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www.hyundaiamos.com 
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- 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 
Comme dans la vie, les contraintes coexistent partout : dans l'organisation sociale et la vie affective, 
les échanges  entre individus. Vivre et réaliser la contradiction, voilà l'essentiel. Proverbe africain  
 

La force de vie sacrée, invisible et puissante, contient la mémoire du passé et la vision du futur. Elle 
permet à la création de se manifester dans la matière ici et maintenant. Proverbe africain  
 

La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui 
nous ont coupé le souffle. Confucius  
 

La vie est courte, rompt les règles, pardonne rapidement, embrasse lentement, aime sincèrement. Ris sans 
modération et ne regrette jamais tout ce qui te fait sourire Mark Twain 
 

Ce n'est pas la vie qui est belle, c'est nous qui la voyons belle ou moins belle. Ne cherchez pas à atteindre un 
bonheur parfait, mais contentez-vous des petites choses de la vie, qui, mises bout à bout, permettent de 
tenir la distance. Agnès Ledig 

Source :  http://www.citation-du-jour.fr/theme/citation-vie/   

    

 

           Massage 

             à 

          4 mains 

 

http://www.citation-du-jour.fr/citations-proverbe-africain-2252.html
http://www.citation-du-jour.fr/citations-proverbe-africain-2252.html
http://www.citation-du-jour.fr/citations-confucius-205.html
http://www.citation-du-jour.fr/citations-mark-twain-865.html
http://www.citation-du-jour.fr/citations-agnes-ledig-14123.html
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 7 février 9 h 30 : 
 

André Marchand (07-12-2015) 
Estelle et Daniel Boutin 

Parents défunts  
Mariette et Rosaire Fortin 

  

Dimanche 14 février 9 h 30 : 
 

Gilles Lantagne  (17-02-2010) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 21 février 9 h 30 : 
 

Marie-Laure Fortin Breton (26-02-2015) 

 Offrande au service  
 

Dimanche 28 février 9 h 30 : 
 

Suzanne Gravel (17-08-2011) 
 Offrande au service 
 
 
 

1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 5 février prochain, de  
13 h 30 à 14 h 30 -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 7 février :   
 

Mariette et Rosaire Fortin / Intentions personnelles 
 
Semaine du 14 février : 
 

Johanne et Raymond Breton / Intentions personnelles 
 

Semaine du 21 février :   
 

Une paroissienne / Pour les enfants inscrits en catéchèse 
 

Semaine du 28 février :  
 

Gérard H Boutin / Intentions personnelles 
 

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

FABRIQUE : 
 

Quêtes et revenus du 1er au 31 décembre 2015 :  
 

Prions :         10,80 $ 
Lampions :        26,70 $ 
Quêtes :       455,60 $ 
Lampe du sanctuaire :     260,00 $ 
Quête funérailles M. André Marchand :   564,90 $ 
Honoraire de funérailles :     250,00 $ 
Location de salle :      515,00 $ 
Capitation 1er janvier au 31 décembre 2015 : 4 525,00 $. 
 
 
Élection des marguilliers :  
 
Comme à chaque fin d’année, le terme de deux 
marguilliers prend fin! 
   
Cette année, c’est le mandat de Monsieur Réjean 
Rouillard et de Madame Jacqueline Lantagne se termine.   
 
S’il y a des gens intéressés à se joindre à notre belle 
équipe, il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Vous pouvez contacter un des marguilliers (ières) ou la 
présidente de fabrique Madame Joan T. Audy 
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EST PARTI VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 
ROLAND VIAU : Décédé le 2 janvier 2016 à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de feu Éva David et il 
était domicilié à St-Hippolyte. Il était exposé à la résidence funéraire Desrosiers & Fils de St-
Jérôme. Les funérailles ont eu lieu en l’église de St-Hippolyte le 13 janvier dernier. 
 
Roland Viau était le beau-frère d’Yvette David Marchand (feu André Marchand) de notre paroisse. 
 

La communauté paroissiale de Saint-Marc-de-Figuery  
offre ses plus sincères condoléances à toute la famille. 

 
REMERCIEMENTS DE LA PART DE LA FAMILLE  DAVID MARCHAND : 
 
Yvette David Marchand et toute sa famille, désire remercier la population de Saint-Marc-de-
Figuery pour la sympathie qu’elles ont reçue, lors du décès de monsieur André Marchand, le 12 
décembre 2015. 
 
Notre reconnaissance s’adresse aux personnes qui se sont déplacées pour une visite au salon 
funéraire ou lors de la célébration des funérailles (votre présence, le service à l’autel, les lecteurs, 
les ministres de la communion, le service de la quête, la préparation de la célébration, etc…)  
 
Un  merci spécial à l’abbé Raymond Martel qui a présidé, à l’organiste et aux membres de la 
chorale. 
 
Un grand merci aussi au comité des funérailles et à toutes les personnes qui ont participé à la 
préparation et au service du repas après les funérailles. 
 
MERCI et toute notre reconnaissance! 

Yvette et la famille Marchand 

 
RAPPEL : HORAIRE DES CATÉCHÈSES 1 ET 2 :  
(Communiqué de Marielle Roy Breton) 
 
Voici les dates des catéchèses « Laisse-moi te raconter 1 et 2 » pour les prochains mois : 7 
février – 21 février – 6 mars – 20 mars – 3 avril – 17 avril –  
1er mai. 

Ces catéchèses ont lieu après la messe de 9 h 30 le dimanche. 
 

 
PETITS GROUPES DE PARTAGE :  
 
Avec le début du carême, les petits groupes de partage de foi commenceront dans la semaine qui 
précède le 1er dimanche du Carême, soit dans la semaine du 7 février. Si des personnes étaient 
intéressées à partir un petit groupe ou à en faire partie, vous pouvez communiquer avec Yvette au 
732-5137.  
 
Ces rencontres - à chaque semaine - sont des temps de prière, de réflexion, donnant un nouvel 
éclairage à l'aide de l'évangile du dimanche. C'est aussi une façon de "faire Église autrement"!  

