pour nous prêter main-forte. Entraide des Églises-sœurs, nous avons accueilli parmi 
nous des missionnaires de Haïti, Burundi et Colombie. 
 
Vatican : On nous rappelle que l’Église existe pour cette mission; elle est essentiellement 
missionnaire, et c’est sa raison d’être. 
 

De par leur baptême, tous les baptisés participent à cette mission, et sont donc missionnaires, là où 
ils se trouvent. 
 

Dans ses exhortations et orientations missionnaires, le Pape François met l’accent sur cette attitude 
missionnaire fondamentale que TOUS sont appelés à développer : par amour, se soucier des autres, 
aller vers eux sans attendre qu’ils viennent frapper à notre porte. S’ouvrir aux autres, les accepter 
sont une manifestation de l’amour. 

 
C’est le sens de « missionnaires ici, chez nous ».   

Les « disciples-missionnaires » sont les baptisés si attachés au Christ  
qu’ils le suivent en continuant d’être et de faire ce qu’il a fait.  

C’est l’Église  « en sortie ». 
 
 

Communiqué de l’Évêché : 
 

1.-  Ressourcement spirituel à Val d’Or : 

 

Thème : La splendeur de la miséricorde  
Prédicateur : Père John Cannon 
Quand : Vendredi 28-10 de 19h à 21h 
     Samedi 29-10 de 9h à 21h 
OÙ : Église St-Sauveur de Val-d’Or 

         À SALLE DES PÈLERINS (coté rue Cadillac) 
INFORMATION : NOËLLA RIENDEAU    819-824-4040 
                            FRANCE RANCOURT   819-824-3305  

Possibilité de manger sur place si vous apportez votre lunch.  

Bienvenue à tous!!! 
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2.- ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ : Session « Vie Nouvelle » 

 

Cette session se donnera du vendredi 28 octobre (18 h 30) au dimanche 30 octobre 2016 (15 h 30) à 
Barraute. 
 
Où se donnera la session ?   Au sous-sol du presbytère – 630 1re rue Ouest. 
Pour qui ?  Pour ceux et celles qui ont le goût de faire l'expérience de Dieu dans une rencontre 
personnelle avec Jésus ressuscité. 
Quel est le coût ?  60 $  (inclus les 3 repas et les collations) 
Comment s’inscrire ?   Télécharger la fiche d’inscription, l’imprimer, la compléter, joindre votre 
chèque au nom de « Paroisse St-Jacques-le-Majeur de Barraute » et poster le tout à l’adresse 
suivante :  Paroisse de Barraute 

ÉÉSA – Session Vie Nouvelle, 630 1re rue Ouest, Barraute Qc  J0Y 1A0 
 
Dépôt de 10 $ (non-remboursable demandé au moment de l’inscription). 
 
Faire le chèque à l'ordre de « Paroisse St-Jacques-le-Majeur de Barraute ».  
 
Pour nous aider à mieux planifier cette session, nous vous invitons à vous inscrire avant le 21 
octobre 2016. 
 
Pour plus d’informations concernant la session, veuillez appeler au presbytère de Barraute au 819 
734-6405 (lundi au jeudi de 10 heures à midi et de 13 heures à 16 heures) ou madame Ghislaine 
Larouche au 819 444-1121 
 
Note : N’oubliez pas d’apporter votre bible. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 

Les Membres de l'équipe Saint-André 
 
 
ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus… 
2 octobre : Saints Anges gardiens… 
4 octobre : Saint François d’Assise, patron des écologistes… 
6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher fondatrice des Sœurs des Saints Noms de  

  Jésus et de Marie à Longueuil… 
 : Anniversaire de naissance de Mgr Roger Ébacher… 

7 octobre : Notre-Dame-du-Rosaire… 
: 1er Vendredi du mois (adoration à l’église de 13h30 à 14h30) 

10 octobre : Jour de l’Action de grâce… 
11 octobre : Saint Jean XXIII… 
13 octobre : Anniversaire de naissance abbé Charles-Auguste Boulet (1923-2016)… 

15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Église, patronne du diocèse d’Amos et titulaire  
    de la cathédrale d’Amos… 
16 octobre : Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal  

  (sœurs Grises)… 
18 octobre : Saint Luc, évangéliste… 
22 octobre : Saint Jean-Paul II… 
28 octobre : Saints Simon et Jude, Apôtres…  
  

http://www.diocese-amos.org/sn_uploads/fck/BarrauteOct2016InsVieNouvelleEESA.pdf
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Source de l’image :  http://hagondange-maizieres.epral.fr/chantiersreflexionrentree11_eglise.php 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
COMPTES-RENDUS DES SÉANCES  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
www.saint-marc-de-figuery.org 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 12 septembre 

dernier. 

 

Correction de l’information donnée au dernier compte rendu sur l’octroi du contrat de réfection des chemins des 

Haut-Bois, du Boisé et de l’Église à l’entreprise Excavation Gilbert Sheehy pour un montant de 297 753.64 incluant 

les taxes applicables. 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 1er et du 29 août dernier 

2. Le conseil autorise la dérogation mineure au 566, route 111, afin de régulariser la marge arrière de la remise qui est 

de 1.74 mètre au lieu des 2 mètres règlementaires. 

3. Une résolution a été transmise à la CPTAQ concernant une demande à postériori de Gaz Métro afin de régulariser 

une section des installations en bordure d’une terre agricole. 

4. Adoption du règlement #241 modifiant le règlement d’emprunt #179 afin d’augmenter le montant de 400 538$ tel 

que prévu au contrat accordé à YSYS Corporation et aux autres coûts admissibles du projet d’assainissement des 

eaux. 

5. Le conseil mandate la Fédération québécoise des municipalités et l’association des directeurs généraux du Québec 

afin de représenter la municipalité dans les négociations pour le renouvellement de l’assurance collective dans 

l’objectif d’en réduire les coûts annuels. 

6. Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Réal Nolet pour la modification du règlement de zonage et 

du plan d’urbanisme qui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. 

7. Adoption des dépenses 

Comptes payés en août 2016 pour un total de 221 239.80$ 

Versement par chèque   C16000147 à C16001171 

Paiement en ligne sécurisé  L1600051 à L16000058 

Paiement par transfert électronique P16000126 à P1600144 

Consulter la liste complète à la page suivante 

Comptes à payer en septembre 2016 pour un total de 319 837.19 $ 

Salaires payés en août 2016 

D1600158 à D16000196 pour un montant total de  16 031.24 $ 

P1600008 à P1600008 pour un montant de 377 89$ 

Salaires à payer en septembre 2016 

D16000197 à D16000220 pour un montant total de 15 644.36$   

P16000010 pour un montant total de 792.43 $ 

 

Les montants des comptes payés et à payer seront relativement élevés d’ici le mois de décembre. 

Les travaux dans les chemins et le projet d’assainissement des eaux seront payés par des 

subventions et des emprunts spécifiques, mais nous devons émettre les chèques et ils apparaitront 

dans la liste mensuelle.   Soyez assuré que les dépenses municipales de fonctionnement demeurent 

dans les limites budgétaires prévues. 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 3 octobre 2016, 19 h 30 AU 162 CHEMIN DES PRÉS. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

EXCÈS DE VITESSE 
 
Nous désirons sensibiliser la population sur le respect 
des limites de vitesse municipales.  
 
Nous avons constaté que plusieurs citoyens dépassent 
largement les limites de vitesse permises dans les 
chemins municipaux. 
 
Plusieurs citoyens et citoyennes font de la marche, du 
jogging ou de la bicyclette en bordure de la route,  le 
jour et en soirée.  
 
Soyez avisé que la municipalité a demandé à la 
Sureté du Québec une surveillance accrue dans ces 
chemins. 
 
Partageons nos chemins dans le respect de chacun 
des utilisateurs et réduisons la vitesse. 
 
 

Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

TRAITEMENT DE SURFACE 
 
 
 
Aux résidents du chemin de l’Église, du chemin de l’Hydro, 
du chemin de la Promenade, du chemin du Boisé et du 
chemin des Haut-Bois. 
 

Comme vous avez été en mesure de le constater, 
l’installation du traitement de surface s’effectue en plusieurs 
étapes. 
 

La dernière étape est maintenant terminée avec l’épandage 
du scellant et l’entreprise Sintra reviendra l’an prochain pour 
une inspection générale de la structure. Nous vous 
demandons d’éviter de tournoyer ou de freiner 
brusquement avec vos véhicules ou quatre roues afin de 
protéger votre investissement.  
 

Nous vous avions présenté un projet d’un montant maximal 
de 382 000$.  Nous vous informons que la dépense totale 
réelle du projet s’élève à 380 392.46$.  
 
 

Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

AVIS PUBLIC – 3e exercice en 2017 
_________________________________________________ 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

2015-2016-2017 
__________________________________________________ 

 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery a 
été déposé et ledit rôle sera à son troisième exercice financier. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau 
de la municipalité, du 162, chemin des Prés, durant les heures régulières, soit du lundi au jeudi entre 7 h 30 et 16 h. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne qui a un intérêt à cet effet, peut déposer à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I 
du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de la loi.  
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  
- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel suit un évènement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 
- être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C. d’Abitibi 
571 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2H3 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-  dessus indiqué; 
- être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 59 de la M.R.C. d’Abitibi et applicable à 

l'unité d'évaluation visée par la demande. 
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce 19e jour de septembre 2016.  
 
 
Céline Dupras,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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INFO-BUDGET 
 

MUNICIPALITÉ ST-MARC-DE-FIGUERY 

Liste des chèques août 2016 

N°chèque Nom Description Montant 

C1600147 BASTIEN, LANTAGNE, RICHARD  Servitudes et acquisitions assainissement eaux   16 680,99 

C1600148 BÉTON FORTIN INC. Rechargement Lithium, Anse, Domaine-du-Rêveur   79 719,41 

C1600149 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  Versement deuxième portion Quote-part  44 080,00 

C1600150 VITRERIE POMERLEAU INC. Plexi-glace réparation vitre porte bureau   57,26 

C1600151 ABI-QUIP INC. Acquisition lift usagé  5 609,63 

C1600152 IMAGE HARRICANA INC. Plaque Local de santé    189,71 

C1600153 ANNULÉ Annulé   0,00 

C1600154 ANNULÉ Annulé   0,00 

C1600155 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUN. Formation direction générale   464,50 

C1600156 C.D.BOUTIN Essence, diesel, poste, fournitures, quincaillerie  1 329,41 

C1600157 LEGAULT MÉTAL INC. ponceaux chemin Promenade  8 796,30 

C1600158 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Papeterie et encre imprimante   762,70 

C1600159 C.D.BOUTIN Achat Festyballe, remboursé avec profit activité  2 794,35 

C1600160 HYDRO-QUÉBEC Électricité luminaires   300,40 

C1600161 CANADA POST CORPORATION Frais poste journal Éveil   47,09 

C1600162 SANIMOS INC. Collecte de matières résiduelles  5 758,33 

C1600163 CONSTRUCTION VX INC. Travaux projet subventionné Gym intérieur  2 404,51 

C1600164 VILLE D'AMOS Site enfouissement juin juillet et écocentre  8 266,25 

C1600165 MULTI SERVICE MAXX Débroussaillage  20 695,50 

C1600166 ISOLATION POLYPRO Isolation 10 avenue Michaud assurance  4 349,50 

C1600167 SPI SÉCURITÉ  INC. équipement travail journalier   173,00 

C1600168 BEN DESHAIES INC. nappes Festi champêtre (remb. Avec profit activité)   95,45 

C1600169 CANADA POST CORPORATION frais poste information et journal août   94,18 

C1600170 FERME SIMON CLOUTIER Entretien bord de chemins  1 322,27 

C1600171 LES ATELIERS LOUIS XVI ENR Plaques local de santé   225,00 

L1600051 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  Assurance collective  1 327,91 

L1600052 HYDRO-QUÉBEC Électricité 10 avenue Michaud   334,73 

L1600053 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS Provinciales  3 891,81 

L1600054 MINISTÈRE DES FINANCES DAS fédérales  1 653,78 

L1600055 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS  Régime de retraite  2 872,72 

L1600056 CONSTRUCTO SÉAO Frais d'appels d'offres   30,63 

L1600057 BELL MOBILITE Frais cellulaire   175,78 

L1600058 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau et maison du citoyen   262,61 

P1600126 JOCELYNE BILODEAU Achat Fest Champ + frais déplacement  1 734,59 

P1600127 M & M NORD OUEST INC. pièces garage   130,90 

P1600128 BOIS TURCOTTE LTÉE Peinture   25,27 

P1600129 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Asphaltes froide chemins   153,32 

P1600130 PAPETERIE COMMERCIALE Livres bibliothèque   94,20 

P1600131 ANDRÉ LABBÉ équipement travail    241,44 

P1600132 DUPRAS CELINE Déplacement avril à juillet 2016   171,90 

P1600133 GROUPE  CCL Papeteries   235,13 

P1600134 LOCATION LAUZON AMOS INC Location équipement   65,81 

P1600135 M & M NORD OUEST INC. Fournitures garage   103,90 

P1600136 ANDRÉ LABBÉ Chapeaux sécurité   30,93 

P1600137 BIGUÉ AVOCATS Frais judiciaire   1 583,31 

P1600138 BOIS TURCOTTE LTÉE Peinture, jeux fest champêtres, asphalte froide   332,59 

P1600139 DUPRAS CELINE Pellicules pour givrage de fenêtre   29,87 

P1600140 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidanges fosses septiques   760,36 

P1600141 LAROUCHE KAREN entretien ménager   105,00 

P1600142 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE asphalte froide, criblure de pierres, chemins   261,81 

P1600143 PAPETERIE COMMERCIALE papeteries   17,01 

P1600144 THÉRÈSE LEMAY remb vers en trop taxes   396,75 

TOTAL  221 239,80 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

LA RURALITÉ, C’EST DES LUTTES ET DES 
MOBILISATIONS POLITIQUES 

 

La ruralité en Abitibi-Témiscamingue comporte également une dimension plus politique. Dans les discours, 
reviennent souvent les relations difficiles avec les gouvernements centraux, le faible poids politique du monde 
rural et le manque d’autonomie des instances locales. Mais on parle également de luttes et de mobilisations 
citoyennes pour obtenir ce que l’on veut, voire plus simplement pour conserver les acquis. 
 

Le monde rural de l’Abitibi-Témiscamingue échappe aux ruraux qui l’habitent, bien qu’ils veulent être maîtres 
de leurs ressources et de leur développement socioéconomique. Ils font un constat de perte d’autonomie.  En 
effet, les ruraux manquent de contrôle sur leurs ressources qui sont souvent exploitées au profit des autres. Ils 
se sentent comme des exploiteurs exploités et devant faire face au mépris et à la mauvaise foi. Ils sont victimes 
des choix des grandes villes ou des fusions avec des centres urbains. Ils constatent qu’on leur confie de plus en 
plus  de responsabilités, mais sans les ressources – financières – pour les assumer correctement.   
 

Le poids politique des milieux ruraux de la région est faible.  À cela s’ajoute une forme d’incompréhension 
politique :  les gouvernements centraux ne comprennent pas les réalités particulières du monde rural.  C’est 
ainsi que les programmes gouvernementaux semblent incohérents et s’adaptent difficilement aux petits 
milieux.  Certaines politiques sont mauvaises ou mal appliquées, tandis que certaines lois devraient être 
modulées.  
 

Les impacts de cette réglementation inadaptée sont préoccupants: réglementation à outrance, mauvaise 
distribution des subventions gouvernementales, moins de services spécialisés, accessibilité inégale aux 
nouvelles technologies, entretien des routes déficient, perte de temps, risque de développement sauvage, 
mauvaise distribution de la richesse de l’exploitation des ressources, fermeture d’entreprises agricoles, etc.  On 
ressent donc un besoin d’équité dans la gouvernance et d’adaptation des outils de développement. 
 

La ruralité en Abitibi-Témiscamingue, c’est un milieu qui apprend à compter sur ses propres moyens pour 
survivre et qui souhaite démontrer sa légitimité dans la proaction. Il doit sortir de la victimisation, devenir 
proactif et livrer bataille. 
Il doit chercher à développer la mobilisation, l’implication et le bénévolat de ses citoyens et faire émerger des 
projets innovateurs, comme il en est capable. Un combat est à faire pour maintenir des services de proximité 
présentement en déclin: l’école, les services de garde, les activités culturelles, de sport et de loisir, le transport 
collectif, l’offre alimentaire, etc. 
 

Source : LES MULTIPLES FACETTES D’UN DIAMANT - LA RURALITÉ EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

 
 
 
 
 
 

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-RECYCLAGE 

 

 

 
CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 
Les membres du Conseil municipal invitent, pour une 15ième année, les résidentes et résidents 
de son territoire à décorer leurs maison, galerie, entrée, etc. dans le cadre de la fête de 
l’Halloween. 
 
Nous savons que la population est soucieuse de son environnement et l’un des gestes bien 
ancrés au quotidien est le tri à la source. 
 
Nous vous encourageons à créer des décors dans lesquels vous utiliserez des objets recyclés 
afin d’être parmi les municipalités qui participent activement à la «Semaine québécoise de 
réduction des déchets» qui se tiendra du 15 au 23 octobre 2016. 
 