 
Un livret donne le déroulement des rencontres. 
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QUEL EST L’AVENIR DE NOS PAROISSES? :  
(Texte : Mgr Gilles Lemay) 

La question est vite posée, mais la réponse est beaucoup plus complexe. Deux volets sont à 
regarder comme les deux côtés d’une médaille. D’une part, les bénévoles ont vieilli et ne sont pas 
remplacées; d’autre part, un bon nombre de fabriques ont des déficits récurrents. 
 Devant ces deux réalités, l’abbé Raymond Martel, vicaire général et moi-même, votre évêque, 

avons préparé et animerons une journée de réflexion sur cette question au début de l’année 
2016. 

 

Qui voulons-nous rencontrer? 
 Le prêtre, avec six à huit personnes de chaque paroisse, dont  

o la moitié serait des membres des assemblées de fabrique 
o et l’autre moitié des membres de la pastorale (des équipes locales ou autres) et ce, 

parmi les personnes les mieux préparées. 
Des invitations plus détaillées vous parviendront à la mi-janvier, 

Mais voici déjà les dates et les lieux réservés : 
 

30 janvier 2016 :  
Les zones de Val-d’Or et de Senneterre au sous-sol de l’église de Val-d’Or. 
 

6 février 2016 : 
À la salle municipale de Poularies pour les 10 paroisses regroupées avec Macamic. 
 

13 février 2016 :  
Au sous-sol de l’église de Landrienne pour les paroisses de la zone d’Amos (Saint-Marc en fait 
partie), incluant Matagami. 
 

27 février 2016 :  
Au sous-sol de l’église de Dupuy pour les paroisses où les abbés Marc Laroche et Jean-Guy Trudel 
sont curés. 

L’accueil est prévu pour 9 heures.  
La démarche se déroulera entre 9 h 30 et 15 h 30. 

Chaque participant apporte son repas. Il y aura des breuvages chauds sur place. 
Dans l’attente de cette journée de lumière, je vous bénis. 

 

ABSENCE DE NOS PRÊTRES COLOMBIENS - « PLUS » UNE BONNE NOUVELLE! : 
 

Dimanche, le 14 janvier dernier, à la fin de la célébration eucharistique, l’abbé Raymond Martel nous 
apprenait que nos 2 prêtres colombiens, Javier Zuluaga (qui vient à Saint-Marc avec l’abbé 
Raymond) et son confrère Hector Efren Ramirez s’absenteraient du diocèse pour deux mois. Bien 
qu’ils aient fait beaucoup de progrès dans l’apprentissage du français, ils retournent à Québec pour 
continuer leur perfectionnement.  
 

La « bonne nouvelle » dont l’abbé Raymond nous a fait part, c’est qu’un séminariste colombien doit 
venir dans le diocèse d’Amos. S’il persévère dans sa vocation et qu’il est ordonné prêtre, il deviendra 
un prêtre du diocèse d’Amos, et non un prêtre qui vient prêter main-forte au diocèse, pour l’aider 
pour un temps déterminé. C’est un plus pour le diocèse!  
 

Saviez-vous que dans l’annuaire diocésain 2016… 

 

 Depuis la fondation du diocèse en 1938, on compte 138 prêtres « séculiers » qui sont 
décédés... 

 Actuellement, il y a 27 prêtres engagés dans le diocèse y compris  l’évêque… (cela 
comprend les prêtres séculiers du diocèse, les voluntas dei, les c.s.v., la fraternité a.b.l., les 
oblats, les prêtres du Burundi, de la Colombie et ajoutons quelques prêtres ‘‘prêtés’’ au diocèse 
d’Amos pour un temps limité…)     

 

Pensons-nous à prier pour nos prêtres?...  
Nous avons là une bonne raison de le faire!...  
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ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE… : 
(Sources : Écrits du Pape François - Mgr Gilles Lemay – Abbé Raymond Martel) 
 

Nous sommes dans une ANNÉE SAINTE décrétée par le pape François le 8 décembre 2015, dont le 
thème est « Miséricordieux comme le Père ». 
 

 Le pape François a voulu que le thème porte sur la miséricorde de Dieu afin que les 
personnes expérimentent comment elles sont aimées de Dieu-Père et aussi pour découvrir l’amour 
du Père par Jésus-Sauveur, venu nous révéler cet amour du Père. 
 

 Dans toutes les cathédrales du monde une « PORTE DE LA MISÉRICORDE » a été 
inaugurée et bénite par l’évêque. (Mgr Gilles Lemay a béni et ouvert cette Porte à la cathédrale Ste-

Thérèse d’Avila à Amos, lors d’une célébration diocésaine le 8 décembre dernier.) Quiconque entrera 
par cette porte pourra faire l’expérience de l’amour du Dieu qui pardonne, console et donne 
espérance. 
 

Au cours de cette démarche de franchir la Porte sainte, nous pouvons obtenir une 
*indulgence plénière (voir l’explication plus loin) applicable à nous-mêmes ou à des défunts. Lors 
de ce pèlerinage à la Porte sainte le pape nous invite à recevoir le sacrement du pardon et 
l’eucharistie, à prier pour lui en disant un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Je crois en 
Dieu. 

 

 Tout au long de cette année, nous sommes aussi invités par le pape François, à devenir 
‘‘miséricordieux comme le Père’’ par des œuvres de miséricorde corporelle (rendre service, 
s’occuper des personnes âgées, etc...), et par des œuvres de miséricorde spirituelle (pardonner des 
offenses, supporter patiemment des personnes, etc…) 
 

C’est quoi une *indulgence plénière? 
Brièvement, tentons cet exemple : Une feuille de papier est brûlée… la feuille n’existe  plus… mais il 
reste de la cendre… Par comparaison très ‘‘boiteuse’’, l’indulgence plénière vient faire disparaître 
cette cendre par la miséricorde de Dieu… 

 

En langage plus compliqué, voici ce que l’on trouve dans le Code de droit canonique de 1983, canon 992) : 
"Indulgence : c'est une remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacés quant à 
la faute, que le fidèle, bien disposé (et à certaines conditions déterminées) reçoit pour lui ou pour les âmes 
défuntes."  
 