Des prix de participation seront remis par un tirage au sort lors de 
la réunion régulière du conseil municipal du 7 novembre 2016. 
 
Lors de la tournée des chemins dans la semaine du 24 octobre 2016 
les maisons qui arboreront une décoration symbolisant l’Halloween 
seront inscrites automatiquement. 
 
Participez en grand nombre,  soyons parmi les municipalités actives dans 
la réutilisation, même lors de l’Halloween !!! 
 

Cette participation permettra de créer une belle ambiance pour les enfants qui se 
promèneront pour recueillir des friandises le 31 octobre 2016!!! 

Pour plus d’information, appeler au 732-8601. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Licence RBQ :  8247979134 

134, chemin de la Rivière 

Saint-Marc-de-Figuery, QC, 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 

 INFO-ENVIRONNEMENT  
 

Suggestions de livres de référence 

Le Guide des énergies 
renouvelables - chalets et autres 
lieux de villégiature, a pour but 
d’informer et de guider les 
personnes qui désirent évaluer les 
avantages et les risques d’un 
système de production d’énergie 
renouvelable - photovoltaïque, 
éolien, hybride ou autres. Bien qu’il 
soit susceptible d’intéresser tous les 
adeptes des nouvelles technologies, 
ce guide a été conçu plus spécialement pour les 
propriétaires et les gestionnaires d’habitations qui ne 
sont pas raccordées au réseau public d’électricité et qui 
dépendent principalement des combustibles fossiles 
pour subvenir à leurs besoins en énergie. 
  
Ce guide permet  de comprendre le fonctionnement de 
base des systèmes d’énergie renouvelable, leurs 
avantages et leurs inconvénients. Il fournit des conseils 
et des informations sur les usages possibles ainsi qu’un 
outil de calcul pour évaluer ses besoins en électricité. 
Enfin, il encourage l’efficacité énergétique en donnant 
des conseils pour réduire sa consommation et ainsi 
économiser sur l’achat de l’équipement. En somme, il 
constitue un excellent outil préparatoire avant de 
véritablement passer à l’action. 
   
Pour faire un choix éclairé, suivez le guide !   
 
On peut aussi se procurer une version papier au local du 
CREAT, ou encore en s’adressant au RNCREQ (frais de 
port et de manutention à prévoir) à 
isabelle.poyau@rncreq.org ou au 514 861-7022. 

Ressource en eau potable de plus en plus 
sollicitée au Québec, l'eau souterraine 
représente un enjeu important dans la 
société actuelle. Intitulé Atlas 
hydrogéologique de l'Abitibi-
Témiscamingue, ce nouvel ouvrage conçu 
par le Groupe de recherche sur l'eau 
souterraine (GRES) de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
dresse un portrait hydrogéologique 
régional des plus exhaustifs. Publié sous les 
Presses de l'Université du Québec, cet Atlas est le résultat de six 
années de travail et d'étude de l'eau souterraine sur plus de 20 
000 km carrés de l'Abitibi-Témiscamingue, région où cette 
ressource comble environ 73 % des besoins en eau potable de la 
population. 
Cet imposant Atlas de 88 pages est issu de deux projets réalisés 
dans le cadre du Programme d'acquisition de connaissances sur 
les eaux souterraines du Québec (PACES) du gouvernement du 
Québec, instauré par le ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) en 2008 afin de pallier le manque de 
connaissances sur cette ressource essentielle et de favoriser la 
mise en œuvre d'une gestion durable de l'eau souterraine. Cette 
publication est aussi le fruit d'un partenariat exceptionnel avec 
les acteurs du milieu qui ont accordé leur confiance au GRES 
pour réaliser ces projets majeurs. 
 
Source :  
Stéphanie Duchesne, responsable  
Service des communications et du recrutement  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
Tél. : 819 762-0971 poste 2222 

Source :  www.passeportsante.net 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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
http://www.guide-er.org/
mailto:isabelle.poyau@rncreq.org
mailto:stephanie.duchesne@uqat.ca
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INFO-BIBLIO  
Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 

 

NOUVEAUTÉS JEUNESSE 
 
TITRE:       AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 

Amos Daragon,  
tome 1, Porteur de masques   Bryan Perro    Perro 
tome 4, La malédiction de Freyja 
tome 5, La tour d’El-Bab 

Le secret d’Opus Kulle    Marie-José Lamontagne-Whissell Grand Duc 
Vive mon corps, le goût de savoir   Marie-Francine Hébert   Courte échelle 
Les insectes et autres petites bêtes   Amanda O’Neil    Héritage jeunesse 
Les âmes vagabondes    Stephenie Meyer   Livre de poche 
100% ado, chronique d’une fille amoureuse  Catherine Bourgault   Réunis 
Studio 2, Danse     Crip & Béka    Bamboo 
Mon premier dictionnaire    Rachel Wardley et Jane Bigham  Héritage jeunesse 

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

Au plaisir de vous accueillir! 

TOUS LES MERCREDIS DE 18 H À 20 H 
 

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 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

JEAN McGUIRE, D.E.C., LL.L. 

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

FRÉDÉRICK HUGO LAFORTUNE, D.E.C., LL.B 

MARIE-ANDRÉE DUBOIS, LL.L, M.S.V.D. 
 

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.dussault@cableamos.com 
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INFO-SANTÉ 

 

Les femmes ont-elles besoin de plus de sommeil que les hommes ? 

Selon les chercheurs du centre de recherche sur le sommeil de l’université de Loughborough en 

Angleterre, les femmes auraient besoin de plus de sommeil que les hommes à cause de leur 

cerveau plus complexe. 

 

D’après le Professeur Horne, directeur du centre, le besoin 

en sommeil des femmes est légèrement plus élevé que celui 

des hommes (environ 20 minutes de sommeil 

supplémentaires). 

 

En effet, comme les femmes ont tendance à être 

multitâches et flexibles, elles utilisent plus leur cerveau 

que les hommes et auraient donc besoin de plus récupérer. 

Dans un article publié dans le Daily Mail, le professeur 

Horne précise également que le manque de sommeil 

affecte davantage les femmes : « pour les femmes, le manque de sommeil est fortement associé à des 

degrés élevés de détresse psychologique, d’irritabilité, de dépression et de colère. Ces sentiments sont 

moins forts chez l’homme ». 

 

Les résultats de cette recherche vont dans le sens d’une autre étude datant de 2013. Les chercheurs de 

l’université de Duke en Caroline de Nord (États-Unis) avaient alors découvert que les femmes 

souffraient plus que les hommes, mentalement et physiquement, lorsqu’on les prive de sommeil. 

 

Source : news.com.au 
Crédit photo : Shutterstock 
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 

http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
http://www.news.com.au/
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INFO-JEUNESSE 
ÊTRE JEUNE ET VIVRE EN MILIEU RURAL 

LES PERSPECTIVES  
DÉMOGRAPHIQUES EN RURAL 
À partir des données issues des perspectives démographiques de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) réalisées à l’échelle des 
municipalités, l’Observatoire a effectué une compilation spécifique en 
vue de dégager quelques constats relativement aux milieux ruraux de la 
région. À noter ici que les perspectives se basent sur le scénario de 
référence et ne s’appliquent qu’aux municipalités officielles du Québec.  
 

En d’autres mots, aucun éclairage ne peut être fait quant au futur 
démographique des quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda. Ceci 
dit, pour les MRC de la région composées de municipalités rurales de 2 
500 habitants et moins pour lesquelles des données sont disponibles, 
les jeunes ruraux âgés de 34 ans et moins devraient passer de 17 255 en 
2011 à 16 890 en 2031, soit une diminution de 2 %.  
 

LES JEUNES ET LA RURALITÉ LE SENTIMENT  
D’APPARTENANCE ET DE FIERTÉ 
Le deux tiers de la population régionale ressent un sentiment 
d’appartenance plutôt fort ou très fort à leur communauté, et ce 
sentiment a augmenté lentement mais sûrement en Abitibi-
Témiscamingue au cours de la dernière décennie. Les jeunes de 12 à 19 
ans sont les personnes les plus susceptibles de déclarer un fort 
sentiment d’appartenance à leur communauté locale, avec 74,5 % suivi 
par les jeunes adultes de 20 à 34 ans, avec 68 %. C’est davantage que 
les jeunes du Québec, avec des parts respectives de 67 % et 49,5 %. Ici, 
plus les personnes avancent en âge et moins elles semblent 
susceptibles d’éprouver un sentiment aussi profond envers leur milieu 
de vie. 
Source :  Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

Cette tendance est contraire à la tendance 
québécoise et même canadienne où le 
sentiment d’appartenance est le plus fort 
aux deux extrémités en âge, soit chez les 12 
à 19 ans et les 65 ans et plus.  
 
Une vaste consultation menée auprès des 
jeunes âgés de 12 à 35 ans de l’Abitibi-
Témiscamingue en 2013, vivant tant en 
milieu rural qu’urbain, indique de leur part 
un profond attachement à la région de 
même qu’un sentiment de satisfaction par 
rapport à leur vie ici. Leur attachement 
s’illustre notamment par leur implication 
dans le milieu où le bénévolat est déjà une 
réalité bien présente chez la majorité des 
jeunes de 12 à 17 ans; cette pratique 
acquise se poursuit chez les jeunes adultes. 
 
Quant à leur fierté ressentie envers 
l’Abitibi-Témiscamingue, celle-ci est 
omniprésente. La région inspire un 
sentiment de fierté à plus de neuf jeunes 
adultes sur dix!  D’ailleurs, selon l’avis de 
la majorité des jeunes adultes consultés, la 
région est un lieu propice pour fonder une 
famille, se dénicher un emploi à sa mesure 
et y faire carrière, voire même y lancer une 
entreprise. 
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INFO-SCOLAIRE  

Rentrée scolaire : des produits toxiques dans des stylos, feutres et colles 
Le dernier numéro du magazine de l'UFC Que Choisir, jette un pavé dans 
la mare. Selon l'association de  consommateurs, certaines fournitures 
scolaires contiennent des produits potentiellement toxiques. 
 
Des stylos dont l'encre contient des substances cancérigènes 

L'annonce n'est pas lancée en l'air, puisque l'association a fait procéder 
à des tests sur des dizaines de produits vendus en supermarché ou en 
papeterie. Or, dans un tiers des produits testés, le laboratoire 
indépendant en charge des analyses a trouvé des substances 
dangereuses. 
 
Dans certains crayons papier ou de couleur, les analyses ont ainsi décelé la présence de perturbateurs 
endocriniens. Des encres de stylos contiennent des additifs potentiellement cancérogènes, à tel point qu'un 
distributeur a fait ajouter la mention "peut provoquer le cancer" sur les emballages de stylos-billes à sa 
marque. 
 
L'enquête de l'UFC révèle en fait que les fournitures scolaires, contrairement aux jouets, n'obéissent à 
aucune réglementation spécifique, alors même que les enfants mordillent les stylos, jouent avec la colle 
entre leurs doigts, respirent les vapeurs qui s'en échappent. 
 

Fournitures scolaires : des produits de marque et distributeurs bons élèves  

L'article du magazine a cependant recensé quelques "bons élèves". Les crayons de couleur peuvent aussi 
bien contenir des produits dangereux qu'en être totalement exempts. Et ce n'est pas qu'une question de 
marque. Des crayons de couleur d'une marque distributeur sont sur un pied d'égalité avec ceux d'une des 
marques haut de gamme de crayons.  

Source:  passeportsante.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=185-produits-cosmetiques-composes-de-substances-dangereuses-reveles
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=185-produits-cosmetiques-composes-de-substances-dangereuses-reveles
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INFO-PARENTS  
Boîte à lunch: des idées de repas santé 

Non seulement la boîte à lunch des enfants doit contenir des aliments nutritifs, mais les repas proposés doivent aussi 
être soutenants et appétissants afin que les jeunes maintiennent un bon niveau d’énergie. Un beau défi pour les 
parents! 
 

L’apport en protéines de ce repas est primordial. Les protéines ajoutent une sensation de satiété et permettent d’avoir 
de l’énergie pour l’après-midi et de ne pas trop grignoter avant le souper. Il est important pour vous de savoir si votre 
jeune a très faim aux alentours de 10 h 30-11 h le matin. Si tel est le cas, il y a deux possibilités : son déjeuner est 
insuffisant et/ou sa collation du matin n’est pas assez consistante. 
  

3 idées de lunchs gagnants 
Quinoa au poulet 
 Repas: ¾ tasse (ou plus) de 

quinoa cuit dans un bouillon 
de poulet et 100 - 120 g (une 
paume de main) de poulet 
cuit, des petits pois, des 
brocolis et des patates 
douces (½ tasse) et des 
épices (pincée de cumin, 
poivre, poudre de Chili). 

 Dessert: 1 tasse d’ananas et 
1 yogourt grec (100 g). 

 

Sandwich aux oeufs 
 Repas: pain tranché (grains entiers ou 

seigle), 1 à 2 œufs cuits durs, écrasés, 
avec un peu de mayonnaise. Les œufs 
peuvent être remplacés par du thon pâle 
émietté, mélangé avec de petits 
morceaux de céleri et 2 ou 3 cornichons 
sucrés. 

 Accompagnements: crudités variées 
(poivrons rouges, carottes, etc.) et 50 g 
de fromage maigre (moins de 25 % mg). 

 Dessert: un petit yogourt (100 g) de 2 % 
mg, 2 clémentines. 

Roulé à la dinde 
 Repas: roulé de tortilla ou pita de 

blé entier avec de la dinde tranchée 
(au moins 4 tranches), du fromage 
suisse (1 tranche), de l’humus ou de 
la moutarde de miel (au goût) et de 
la salade romaine. 

 Accompagnement: légumes (½ 
poivron). 

 Dessert: un yogourt grec aux fraises 
(175 g) et une pomme rouge. Au 
besoin, ajoutez un muffin fait 
maison. 

Quels sont les lunchs favoris de vos enfants? 
Source :  http://www.wixxmag.ca 
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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 :  
 Le lundi 24 octobre à 13h30  
 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  

 

  

 

  

 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 
 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

 37, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1T7 

mailto:travailmilieuaines@gmail.com
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INFO-CULTURE 
La Mesure du temps 

Exposition 

 

Josette Allard  

 
Touchée de près par la maladie d’Alzheimer, Josette Allard produisait en 

2009 une exposition interrogeant le lien entre le temps et les émotions, ce 

qu’il en reste une fois que le temps a passé : les souvenirs. Maintenant, c’est 

par l’entremise des quatre saisons et d’une cinquième, celle de l’espoir, 

qu’elle définit sa mesure du temps. C’est aussi le sens de cette démarche que l’artiste veut partager, le temps 

d’une exposition, avec deux artistes invitées : Diane Auger et Patricia Dennis. 

 
Cette exposition sera présentée  jusqu’au 23 octobre 2016. 

 

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, 1re 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    

 

 
 

© L'espoir, Josette Allard, 2015 

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
http://culturat.org/documents/api/v1/0ef46d269475eaeca9efcc6707e1bc6dcc9f0a6523898d3944c77565a946c17a.jpg
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RECETTE DU MOIS 
Roulés de carottes, farcis au riz et bœuf haché 
 

  8 grosses carottes  

  700 g de boeuf haché  

  200 g de riz  

  1 oignon  

  huile d'olive  

  sel, poivre 

PRÉPARATION :  

ÉTAPE 1 Pelez et coupez les carottes en fines lanières à l'aide d'une mandoline.  Réservez. 

ÉTAPE 2 Faites cuire le riz dans une casserole d'eau bouillante salée.  Égouttez en fin de cuisson. 

ÉTAPE 3 Pelez et hachez l'oignon. 

ÉTAPE 4 Faites chauffer 3 c. à soupe d'huile d'olive dans une grande poêle. 

ÉTAPE 5 Faites suer l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. 

ÉTAPE 6 Ajoutez le boeuf haché et laissez cuire pendant 5 minutes en mélangeant bien. 

ÉTAPE 7 Ajoutez le riz cuit et laissez revenir pendant 10 minutes en mélangeant régulièrement. 

ÉTAPE 8 Salez, poivrez puis ôtez du feu. 

ÉTAPE 9 Préchauffez le four à 210°C. 

ÉTAPE 10 Placez un peu du mélange boeuf-riz sur chaque base des lanières de carottes. 

ÉTAPE 11 Roulez les lanières de carottes sur elles-mêmes pour former des boudins. 

ÉTAPE 12 Placez les roulés de carottes dans un plat allant au four. 

ÉTAPE 13 Badigeonnez les carottes avec de l'huile d'olive, à l'aide d'un pinceau. 

ÉTAPE 14 Enfournez pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que les lanières de carottes soient tendres. 

ÉTAPE 15 Dégustez bien chaud.  

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

 Temps de cuisson :   40minutes 
 Facile à cuisiner. 