Au cours de cette Année jubilaire, puissions-nous nous ouvrir à la grande miséricorde de Dieu 
Père et demander à Marie, mère de la miséricorde, de nous accompagner en tout temps! 

 
CARÊME 2016 : 
 

À peine sorti de la période des fêtes, voilà que bientôt commencera le temps du Carême! 
- Cette année, c’est le 10 février que le Carême commencera avec le Mercredi des Cendres pour 
se terminer avec la fête de Pâques, le 27 mars. Le Carême s’étale sur une période de quarante 
jours, d’où vient le mot « carême ». Dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent par un 
temps de réflexion et de silence : 40 ans pour le peuple élu, 40 jours pour le Christ Jésus. Le rite des 
cendres nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs. 
 

- Autrefois, tous les vendredis du Carême étaient des jours d’abstinence (où on ne mangeait pas de 
viande); on peut toujours continuer cette façon d’agir, mais on peut aussi substituer à l’abstinence, 
des œuvres de charité ou des exercices de piété; il reste que le temps du carême est et sera toujours 
un temps de pénitence.  
 

- Ici, au Canada, 2 jours sont décrétés jours de jeûne et d’abstinence, ce sont le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint.  
 

 -  Cette année, la messe chrismale aura lieu à la cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila d’Amos, 
mardi le 22 mars à 14h00.  
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CARÊME DE PARTAGE 2016 SOUS LE SIGNE DE L’ESPÉRANCE ET DE LA MISÉRICORDE :  
(Lettre de Mgr Douglas Crosby, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada)  
 
Cette année, le thème du Carême de partage de l’Organisation catholique canadienne pour développement et 
paix est :  

Créons un climat de changement. 
Bien des préoccupations du pape François sont au cœur de cette campagne. On les trouve dans son 
encyclique sur la sauvegarde de notre maison commune, Laudate Si (Loué sois-tu), et dans ce Jubilé de la 
miséricorde, qu’il a promulguée. 
 
Développement et Paix, l’organisme de solidarité internationale de notre Église  
au Canada, nous offre des moyens concrets de répondre aux appels du Saint-Père en travaillant ensemble à 
bâtir un monde qui soit plus juste et plus respectueux de la dignité humaine. Ce qu’il nous propose est 
l’expérience de la tradition bien ancrée de l’Église envers des œuvres de miséricorde... Donner à manger à qui 
a faim. Donner à boire à qui a soif. Vêtir qui est nu. Visiter qui est détenu, y compris celles et ceux qui sont 
prisonniers de structures économiques et sociales injustes, tel que le pape nous l’a également rappelé. 
 
Dans son encyclique, le pape François nous appelle à l’espérance. Il nous invite à considérer une question qui 
demande du courage : « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants 
qui grandissent? » Cette question nous amène à nous demander : « pourquoi passons-nous en ce monde, 
pourquoi venons-nous à cette vie, pourquoi travaillons-nous et luttons-nous, pourquoi cette Terre a-t-elle 
besoin de nous? ». (160) Nos réponses devraient nous aider à voir clairement et à reconnaître honnêtement 
que l’enjeu  
est notre propre dignité et celle de toute personne humaine. Il en revient d’abord et avant tout à nous de 
laisser une planète habitable aux générations à venir. 
 
La Terre est un merveilleux cadeau de notre Créateur, mais nous n’en sommes pas les propriétaires. Nous en 
sommes ses protecteurs. En travaillant ensemble, nous pouvons préserver notre maison commune et, fortifié 
par l’Esprit, ouvrir la voie à des cieux nouveaux et à une Terre nouvelle. 
 
Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde nous invite à vivre la miséricorde et le pardon, comme notre Père 
céleste. Le Seigneur nous appelle à la compassion, à nous ouvrir les yeux et le cœur à la souffrance d’autrui, 
à comprendre la détresse des autres et à trouver des façons de les réconforter et de leur venir en aide.  
Développement et Paix, nous offre une occasion extraordinaire de tendre la main à nos sœurs et frères des 
pays du Sud qui s’emploient à améliorer leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vivre pleinement leur 
dignité. 
 
Merci de votre solidarité avec la mission et le mandat que les évêques du Canada ont confiés à 
Développement et Paix. Mes confrères évêques et moi-même vous remercions de votre engagement et de 
votre générosité à l’occasion de la collecte pour le Carême de partage de cette année.  
 
Que l’Esprit Saint nous guide dans la joie, à travers le désert du Carême, et qu’il marque notre cœur et notre 
vie du sceau de l’espérance et de la miséricorde! 
 

TIRELIRES : Dès le début du Carême, des tirelires seront mises à la disposition de ceux et celles qui 
en désirent. On peut les apporter à la maison afin d’y déposer des dons ou un montant d’argent qui 
peut représenter des privations au cours du Carême.  
 
C’est aussi un excellent moyen d’initier les jeunes au partage.  
 
Les cannettes seront rapportées à l’église pour le 5e dimanche du Carême, jour où il y a la collecte 
de Développement et Paix le 13 mars.   
 
Bernard Cloutier est le responsable de l’organisme Développement et Paix dans notre paroisse. 
Nous le remercions d’accepter ce service!  
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Communiqué de l’Évêché : 
 

1.- Journée mondiale de la Vie consacrée : 

 

Mardi, le 2 février, sous le  thème du « disciple de la miséricorde », une journée se tiendra 
pour les personnes de la vie consacrée et leurs associés, à la salle Mgr Duchemin à Saint-Marc-
de-Figuery. La  journée se terminera avec l'Eucharistie, à 14 h 30 pour souligner la clôture de 
l'Année de la Vie Consacrée. 

 

Les personnes qui désirent se joindre à cette Eucharistie sont les bienvenues. 
 
2.- Journée mondiale des malades : 

 

Ayons une pensée spéciale pour nos malades le 11 février. 
 