Source :  http://www.cuisineaz.com 

 

         ROCK AUBIN 

         Directeur général 

         SYLVAIN LAPOINTE 

         Propriétaire 

511, rue Principale Sud    Téléphone : 819-732-5334 

Amos     (Amos)     J9T 2J8           1-800-263-5334 

Internet :  raubin@petronor.ca  Télécopieur : 819-732-9848 

        Cellulaire : 819-727-6795 

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

 

Le Domaine DesDuc – Abitibi-Témiscamingue 
 

Appréciez la différence des vins québécois avec le Domaine DesDuc! Situé sur une île d’exception, le 
microclimat qui y règne apporte une belle touche d’unicité à leurs vins. Jusqu’à la fin octobre, ou sur appel 
durant l’hiver, le Domaine vous ouvre ses portes: visite commentée, historique du vignoble, dégustations...  
 

Vignoble  
Situé sur les rives du lac Témiscamingue, le vignoble du Domaine DesDuc bénéficie d'un climat avantageux.  Le 
vignoble a démarré ses activités en 1995 avec un essai de 45 variétés différentes. Aujourd'hui, le vignoble 
compte sur ses 10 000 plants pour vous offrir un vin rosé, un vin blanc, un vin apéro fortifié et 2 vins rouges. 
Certifié depuis : 2013.  Certifications nationales : Terroir et Saveursmd.  
 

Renseignez-vous, si le temps le permet, vous pourrez participer aux vendanges! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Domaine DesDuc: 440, route de l'Ile, Duhamel-Ouest, J9V 1E7. Tél.: 819 629-3265 
Information:  SITE INTERNET :  http://www.terroiretsaveurs.com/le-domaine-des-ducs 
 

Du champ à la table toute l’année grâce à Bonduelle! 
 

   
 
 
 
 
 

 

http://www.terroiretsaveurs.com/le-domaine-des-ducs
http://www.terroiretsaveurs.com/le-domaine-des-ducs
http://nouvelles.tuac.ca/index.php/medias-nouvelles/directions/502-consommer-bonduelle
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  INFO-SÉCURITÉ 
 

Objet : Pour des routes, rues et rangs propres et sécuritaires 
 
Avec la venue de l’automne, nous arrive la saison des récoltes et le temps d’engranger. C’est donc une période intense 
d’activités pour les producteurs agricoles qui effectuent de nombreux déplacements entre les champs et les bâtiments 
de ferme.  
 

Lors de ces déplacements, les producteurs agricoles empruntent parfois les routes, rues et rangs, mais, 
malheureusement, les tracteurs et autres équipements répandent à l’occasion de la terre, du fumier ou autres matières 
sur la chaussée. Ces matières rendent la chaussée glissante et mettent ainsi la sécurité des usagers de la route en 
danger. Une personne qui agit ainsi commet une infraction en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière qui 
se lit comme suit :  

« Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf 
exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin. Il est également interdit à tout 
conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu'il conduit. »  

 

Quiconque contrevient à l’article 498 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et si le nettoyage est effectué par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, les travaux seront aux frais de la 
personne fautive.  
 

Par conséquent, les agriculteurs doivent prendre tous les moyens nécessaires pour s’assurer que leur passage sur les 
routes, rues et rangs ne nuise pas à la sécurité des usagers, soit, par exemple :  
 

• graveler l’accès à la route avec un matériel granulaire;  
• nettoyer les pneus des véhicules à l’aide d’une pelle AVANT d’emprunter la route;  
• assurer l’étanchéité des véhicules agricoles pour éviter que ne s’échappe le contenu;  
• nettoyer la chaussée de façon sécuritaire après le passage de la machinerie agricole.  
 

Les agriculteurs doivent être vigilants pour leur sécurité et celle des usagers de la route.  
 

 

 
 

  
 
 
 

 

  

Service des communications 
avec les médias 
Sûreté du Québec      
Montréal 
Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

VOICI LES GRANDS MOMENTS  

DES ACTIVITÉS INAUGURALES MUNICIPALES  

Du 27 AOÛT 2016 
 

13 H 30 :  

Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud,  

Saint-Marc-de-Figuery 

Dévoilement spécial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14 H 30 :  

Parc Héritage 

449, Route 111, 

Saint-Marc-de-Figuery 

Sous le Pavillon 

Concert de musique classique par  

des musiciens Saint-Marcois  

dirigé par Monsieur Hugo Mathieu 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en présence de près d’une vingtaine de personnes que l’instance 
municipale, a fait le dévoilement,  d’un premier temps d’une plaque sous 
forme de «Carnet de santé citoyenne» qui décris le contexte et les partenaires 
de la réalisation du projet du local de santé.   Dans un deuxième temps, c’est le 
dévoilement d’une plaque qui annonce que dorénavant le bureau de 
l’infirmière s’appelle le «Cabinet de santé Dr Alain Dubois».  Il a été nommé 
ainsi en hommage de celui-ci puisqu’il était membre du Comité de travail de la 
mise en œuvre du projet et représentant municipal. 
 
Parmi les invités, quelques membres de la Famille Dubois-Guay , nous les 
retrouvons sur la photo ci-dessous en compagnie de Monsieur le Maire Jacques 
Riopel.  François Dubois, Hélène Guay, Marie-Andrée Dubois et son 
conjoint Jean-François Nolet. 

Tout projet débute par un souhait, un rêve, un désir.  Une fois qu’il 
est exprimé, déjà il y a des engagements qui se lient.  Le réaliser est 
dans la planification du bon moment tant dans le temps que dans la 
mobilisation de personnes et de leur disponibilité.   
 

Lors de la construction du Pavillon en 2012, Monsieur Alain Dubois 
avait exprimé le souhait d’organiser avec l’agente de 
développement Madame Jocelyne Bilodeau un concert de musique 
classique sous celui-ci, de sorte que, des personnes organisent des 
événements dans ce lieu central de la Municipalité de Saint-Marc-
de-Figuery. Le temps a manqué à Monsieur Dubois, il est décédé en 
décembre 2014.  Madame Bilodeau a conservé ce projet dans sont 
cahier charge et le temps a permis que des personnes croisent son 
chemin et qu’ils contribuent à réaliser ce projet. 
 

Dans le cas du projet de concert extérieur sous le pavillon c’est trois 
chefs d’orchestre qui se sont orchestrés dans la recherche !  L’un 
pour les musiciens,  Monsieur Hugo Mathieu, l’une pour les 
chanteuses, Madame Marie-Andrée Dubois et l’autre pour les 
équipements de sonorisation, la promotion,  et trouver un piano, 
Madame Jocelyne Bilodeau.    
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Des mercis à Monsieur Hugo Mathieu et Madame Marie-
Andrée Dubois pour le recrutement des artistes.   Des 
mercis à Monsieur Jocelyn Bérubé pour l’aide au 
déménagement du mobilier et du piano ainsi qu’à Madame 
Jocelyne Bilodeau pour la coordination de l’ensemble des 
tâches. 
 

Il va s’en dire que nous remercions grandement Monsieur 
Charles Tanguay, pour le prêt et le transport du piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est cinq personnes qui ont répondu positivement à 
l’appel.  Ils ont présenté des pièces musicales et des 
chansons devant un public de près de soixante-dix 
personnes. 
 

Nous tenons à remercier 
sincèrement Marie Béliveau, Émy 
et Léane Cloutier, François et 
Marie-Andrée Dubois pour leurs 
superbes prestations ainsi qu’à 
Monsieur Hugo Mathieu pour 
l’animation et les présentations. 
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  
 

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

15 h 30 : 

Administration municipale  

162, chemin des Prés,  

Saint-Marc-de-Figuery 

Visite des nouveaux locaux de  

l’administration municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 : 

La dernière étape de la journée était la visite officielle au grand 
public des nouveaux locaux de l’administration municipale qui est 
relocalisé depuis février dernier au 162, chemin des Prés, autrefois le 
comptoir de services Desjardins. 
 C’est une douzaine de 
personnes qui y ont 
participé.  Lors de cette 
occasion, deux membres 
du groupe Desjardins 
étaient présents, 
Monsieur Benoît 
Turcotte et 
Madame Baribeau. 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Les Festivités Champêtres ! 

 

Un  SUCCÈS fondé sur un indiscutable et concret  

DÉPLOIEMENT D’ENGAGEMENTS CITOYENS !  
 

La richesse d’une communauté 

dynamique est le travail de  bénévoles 

qui donnent quelques heures à quelques 

semaines de leur précieux temps.  Le succès de cet événement annuel leur 

appartient! 

 

Les membres du comité organisateur tiennent à transmettre de sincères et de 

nombreux remerciements à vous tous qui avez apporté de l’aide avant, 

pendant et après l’événement.  

 

 Monsieur le Président Bernard Cloutier, responsable des 

infrastructures remercie tous les bénévoles qui ont mis  leur 

force à contribution lors de l’installation des chapiteaux, du 

mobilier et de divers équipements. Il remercie ceux qui lui 

ont apporté de l’aide dans l’installation des jeux et de la 

signalisation sur le terrain.   

  La secrétaire, Madame Johanne Paradis, responsable du service de 

bar, remercie toutes les personnes qui l'ont aidée à mettre en place le 

mobilier, à transporter le matériel et à vendre les boissons.      
 

La coordonnatrice, Madame Jocelyne Bilodeau, responsable du 

repas et de l’animation.  Merci aux surveillantes des jeux pour 

enfants, aux responsables des compétitions de jeux de fers et aux 

photographes.  En ce qui concerne la partie spectacle lors du souper 

et des deux soirées, elle remercie le directeur artistique et les artistes 

qui se sont joints à lui. Des mercis au duo de la technique visuelle, aux stagiaires de la mission humanitaire du 

Nicaragua, aux animateurs, au quatuor à la vente de billets,  aux personnes qui ont préparé la salle de réception, 

aux personnes qui ont transporté les chaises et tables. 
 

La trésorière, Madame Myriam Lefebvre, remercie tous ceux qui ont pris la 

responsabilité de gérer 

l’argent lors de la prévente de 

billets, la prise d’inscriptions, 

la vente de consommations et 

autres produits ou services au 

cours de la journée.  
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Des remerciements spéciaux à vous tous nos fidèles bénévoles, qui 

aidez année après année dont plus particulièrement nos membres 

collaborateurs Messieurs Gabriel Lantagne, Jean-Marie Paradis, 

François Aumond, Raymond Breton et Tanya Carrier.  La valeur des 

mots, n’équivaux pas suffisamment, l’appréciation de l’aide que 

vous nous apportez, mais que dire de plus que mille fois Mercis ! 
 

 

 

 

Le succès de l’événement est aussi  grâce à la 

participation de généreux partenaires, 

collaborateurs et contributeurs financiers.  Leur 

participation est mise en valeur par l’intermédiaire 

du livre souvenir qui a été remis lors du souper 

champêtre du 10 septembre.  Ce livre est un moyen 

pour mettre en valeur une thématique annuelle.   
 

Les membres du Comité organisateur 

Des Festivités Champêtres de Saint-Marc-de-Figuery 

 
LES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES PARTICIPENT 

À DES CAUSES HUMANITAIRES DEPUIS 2011 
 

Les étudiantes qui ont fait le service du souper se préparent à effectuer un stage de solidarité au 

Nicaragua en janvier prochain après 1 an et demi de préparation. Ce stage en Amérique centrale leur 

permettra de s’impliquer dans la communauté et de 

partager le quotidien de famille nicaguayenne en 

vivant avec elles.  C’est une expérience riche en 

apprentissages et loin du confort nord-américain 

qui les amènera à vivre et à comprendre une tout 

autre réalité.    

 

En choisissant d’encourager les stagiaires d’ici, nous 

choisissons aussi de soutenir le Centre Romero au 

Nicaragua. Ce centre est dédié à la jeunesse en offrant loisirs, formations et bourses d’études à des jeunes 

dans le besoin.  L’accueil de stagiaires au Nicaragua sert aussi de leviers économiques pour l’ensemble de 

la communauté.  

 

En échange de ce service, le Comité organisateur des Festivités Champêtres leur a remis 500 $, de plus, ils 

ont reçu 360 $ en pourboire au cours du souper du 10 septembre 2016. 

 

Nous vous remercions de votre générosité ! 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

LA JEUNESSE A CONTRIBUÉ AU 
SUCCÈS DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
Bien présent et impliqué, ils ont mis la main à la pâte !  Ils ont apporté de l’aide au 
montage et démontage des infrastructures, au ramassage, à l’éclairage, à la caméra, au 
spectacle, au montage des tables, à la surveillance des jeux pour enfants, à la 
décoration, à l’animation, au service du repas, etc. 
 

Parmi eux, plusieurs contribuent depuis quelques années et même les amis donnent un 
petit coup de main.  C’est seulement quelques-uns d’entre eux que nous voyons ici sur 
ces photos.  Merci à vous tous!  Votre apport est très important. 

 

 

 

U 

  

MERCI À VOUS TOUS! 
VOUS ÊTES UNE MINE DE TRÉSORS RICHES 

DE RESSOURCES RECHERCHÉES! 
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SECTION DES NOUVELLES 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Voici en images les faits saillants de la 18
e
 édition 

 
Le thème des Festivités Champêtres de 2016 était «Osez faire un pas de plus pour faire la différence…».  Il a 

permis de faire vivre et revivre des moments de festoiements qui se sont ajoutés à l’histoire locale.  Malgré la 

pluie qui a accompagné la première partie de la soirée, l’édition  2016 reçoit une excellente côte en tout point :   

lieu adéquat, température idéale, animation renouvelée, spectacle rythmé, repas savoureux, service hors pair, 

etc..  La morale de cette édition:  Tout est possible avec de l’entraide ! 

 

Voici en quelques mots comment nous définissons cette dix-huitième édition, c’est de la constance dans 

l’authenticité et l’engagement citoyen renouvelé qui a permis de vivre des réjouissances parsemées de 

souvenirs et de retrouvailles joyeuses.   
 

LES NOUVEAUTÉS 
 

Les membres du Club de l’Âge d’Or 

ont ouvert ses portes à l’occasion de 

l’événement, les personnes étaient 

invitées à se divertir en jouant au 

billard et à des jeux de cartes. 

 

Les artistes locaux ont été sollicités afin 

d’exposer leurs œuvres dans les couloirs de la 

Maison du Citoyen, trois y ont participé, merci 

à Mesdames Johanne Sabourin, Tanya Carrier 

et Claudette Breton. 

 

Les deux Saint-Marcois, Étienne Lantagne et 

Jaclyn Bérubé, participants-machinistes des 

Olympiades des métiers et des technologies 

2016 avaient aménagé un kiosque 

d’information, dans la bibliothèque, sur la 

formation en technique d’usinage. Ils étaient en 

compagnie de l’une de leurs collègues de classe 

Mademoiselle Maggie Lafontaine.  De plus, il était accompagné du formateur 

de cette discipline Monsieur Rock Pelletier du Centre de formation 

professionnelle Harricana.   

 

À cette occasion, le champion canadien en technique d’usinage 

Monsieur Jaclyn Bérubé à pu montrer les pièces confectionnées 

qui lui ont permis d’accéder au plus haut podium lors des 

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se 

sont déroulées en juin dernier à Moncton au Nouveau-

Brunswick.   
 

Le tout était supporté par 

des montages vidéo, des 

photos et de la 

documentation. 
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Les responsables de l’activité, Messieurs Guillaume Boutin et 
Raymond Breton et Madame Josée St-Laurent  

 ont su bien orchestrer le tout !   
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SECTION DES NOUVELLES  
 

UNE SUPER ANIMATION MUSICALE ! 

Toutes les générations étaient du rendez-vous  

tant sur la scène que sur la piste de danse! 

Voici quelques photos souvenirs 
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SECTION DES NOUVELLES 
FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 

LES GAGNANTS DES TIRAGES DE PRIX DE PRÉSENCE DU SOUPER DU 10 SEPTEMBRE 2016 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gros mercis à Mesdames Isabelle Leblanc, Denise Larose, France et Pierre Galarneau qui ont procédé à 
la vente de billets du tirage lors de la soirée ce qui a permis d’amasser la somme de 1 109 $.  
 

Elles sont membres du conseil d’administration de Génie en Herbe Harricana et la somme de 225 $ a été 
remise à cet organisme dont la mission est de «Valoriser l'acquisition de connaissances générales. 
Former des citoyens ouverts sur le monde et curieux de tout ce qui les entoure». 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

PÉRIODE D’ADHÉSION OUVERTE 

POUR L’UTILISATION DU STUDIO D’ENTRAÎNEMENT 
 

Nous sommes à terminer d’installer des appareils, dès la fin septembre vous pourrez débuter 

votre entraînement. 

 

Vous désirez vous procurer une carte de membre, contactez Jocelyne Bilodeau pour prendre 

rendez-vous afin de prendre possession de votre clé et procéder à la signature de l’entente en ce 

qui concerne les règles d’utilisation du studio d’entraînement : 

Par téléphone : 819-732-8601  

ou  

Par courriel : jojobilod@yahoo.fr 

 

Un dépôt de 15 $ vous est demandé pour prendre possession de la clé du 

studio d’entraînement.  Si vous n’utilisez plus le studio d’entraînement, vous 

devez rapporter votre clé au bureau de l’agente de développement dans les 

plus brefs délais et votre dépôt vous sera remis. 