3.- Montée Ados à La Sarre : 
 

Le 20 février de 9 heures à 17 heures. 
Bienvenue à tous les ados! 
 

4.- Une intention de prière : 

 

Si Emmanuel est le Roi de Paix, unissons-nous pour le supplier en faveur du Burundi, le pays de 
nos quatre prêtres venus d'Afrique :  les abbés Crescent, Charles, Philbert et Rémy. Avec eux, 
prions pour leur famille, leur Église, leur peuple. Les médias nous disent combien tragique est la 
situation qui semble au bord du précipice. 
 
Demandons la lumière et la force de l'Esprit de Paix pour transformer le climat actuel. 

 
5.- Le chemin de Geneviève (DVD) : 

 

La Fondation Héritage a encore à sa disposition des DVD de cette production théâtrale, à vendre 
au coût de 20$.  
Pour vous le procurer, passez votre commande auprès du Service d'informations du diocèse 
d'Amos au 819-732-6515 poste 214, du lundi au vendredi de 9 heures à 16 h 30 ou par internet à 
info@diocese-amos.org.  
Quantité limitée, faite vite. 

 
ANNIVERSAIRES ET/ OU ÉVÉNEMENTS : 
 

2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple… 
: Journée mondiale de la Vie consacrée à Saint-Marc – À 14h30Eucharistie et  
  invitation est faite aux personnes qui désirent se joindre…  

5 février : 1er Vendredi du Mois – Adoration à l’église de 13 :30 à 14 :30… 
7 février : Catéchèse Laisse-moi te raconter 1 et 2 après la messe de 9h30… 
10 février : Début du Carême – Mercredi des Cendres -  maigre et jeûne… 
11 février : Notre-Dame-de-Lourdes… 
  : Journée mondiale des malades… 
13 février : À Landrienne, journée de réflexion sur l’avenir de nos paroisses 
                       avec Mgr Gilles Lemay et l’abbé Raymond Martel… 
14 février : 1er dimanche du Carême… … 
16 février : Anniversaire de naissance du Père Nick Boucher, c.s.v…. 
20 février : Montée des Ados à La Sarre 
21 février : Catéchèse Laisse-moi te raconter 1 et 2 après la messe de 9h30… 
24 février : Anniversaire de naissance de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos..  
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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 les détails du budget 2016, adoptés à la séance extraordinaire du 17 décembre 2015. 

Budget 2016 
   2016  2015 

REVENUS 
Taxes       764 835$ 754 395$ 

Paiement tenant lieu de taxes          3 287     4 337 
Revenus de sources locales      49 060   55 300 
Transferts        92 600   92 673 

TOTAL        909 782$ 906 704 $ 
 
DÉPENSES 

Administration générale     210 787$ 219 948$ 
Sécurité publique     120 097 111 422 
Voirie municipale     245 667    240 192 
Hygiène du milieu      137 968 121 835 
Urbanisme et mise en valeur du territoire    89 749    97 922 
Loisirs et culture       53 980   40 585 
Frais de financement        51 534   74 800 

TOTAL        909 782$ 906 704$ 
 

TAUX DES TAXES (aucune augmentation pour l’année 2016) 
Taxe foncière générale    .90$ du 100$ d’évaluation  
Camion incendie    .033$ du 100$ d’évaluation 
Égout       30.00$ par immeuble 
Ordures résidences permanentes   172.50$ par logement 
Ordures résidences saisonnières     90.00$ par logement 
Panneau civique       38.60$ par immeuble 
Vidange fosse septique    115.00$  par immeuble 
 
 

SÉANCE DU 11 JANVIER 2016 
 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance du 11 janvier dernier. 
 
1. Le règlement #2015-232 concernant la sécurité, la paix, les nuisances et l’ordre dans les endroits publics 

est adopté et disponible au bureau municipal pour consultation. 
2. Le conseil autorise l’embauche de l’animateur jeunesse encore cette année afin de soutenir les activités 

à la patinoire municipale, joignez-vous à lui les lundis, mardi et mercredi soir de 18h à 21h. 
3. La mise à jour de la Politique de gestion du service des incendies est adoptée. 
4. Le conseil a remis aux employés de la municipalité un chèque cadeau de 100$ à l’occasion des fêtes de 

Noël. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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5. Le conseil a adopté la grille salariale des employés et membres du conseil pour l’année 2016 avec une 
augmentation selon l’indice des prix à la consommation de septembre 2015 qui s’élève à 1%. 

6. Le conseil a adopté le règlement pour le renouvellement de l’emprunt du Camion incendie au taux 
moyen de 2.74% pour 5 ans. 

7. Le conseil répond favorablement à la demande d’appui financier de l’Accueil d’Amos en lui versant un 
montant de 100$. 

8. La réfection du futur bureau municipal du 162 chemin des Prés a été octroyée à Construction Sylvain 
Lemieux qui était le plus bas soumissionnaire pour un montant de 5 934$ avant les taxes applicables. 

9. Adoption des dépenses 
Comptes payés en décembre 2015 pour un total de 41 783.07$ 
Versement par chèque   C15000219 à C1500238 
Paiement en ligne sécurisé  L1500074 à L15000078 
Paiement par transfert électronique P15000214 à P1500228 
 
Consulter la liste complète à la page suivante 
Comptes à payer en janvier 2016 pour un total de 63 153.08 $ 
Salaires payés en décembre 2015 
D1500208 à D1500231 pour un montant total de 11 547.42 $ 
Salaires à payer en janvier 2016 
D1600001 à D1600012 pour un montant total de 5 652.60$  

 
10. Les revenus concernant les sinistres au bâtiment municipal ainsi qu’au garage municipal seront reportés 

en 2016 afin de couvrir les dépenses qui seront engagées en 2016. 
11. Un montant de 6 000$ sera affecté aux fonds réservés pour le service incendie afin de couvrir la 

dépense de l’installation d’une prise d’eau au chemin de la Rivière. Un montant de 4 500$ sera affecté 
au fonds réservé pour l’aménagement et l’urbanisme.  

12. Le conseil nomme Monsieur Daniel Tétreault pour la vérification externe des livres, l’émission des États 
financiers et des rapports fiscaux pour l’année 2015. 

 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 1er FÉVRIER 2016, 19 h 30 AU 10 AVENUE MICHAUD. 

 

 
 
 

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 ST-MARC-DE-FIGUERY : 
DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 
ET 

BUREAU MUNICIPAL 
819-732-8501 

 
 
 

 



INFO-BUDGET 
 

MUNICIPALITÉ ST-MARC-DE-FIGUERY 

Liste des chèques, décembre 2015 

N°chèque Nom Description Montant 

C0150219 C.D.BOUTIN Diesel, essence, quincailleries, poste  1 515,99 

C0150220 CANADA POST CORPORATION frais de poste Éveil Campagnard   46,27 

C0150221 EXCAVATION GILBERT SHEEHY Travaux chemin du Lac (Virée)  2 247,76 

C0150222 FQM Frais de livraison   25,85 

C0150223 LEUCAN Remplacement chèque   50,00 

C0150224 PRÉVOST CAROLLE Remboursement de trop payé   177,92 

C0150225 SERVICE DES INCENDIES  Allocation annuelle pratique, réunion  6 200,00 

C0150226 CORPORATION DÉVELOPPEMENT Concours de photos (pots de miel)   26,00 

C0150227 DESJARDINS SÉCURITÉ  Assurances collectives  1 308,18 

C0150228 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Jauge de réservoir huile   26,63 

C0150229 GROUPE ULTIMA INC. Ajustement nouveau bâtiment   49,00 

C0150230 ASSOCIATION CHEFS SECURITÉ Adhésion 2016   281,69 

C0150231 PETITE CAISSE entretien ménager nov. Déc   210,00 

C0150232 MINISTRE DES FINANCES  Frais certificat d'autorisation   562,00 

C0150233 SANIMOS INC. Collecte des matières résiduelles  5 647,19 

C0150234 SIMON CLOUTIER Frais cellulaire année 2015   360,00 

C0150235 CORPORATION DÉVELOPPEMENT Remboursement cotisation Loisirs    75,00 

C0150236 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Réparation pompe et syst chauffage  1 052,57 

C0150237 ÉQUIPEMENT AMOS LIMITÉE Entretien annuel camion pompiers  1 247,89 

C0150238 MOUVEMENT DE LA RELÈVE Appui financier   100,00 

L1500074 MINISTERE DU REVENU  DAS provinciale  4 932,23 

L1500075 MINISTÈRE DES FINANCES DAS fédérales  1 708,37 

L1500076 HYDRO-QUÉBEC Électricité bureau, garage, luminaires   558,28 

L1500077 TÉLÉBEC LTÉE téléphone bureau municipal   133,94 

L1500078 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS Régime de retraite  1 385,88 

P1500214 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacement novembre   235,84 

P1500215 M & M NORD OUEST INC. Filtres et lubrifiants   109,23 

P1500216 LORD DANIEL Travaux peinture   3 950,00 

P1500217 PRODUITS PÉTROLIERS Huile chauffage garage et bureau  1 196,64 

P1500218 LES ENTREPRISES ROLAND DOYON INC. Outil pour garage   41,35 

P1500219 LOCATION LAUZON AMOS INC Pneu pour souffleuse   79,97 

P1500220 M & M NORD OUEST INC. Fournitures garage   28,72 

P1500221 BIGUÉ AVOCATS Constats infraction   88,53 

P1500222 IMPRIMERIE HARRICANA impression journal décembre   563,38 

P1500223 PAPETERIE COMMERCIALE livres bibliothèque   62,70 

P1500224 M & M NORD OUEST INC. Essuie glace et lave-vitre   43,58 

P1500225 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER Bunkers équipements service incendie  4 656,49 

P1500226 DUPRAS CELINE Frais déplacement sept à déc   239,50 

P1500227 MILLAIRE & GODBOUT INC. interrupteur niveleuse   13,35 

P1500228 PRODUITS PÉTROLIERS huile à chauffage garage et bureau   545,15 

 
TOTAL :                      41 783,07 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Jocelyne Bilodeau 

 

EXTRAIT DU PORTRAIT DE LA MRC D’ABITIBI 

LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

 

Vie locale  
La vitalité d’un milieu se mesure par la présence d’organismes et d’associations. À la lumière des informations 

du tableau Localisation des infrastructures de loisirs et organismes, Amos, Barraute et Trécesson sont les 

municipalités où l’on compte le plus d’organismes. Les clubs de l’âge d’or sont présents dans la majorité des 

municipalités tandis que les comités de loisirs et sport ainsi que les maisons des jeunes s’y retrouvent dans près 

de la moitié des municipalités. La MRC d’Abitibi possède l’un des réseaux d’agents de développement les plus 

développés en région. Leur présence a eu un effet non négligeable sur le dynamisme des communautés locales. 

 

Parascolaire et sport-études  
Le Mouvement Kodiak offre des activités parascolaires sur le territoire de la MRC d’Abitibi, et y est 

particulièrement actif. En 2009-2010, les athlètes du Kodiak d’Amos et des Authentiques de Barraute ont eu la 

plus importante récolte de médailles provinciales en Abitibi-Témiscamingue. Avec ses 342 athlètes, le sport 

étudiant de la Commission scolaire Harricana est en pleine santé ! Plusieurs disciplines y sont offertes, telles 

que le basketball, le volleyball, la gymnastique, le cheerleading, le badminton, et l’ultimate frisbee, permettant 

ainsi aux jeunes du secondaire de pratiquer des sports à l’intérieur du cadre scolaire. La MRC d’Abitibi offre la 

possibilité aux athlètes de poursuivre un programme Sport-études dans les disciplines suivantes : natation, 

basketball, hockey, patinage artistique et cyclisme. Des élèves provenant des autres MRC peuvent aussi y 

participer. Les installations et équipements sportifs ont été mis à jour au milieu des années 2 000 avec la tenue 

de la Finale des Jeux du Québec, ce qui permet de développer du même coup des athlètes de haut niveau. 