 

18 ans et plus pour être membre, 

12 à 17 ans accompagné d’une personne de 18 ans et plus en tout 

temps. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jojobilod@yahoo.fr


 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 9, 26 septembre 2016                                      page 40 

SECTION DES NOUVELLES 

NOUVELLE GARDERIE SUR LE TERRITOIRE SAINT-MARCOIS 
 

GGAARRDDEERRIIEE  SSYYLLVVIIEE  
 

Garderie privée en milieu familial.   

Service offert de 7 h 30 à 17 h 30, 5 jours semaine.   

25 $ par jour par enfant 

Endroit sécuritaire.   

Repas équilibrés et collation, saine.   

Service de qualités avec des activités éducatives variées. 

6 places  

 

Sylvie Nolet 

158, chemin de la Rivière 

Saint-Marc-de-Figuery 

819-732-9659 
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INVITATION 
 

SOUPER ANIMÉ EN COMPAGNIE DE  

FRANÇOIS AUMOND 

ET 

KARRIE MARTIAL 

PAR DU CHANT ET DE LA DANSE 

DÉGUSTATION DE BIÈRES et 

SAUCISSES 

SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE 
 

 

12 novembre 2016  

Salle Mgr Duchemin de Saint-Marc-de-Figuery 

Accueil à compter de 17h30    Coût : 22 $/personne 

 
 

 

Ceci comprend la dégustation des bières de la Microbrasserie Le 

Prospecteur de Val-d’Or au cours du repas. 

Les variétés de saucisses proviennent du Grenier des Saveurs de Val-

d’Or et les accompagnements seront confectionnés par des gens d’ici.  

Le repas 5 services se terminera par un dessert surprise. 
 

Suggestions : Invitez vos amis (tables de 12 personnes). 

    Réservez votre table en appelant au 819-732-8601 
 

Points de vente : C.D. Boutin 

     Bureau municipal 
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INVITATION  
 

ACTIVITÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN 
 

L’Heure du conte à la bibliothèque municipale  
Tous les amis (es) de 10 ans et moins sont invités en compagnie d’un adulte à venir écouter une 

histoire.  Pour l’occasion, tu es invité à porter un déguisement si tu en as le goût ! 
 

On vous attend en grand nombre le mercredi 26 octobre à la 

bibliothèque de Saint-Marc-de-Figuery à compter de 19h00.   
 

Une histoire te sera racontée et tu auras la possibilité de 
faire un bricolage.  Des surprises attendent l es amis (es) qui 

viendront au rendez-vous. 
 

 

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

 

 Merci et à bientôt les Amis (es) !  
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATUIT !!! INSCRIVEZ-VOUS COMME AMIS SUR LE BLOG ET  
RECEVEZ GRATUITEMENT UN LIVRE VIRTUEL DE 226 PAGES 

INTITULÉ :   LES RÈGLES DU GOLF 
 

www.aventure-golf.com se veut un blog simple, qui n’a pas la prétention de faire 

de vous de meilleurs golfeurs, mais plutôt de vous présenter un moyen de vous amuser, de 

rencontrer des amis ou des gens qui prétendent l’être, tout en faisant un peu de sport. 

 

Je vous présenterai les terrains avec l’œil d’un amateur plutôt que celui de l’expert. 

Je vous donnerai des techniques utiles plus aux Baby-Boomers qu’aux vedettes de terrain.   

J’y inclurai des photos ou blagues prises sur les terrains. 

J’analyserai les commentaires que l’on entend au 19
e
 trou. 

Si vous avez des sujets que vous voulez qu’on discute, alors soyez à l’aise de me les 

communiquer… avec humour s.v.p. 

aventuregolf@hotmail.com 

 

4 et 18 octobre 2016 
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 

 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
mailto:animatricedesmilieux@hotmail.com
mailto:Coordo.tef@outlook.fr
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UNE NOUVELLE 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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Comme vous le savez sûrement déjà, quand on parle de Génies en herbe Harricana, il s’agit de nos petits Ingénieux du 
primaire, de nos Génies du secondaire et de nos plus vieux, les Génies sages. C’est aussi «Le français au cœur de ma vie» 
et l’animation des Jeux Abitibiques dans différents évènements afin de stimuler les jeunes et les moins jeunes.  
 

Nous sommes présents dans une trentaine d’écoles auprès de vos enfants et/ou de vos petits-enfants afin de leur 
donner le goût d’apprendre davantage, d’élargir leur horizon, de diversifier leur culture générale et ainsi leur fournir un 
bagage d’informations qu’ils n’oublieront jamais.  Nous considérons cela comme étant un excellent moyen de 
formation autant au niveau des connaissances que de l’assurance en soi.  Nous croyons en nos jeunes et au mandat qui 
nous a été confié. 
 

Vous pourriez entre autres, acheter des cartes prépayées. Cela n’entraîne aucuns frais supplémentaires pour vous, car 
l’organisme Fundscrip nous donne une ristourne en moyenne de 2 à 3% sur les achats de cartes ; par exemple, un achat 
de 500$ de cartes nous donnerait un montant de 10 ou 15 $. Cela vous semble peu ?  Depuis l’instauration du 
programme, il y a 4 1/2 ans, le montant accumulé présentement est de 24 500$ de ristourne et nous souhaitons 
continuer à améliorer cette performance. La régularité des achats ou un montant substantiel pourrait nous aider ! Pour 
vous, ces cartes peuvent payer des marchandises que ce soit pour vos achats quotidiens dans différents commerces 
(cartes : IGA, Ultramar, Maxi, Canadian Tire, Walmart, Rona, etc.), pour vos achats professionnels, pour des cadeaux à 
vos employés ou à votre parenté (SAQ, iTunes, cartes de restaurant) : parfait pour le temps des Fêtes et les activités de 
votre comité social !!! 
 

Que vous optiez pour un don en argent, en matériel ou pour des commandes de cartes (cumul des ristournes), vous 
pourrez bénéficier des avantages que nous avons développés pour donner de la visibilité à nos partenaires : 

- Présence sur le tableau d’honneur affiché lors des activités, et ce, pour les dons cumulatifs de 1 000$ et plus au 
cours des années 

- Affiches-maison de remerciements avec nom ou logo 
- Participation possible selon votre désir à de courtes remises protocolaires de prix et /ou récompenses lors des 

compétitions des Ingénieux 
 

Vous avez besoin de plus d’informations ? Vous pouvez nous rejoindre 
par téléphone ou par courriel. Vous aimeriez nous rencontrer ? Pas de 
problème ! Nous sommes disponibles et prêts à nous déplacer si des 
explications supplémentaires vous étaient nécessaires. 
 

Vous pouvez faire la différence !  Au nom des jeunes et moins jeunes, encore merci… 
 

Micheline Levesque  
Présidente du CA de Génies en herbe Harricana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génies en herbe Harricana  

850, 1
re

 Rue Est, Amos (Québec)  J9T 2H8 

Téléphone : 819-732-3221 poste 1-3370 

Télécopieur : 819-732-0253  
 Courriel : geniesenherbeharricana@hotmail.com 

 

mailto:geniesenherbeharricana@hotmail.com
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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 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
a 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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  
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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 
 
 
 

 

 

  

  

 Dressage 

 Pension pou chien 

 Nourriture 

 Accessoires 
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A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

Résidentiel – Commercial –Industriel 
112, 1ère  Rue Est 
Amos    (Québec)      J9T 3H9  
Téléphone :                                819-727-1361 
Télécopieur :                              819-727-3361 
Cellulaire Chantal Gélinas :     819-444-6725 
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Travaux forestiers dans le Nord-du-Québec 
CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu’une consultation publique sur les 
modifications d’un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour le territoire public du Nord-du-
Québec se tient du 5 au 30 septembre 2016.  
 

Pendant cette période, la population est invitée à faire part de ses préoccupations à l’égard des activités 
d’aménagement forestier suivantes :   - coupe commerciale;  

-  chemins et infrastructures.  
 

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. Les plans d’aménagement forestier 
intégré indiquent concrètement les secteurs où il pourrait y avoir de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du 
reboisement, du débroussaillage, etc. De plus, pour accéder à ces chantiers potentiels, des chemins devront être 
construits ou réparés. Ceux-ci feront également l’objet de la consultation. Ainsi, les professionnels du Ministère 
souhaitent connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt liées aux activités forestières planifiées.  
 

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2016 pour consulter les plans sur notre site Web au 
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp ou pour venir nous rencontrer dans l’un de nos bureaux 
locaux. Pour plus de renseignements, composez le 819 763-3388, poste 257.  
 

Par cette démarche de consultation, le Ministère tient compte des préoccupations de la population sur les travaux 
prévus dans le respect de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.  
 