 

Mobilisation et sentiment d’appartenance  
En 2009, la MRC d’Abitibi a mis sur pied une campagne de promotion visant à augmenter la fierté et le 

sentiment d’appartenance à l’égard du territoire en faisant découvrir ses richesses et ses passions. « D’amour et 

d’eau pure ! » est l’une des campagnes les plus importantes à avoir été déployée en Abitibi- Témiscamingue. Le 

haut taux de participation des municipalités (17), des partenaires (25), mais aussi des citoyens, témoigne de leur 

fort sentiment de fierté et d’attachement de leur territoire.  

 
Attraits et événements  
En 2014, c’est plus de 40 évènements et 30 attraits touristiques qui ont permis de reconnaître le passé, de 

célébrer le présent, de se projeter dans le futur et de mobiliser les gens sur une plus longue période. 

 

Bénévolat  
Sur le territoire de la MRC d’Abitibi, l’implication des bénévoles est phénoménale. Environ 79 organismes 

communautaires, associations bénévoles ou entreprises d’économie sociale sont dénombrés.   En 2005, 1 226 

personnes effectuaient du bénévolat pour ainsi totaliser 81 582 heures de temps investi.  

 

Politiques de vie sociale et culturelle  
Six municipalités ont élaboré une politique familiale et cinq ont ou planifient une démarche de Municipalité 

amie des aînés (MADA). En 2013, la Ville d’Amos a présenté sa Politique du Sport et de la vie Active. Elle 

souhaite par cette politique se faire connaître comme une ville qui se démarque par la qualité de ses 

équipements, sa facilité pour la concertation et son goût pour une population active et en santé. En 2014, la 

MRC d’Abitibi s’est dotée d’une politique culturelle dans une dynamique complémentaire à celle de la Ville 

centre. 
 
Source :  PORTRAIT DE LA MRC D’ABITIBI, LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE, mai 2015  
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INFO-RECYCLAGE 
 

PROJETS RÉALISÉS AVEC DES PRODUITS RECYCLÉS : 
LES FENÊTRES ET LES PORTES  À L’HONNEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

TABLES 

SERRE 

MIROIR 
Source :  http://baratrucs.discutforum.com/gallery/IDEES-

DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS/IDEES-DECO-

RECYCLAGE-D-OBJETS-cat_c4.htm 

 

http://baratrucs.discutforum.com/gallery/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS-cat_c4.htm
http://baratrucs.discutforum.com/gallery/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS-cat_c4.htm
http://baratrucs.discutforum.com/gallery/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS/IDEES-DECO-RECYCLAGE-D-OBJETS-cat_c4.htm
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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  
 

Stratégie québécoise sur les pesticides 
 

Le gouvernement québécois a annoncé, fin novembre, sa nouvelle stratégie 2015-2018 sur les pesticides. Dans une 
optique de réduire davantage les risques liés à l’utilisation des pesticides au Québec. 
 

Cette stratégie vise à protéger: 
- la santé de la population, en augmentant les restrictions quant à l’utilisation de pesticides sur les végétaux 

(pelouses, arbres et arbustes) en milieu urbain, notamment dans les parcs publics et la santé des agriculteurs, en 
resserrant l’encadrement des pesticides les plus à risque utilisés à des fins agricoles; 

- les pollinisateurs, en réduisant leur exposition aux néonicotinoïdes; 
- l’environnement, en limitant les risques de contamination. 

Plusieurs nouvelles mesures seront adaptées. On parle de resserrer l’encadrement des pesticides les plus à risque, un 
accompagnement des agriculteurs et une mise en œuvre inspirée des meilleures pratiques.  
 

Pour consulter la stratégie en bref : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/enbref.pdf     
Pour lire le document complet :  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf 
 

Saviez-vous que? 
- Chaque année, le Centre antipoison du Québec reçoit plus de 1800 appels concernant de probables intoxications aux 

pesticides. 
- Alors que seul 1% des échantillons de fruits et légumes produits au Québec dépassent la norme légale de résidus de 

pesticides, ceux-ci sont détectés sur 41% de ces fruits et légumes analysés, entre 2007 à 2011, par le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

- Parmi les puits individuels échantillonnés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) près de zones en culture, 69% ont montré des traces de 
pesticides. 

- Des concentrations de pesticides sont décelées chaque été dans tous les cours d’eau échantillonnés en milieu 
agricole au Québec (MDDELCC). Dans 48% des cours d’eau, de 20 à 33 pesticides différents sont détectés. 

 

Points forts de la Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 
- Des objectifs qui visent à protéger la santé de la population, les pollinisateurs et l’environnement. 
- Une approche axée sur les pesticides les plus à risque. 
- Des actions adaptées aux différentes clientèles visées, dont un accompagnement des agriculteurs. 
- La mise en œuvre de mesures concrètes et inspirées des meilleures pratiques. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Avec Marchand, on va de l’avant 

mailto:marchand@sec.cableamos.com
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

 

TITRE:      AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 

 

Les aventures de Victor BigBoum,  

Grande course dans l’espace Bertrand Fichou - Éric Gasté   Bayard 

La bibliothèque ensorcelée   Évelyne Reberg – Rosy   Bayard 

Un martien dans le frigo   Stéphane Marchard – Pronto   Bayard 

La confiture de leçon    Christine Palluy - Frédéric Joos  Bayard 

Copain!     Jo Hoestlandt - Henri Fellner   Bayard 

Coup de théâtre à l’école   Jo Hoestlandt - Denis & Claude Millet Bayard 

Seras-tu là?     Guillaume Musso    Pocket 

Napoléon, l’immortel de Sainte-Hélène Max Gallo     Pocket 

La disparue de Colliton Park   Minette Walters    France Loisirs 

Nos hommes     Denise Bombardier    Seuil 

Le dragon et le tigre    David Payne     La renaissance 

 

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

 

Au plaisir de vous accueillir, tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h! 

 

APPEL À TOUS 
 

VOUS AVEZ DES VOLUMES, REVUS OU JEUX DE SOCIÉTÉ  

DONT VOUS DÉSIREZ VOUS DÉPARTIR,  

NOUS VOUS INVITONS À VENIR LES DÉPOSER AU 10, AVENUE MICHAUD,  

ILS NOUS FERA UN GRAND PLAISIR DE LES RECUEILLIR! 
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INFO-POMPIER 

 Statistiques sur les incendies déclarés en 2013 
 

• 80 % des municipalités ont déclaré un incendie survenu sur leur territoire; 

• Trois catastrophes industrielles majeures ont marqué 2013, dont celle de Lac-Mégantic; 

• Entre 2010 et 2013, on constate une diminution de 25 % du nombre d’incendies et une baisse de 4 % 

 du nombre d’incendies de bâtiments; 

• 46,8 % des incendies ont endommagé des bâtiments à risque faible; 

• En janvier, on dénombre 20,9 incendies de bâtiments par jour; 

• Un incendie de bâtiment sur trois survient entre 15 h et 20 h; 

• Entre 2005 et 2012, le nombre de décès à la suite d’un incendie est passé de 60 à 25 personnes. Les  

 données provisoires du Bureau du coroner permettent d’affirmer qu’en raison des événements  

 tragiques de Lac-Mégantic et de L’Isle-Verte, cette tendance à la  

 baisse s’est interrompue en 2013; 

• En 2012, le taux de mortalité des personnes de 65 ans et plus, dans  

 les incendies de bâtiments, est 2,6 fois plus élevé que celui des autres  

 groupes d’âge; 

• En 2013, les pertes matérielles sont de 70 $ par personne, soit une  

 augmentation de 21 % attribuable à la tragédie de Lac-Mégantic; 

• 28 % des incendies de bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine; 

• L’erreur humaine est la cause probable du quart des incendies de 

 bâtiments résidentiels ayant entraîné des pertes matérielles. 

 

Pour consulter  le «Rapport d’activité et statistiques sur les incendies 

déclarés en 2013» ainsi que l'annexe des « Coûts des services municipaux en sécurité incendie pour 

les municipalités locales québécoises par strate de population ». Voici l’adresse Internet : 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publications-et-statistiques/statistiques/2013.html 

 

 

 

 

 

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 

 

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

re
 Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 
Téléphone :  819-732-5258 
Télécopieur :  819-732-0394 
Adresse électronique :   mcguire.dussault@cableamos.com 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publications-et-statistiques/statistiques/2013.html


L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 1, 25 janvier 2016                                      page 18 

INFO-SANTÉ 
État de santé 

Perception de l’état santé 
En 2008, environ 13 % de la population de 15 ans et plus ne se perçoit pas en bonne santé sur le territoire de la MRC 

d’Abitibi. Cette proportion est de 11 % au Québec. 

Surplus de poids, embonpoint et obésité  

Les Témiscabitibiens présentent des 

problèmes de poids et la MRC d’Abitibi n’y 

échappe pas. C’est 62 % de la population de 18 

ans et plus qui présente un surplus de poids 

sur le territoire. L’embonpoint et l’obésité ne 

font pas bonne figure tant à l’échelle 

territoriale que régionale et touchent aussi 

davantage les hommes comme le présentent 

les données suivantes. 

 

Tabagisme et consommation d’alcool  

Comme au Québec et en région, 23 % de la 
population de 15 ans et plus du territoire 
fument régulièrement. En Abitibi- 
Témiscamingue, environ une personne sur 
cinq (20 %) présentait une consommation 
élevée d’alcool en 2011-2012, une proportion 
comparable à celle du reste du Québec (19 %). 
Chez les hommes, ce pourcentage s’élevait à 
30 %, ce qui est également comparable au 
reste de la province (26 %). Environ une 
femme sur dix (10 %) avait une consommation 
d’alcool élevée dans la région. 

Cancer 

Au cours des deux dernières décennies, le taux d’incidence 

du cancer pour l’ensemble des types de cancer a enregistré 

plusieurs fluctuations et il s’avère difficile d’en dégager une 

tendance. Néanmoins, le taux observé de 2006 à 2010 (504) 

ne diffère pas significativement sur le plan statistique de 

celui du Québec pour la même période (531). En termes de 

nombre, cela correspond à une moyenne annuelle de 119 

nouveaux cas de cancer déclarés sur le territoire. 

 

Diabète  

Une légère tendance à la hausse a été constatée en 2010-

2011 pour le diabète : le taux se situe à 7,2 cas pour 1 000 

personne, une valeur qui ne diffère pas du taux québécois 

(7,0) sur le plan statistique. En termes de nombre, cela 

représente 121 nouveaux cas de diabète sur le territoire en 

2010-2011.  

 

Hospitalisation  

Le taux d’hospitalisation de courte durée (2006-2007 à 
2010-2011) pour l’ensemble des causes a augmenté pour la 
MRC d’Abitibi, comme pour la région. Il est supérieur à celui 
du Québec. 

Source :  Les portraits de la MRC d’Abitibi, La santé et la qualité de vie, mai 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Marathon de l’emploi Énergie : 

Travailler avec le public, j’en fais ma carrière! 
 

La Table de concertation du Marathon de l’emploi Énergie a modifié sa formule pour l’édition 2015-2016 afin 
de répondre aux besoins des ressources humaines d’un secteur d’activités mal perçu par certains chercheurs 
d’emploi. Ainsi, cette année, la table misera ses efforts à valoriser le secteur – service à la clientèle 
(alimentation et restauration) tout en outillant les entreprises afin de les aider dans leur recrutement et leur 
rétention de personnel.  
 