Source :  Geneviève Décarie  
  Conseillère en communication  
  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
  Tél.  : 819 763-3388, poste 257  
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TÉLÉPHONE :  819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR :  819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – OCTOBRE 2016 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 
 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
 
۩  jeudi  6 octobre: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

۩  mercredi  19 octobre: 

 -  Vaccinations enfants en a.m. et p.m. 

۩  jeudi  20 octobre: 

 -  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 ST-MARC 
10, AVENUE MICHAUD, 2e ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 

Clinique prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

     ۩ lundi      3 octobre :  Landrienne 
     ۩ mardi    25 octobre : 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 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

Votre magasin local 

http://www.sears.ca/
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La lettre de mise en demeure: qu'est-ce que c'est? 
Vous avez un conflit avec une autre personne ou une entreprise, par exemple au sujet d’un montant d’argent ou sur des services 
rendus? Vous souhaitez régler ce conflit, peut-être même en allant devant les tribunaux? Vous pouvez, et dans certains cas, vous 

devez, préparer ce que l’on appelle une lettre de mise en demeure. 
 

La lettre de mise en demeure vous permet d’expliquer à l’autre personne ce que vous lui reprochez de façon formelle et précise. 
Elle vous permet aussi de lui expliquer ce qu’elle peut faire pour régler la situation afin d’éviter que vous la poursuiviez. 

Attention ! Que ce soit avant, ou après avoir envoyé la lettre de mise en demeure, vous devez obligatoirement considérer 
d’autres moyens pour régler le conflit avant de vous adresser aux tribunaux. Il peut s’agir, par exemple, de la négociation ou de la 
médiation. 
  
La mise en demeure est-elle obligatoire? 

Dans la très grande majorité des cas, non! La loi vous oblige à envoyer une lettre de mise en demeure (ou un avis écrit qui lui 
ressemble) dans des cas bien précis seulement. Par exemple : 
 Lorsqu'un vendeur veut annuler la vente d'un immeuble, il est parfois obligé d'envoyer une mise en demeure à l'acheteur. S'il 

ne le fait pas, il ne peut pas reprendre possession de son immeuble. 
 Lorsque vous êtes victime d'un vice caché ou lorsque vous désirez poursuivre une municipalité pour des dommages 

matériels, vous devez envoyer un avis à la personne ou à la municipalité concernée. Cet avis sert simplement à l'informer de 
la situation qui vous pose problème. Si vous n'envoyez pas cet avis ou si vous l'envoyez trop tard, vous pouvez perdre le droit 
d'être dédommagé. 

Si vous n'êtes pas certain que l'envoi d'une lettre de mise en demeure ou d'un avis est obligatoire, il est préférable de l'envoyer 

quand même ou de consulter un professionnel du droit.  
Pourquoi envoyer une lettre de mise en demeure quand elle n'est pas obligatoire? 
 Parce que la lettre de mise en demeure peut encourager la personne à régler le conflit pour éviter d'être poursuivie. En 

effet, dans certaines situations, elle démontre le sérieux de la situation. Ce peut aussi être l’occasion d’indiquer son ouverture 
à recourir aux autres moyens que le tribunal pour régler le conflit. 

 Parce que vous devez payer des frais au Palais de justice lorsque vous poursuivez une personne. Généralement, cette 
personne doit vous rembourser ces frais si vous gagnez votre cause. Par contre, si vous la poursuivez sans lui avoir envoyé de 
lettre de mise en demeure, et qu'elle accepte dans un délai raisonnable de faire ce que vous lui demandez, elle n'aura pas à 
vous rembourser ces frais. Vous les aurez donc payés même si vous avez en principe gagné votre cause. 

Parce que si vous cherchez à obtenir un montant d'argent, la lettre de mise en demeure permet de faire débuter le calcul des 
intérêts sur ce montant. En effet, si la personne mise en demeure ne vous paie pas à l'intérieur du délai que vous lui avez donné 
dans la lettre, les intérêts commencent alors à s'accumuler. 
Source : http://www.educaloi.qc.ca 

 

 
 
 
 
 
 

 

Amos Senneterre 
Michel Lantagne 
Martine Corriveau 
Valérie St-Gelais 

Sébastien Banville-Morin 
Catherine Pomerleau 
Annabelle Lefrançois 

Claudine Bérubé 
Gabrielle Morin 
Serge Bastien 

Yves Richard 
Paméla Trottier-Poirier 

22, 1ère Avenue Ouest, Bureau 301 
Amos  (Québec)  J9T 2K8 
Téléphone :  819-732-2812 
Télécopieur : 819-732-7951 
pmeinter@notairesabitibi.com 
 

Une étude de onze (11) notaires à votre service 

855, 10e Avenue, C.P. 1088 
Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 
Téléphone :  819-737-2747 
Télécopieur : 819-737-5027 
yrichard@notairesabitibi.com 
ptrottier@notairesabitibi.com 

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc. 
Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels :  vente et hypothèque, donation, testament, mandat, 

convention, contrat de mariage, droit commercial et corporatif, etc. 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/choisir-le-moyen-qui-convient-pour-regler-un-conflit
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/choisir-le-moyen-qui-convient-pour-regler-un-conflit
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/conflits-dautres-options-que-le-proces
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/conflits-dautres-options-que-le-proces
https://www.educaloi.qc.ca/node/8160/
https://www.educaloi.qc.ca/node/356/
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com


 

L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 9, 26 septembre 2016                                      page 59 

Octobre 2016 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événements à venir : 
 
12 novembre 2016 :  Dégustation bières et saucisses 
    Souper-chantant-dansant  

14 décembre 2016 :  Bibliothèque, L’Heure du Conte, 19 h  
    SPÉCIAL NOËL  

1 

 
 

 

2 
 
 
 
Messe  9h30 

3 

 
 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 

 
 
 
 
 
 
9 h 30 à 11 h 30 
10, ave. Michaud 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5  

 
 
 
 
 
 
 

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

6 
Services du CLSC au 
10, avenue 
Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
Présence à l’école 
en p.m. 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

8 
 

 

 

 

9 
 
 
 
Messe 9h30 

 

10 

 

Congé Fête de 
l’Action de Grâce 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

11 

 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12  

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

13         

 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
fermé 

15 16 
 
 
 
Messe 9h30 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

18  

 
 
 
 
 

9 h 30 à 11 h 30 
10, ave. Michaud 
 

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

19  

 
 
Services du CLSC au 
10 avenue 
Michaud:  
Vaccinations 
enfants 
a.m. & p.m. 

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

20  

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

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

22 23 
 
 
 
Messe 9h30 

24  
 
 
13h30, à la Maison 
du Citoyen 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

25  

Tombée des  
        textes journal 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

26   Biblio,  

l’Heure du  
Conte 19 h, 
SPÉCIAL 
HALLOWEEN 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

27  

 
 

 
 
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 
 
 
 
 

  

30 
 
 
 
Messe 9h30 

 

 

 

31 
Sortie du journal 

 
FÊTE DE 
L’HALLOWEEN 
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En affaire depuis 1961 

Des conseillers aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 

dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 
marques à prix compétitifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camion en région 

4 succursales pour mieux vous 
servir partout en Abitibi 

 
  Amos 
   Équipement Amos ltée 

 
  Val d'Or 

   Les Ateliers JMR inc. 
 
  Rouyn-Noranda                   

   Camions Rouanda Inc 
 

  La Sarre 

   Fabrinord Ltée      
 

 

 

 
 
 

 

 

Équipement Amos Ltée 
541, Rue de l'Harricana 

Amos  (Québec)  J9T 2P8 

Téléphone : (819) 732-3333  Télécopieur : (819) 732-1669 
Site internet :  http://www.equipementamos.com/home.aspx 
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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 : 
Carte professionnelle :        3,00 $/mois    30,00 $/année 
Un quart de page :        4,00 $ /mois   40,00 $/année 
Demi-page :         6,00 $/mois    60,00 $/année 
Page entière couverture intérieure: 
     15,00 $/mois  150,00 $/année 
Page entière couverture extérieure: 
     20,00 $/mois  200,00 $/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: 819-732-8501 
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 2016 26 janvier 2016 31 janvier 2016 

Févier 2016 23 février 2016 29 février 2016 

Mars 2016 22 mars 2016 29 mars 2016 

Avril 2016 19 avril 2016 25 avril 2016 

Mai 2016 24 mai 2016 30 mai 2016 

Juin 2016 21 juin 2016 27 juin 2016 

Juillet 2016 19 juillet 2016 25 juillet 2016 

Août 2016 23 août 2016 29 août 2016 

Septembre 2016 20 septembre 2016 26 septembre 2016 

Octobre 2016 25 octobre 2016 31 octobre 2016 

Novembre 2016 22 novembre 2016 28 novembre 2016 

Décembre 2016 13 décembre 2016 19 décembre 2016 

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