La Table lance aujourd’hui ses deux premières capsules vidéos valorisant le secteur – service à la clientèle 
(alimentation et restauration). Les capsules seront diffusées sur les écrans du cinéma Amos avant la 
projection du film Star Wars. La population pourra également les consulter sur le site Internet 
www.radioenergie.ca ainsi que sur le Facebook du Mouvement de la relève d’Amos-région. Le but est de 
démontrer les possibilités de carrière dans ce domaine. « Nous tenons à remercier sincèrement Pascal 
Bélanger (Hôtel des Eskers), Robert Julien (COOP IGA Extra d’Amos), Maxime Legros (Mont-Vidéo) ainsi que 
Jacques Lampron (Boucherie Julien) de leur précieuse collaboration et leur générosité. Leurs témoignages sont 
sincères, passionnés et démontrent qu’il est effectivement possible de faire carrière en travaillant avec le 
public.», d’indiquer André Tessier, directeur général au Mouvement de la relève d’Amos-région.  
 

Cette édition du Marathon de l’emploi Énergie peut être réalisée grâce à la collaboration des partenaires du 
Mouvement de la relève d’Amos-région : Emploi-Québec — Centre local d’emploi d’Amos; Énergie 102,7; la 
Commission scolaire Harricana; Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue; la Chambre de commerce et 
d’industrie Centre-Abitibi et la SADC Barraute-Senneterre-Quévillon.  
 
Source :  Nadia Labrecque, adjointe administrative/coordonnatrice de services  
 Mouvement de la relève d’Amos-région  
 819 732-8739, poste 204  
 info@mrar.qc.ca 
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INFO-SCOLAIRE  
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INFO-PARENTS 
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INFO-PARENTS 
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INFO-AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 

Un p’tit tour chez vous ! 
 

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

Les prochaines rencontres :  
 Les jeudi 11 et 25 février  
 à 13h30,  
 au salon communautaire du HLM,  
 1, rue des Pionniers,  
 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, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1T7 

mailto:travailmilieuaines@gmail.com
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INFO-CULTURE 

 
Vertige du voir 

Exposition - Réal Calder  

 

Réal Calder explore la représentation du paysage en peinture. Tout en larges 

trainées de couleurs, de coulures et d’empâtements exécutés au pinceau et à la 

spatule, il peint la matière terreuse, l’agitation des vagues, les rochers assaillis 

d’écume, l’action du feu, du vent et de l’érosion. Sans point de fuite ni horizon, 

Calder crée des paysages d’énergie et de tension, inspirés, dans ce corpus 

d’œuvres, par deux sites naturels et mythiques; la montagne Sainte-Victoire dans la région d’Aix-en-Provence 

et le rocher Percé en Gaspésie. Le choix de ces lieux est motivé par leur analogie formelle et par leur 

importance dans l’imaginaire collectif. Deux lieux qui sont en contraste violent avec leur environnement : 

Terre et Mer. Il émane de ces œuvres des sentiments d’inquiétude et d’émerveillement tout aussi puissants et 

contradictoires alors que l’artiste tente de recréer l’amplification du sentiment d’exister ressenti lors du face à 

face avec la nature. Un parcours d’un côté à l’autre de l’Atlantique… 
L’exposition sera présentée jusqu’au 13 mars 2016. 
 

Horaires 

Mercredi au vendredi de 13 h 30 à 17 h et  

19 h à 21 h 30. 

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h.  
 

Prix :  Entrée libre 

Lieu :  Maison de la culture d'Amos  

  Centre d'archives 

   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    

 

 
 

mailto:exposition@ville.amos.qc.ca
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/e9d05183006518125f3bce9432f789a7bf66f1f83ebb924af6e5b9273b81dc9c.jpg
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RECETTE DU MOIS 
Gratin de légumes racines 

 1 oignon, tranchée mince 

 1 l (4 tasses) de pommes de terre, tranchées minces 

 500 ml (2 tasses) de rutabaga (navet), tranchée mince  
 250 ml (1 tasse) de panais, tranchée mince 

 250 ml (1 tasse) de carottes, tranchées minces 

 250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf à faible teneur en sodium 

 50 ml (1/4 tasse) de persil frais, haché 

 Poivre du moulin 

 210 g (7 oz) de provolone canadien réduit en matières grasses, 

tranché ou 180 g (6 oz) de provolone canadien régulier, tranché  

Préparation 
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

2. Dans un grand plat allant au four ou dans des plats à gratin individuels, étaler en couches successives 

les légumes, en alternant avec la moitié du Provolone tranché. 

3. Mélanger le bouillon de bœuf avec le persil et le poivre. Verser dans le(s) plat(s). 

4. Garnir du reste du fromage et couvrir de papier d’aluminium. 

5. Cuire au four 60 minutes, retirer le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson 15 minutes de plus, 

ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres et, que le fromage soit doré.  

 

Conseil : Pour obtenir des tranches de légumes encore plus minces, utiliser une mandoline 

Valeur nutritionnelle 

par portion  

 Calories 166 

 Protéines 9 g 

 Lipides totaux 5 g  

o Lipides saturés 3 g  

o Cholestérol 15 mg  

 

 

 Glucides 22 g  

o Fibres 4 g 

o Sucres 5 g 

o Sucres ajoutés 0 g  

 

 

 

 Sodium 268 mg 

 Potassium 611 mg  

 

Source :  http://www.fmcoeur.qc.ca 

 

         MICHEL FORTIN 

         Directeur général 

         SYLVAIN LAPOINTE 

         Propriétaire 

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

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

Internet :  michelfortin@pph.qc.ca Télécopieur : 819-732-9848 

        Cellulaire : 819-727-6795 
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DE LA TERRE À LA TABLE 

Célébrons nos aliments … 

Foire aux questions 

 

Les produits cultivés localement et les aliments biologiques désignent-ils la même chose? 
Non. Ces deux termes désignent des réalités différentes. Locale signifie qu’un aliment a été vendu près de 

l’endroit ou il a été cultivé. En Ontario, nous considérons souvent un produit local comme tout ce qui est cultivé 

dans la province.  
 

Les aliments biologiques décrivent le type de méthode de culture. Dans ce cas, cela signifie que le produit a été 

cultivé sans pesticides chimiques ou engrais. Lorsque vous faites vos courses, vous pouvez trouver des aliments 

biologiques qui ont été cultivés localement ou au loin, puis expédiés ici.  
 

Le meilleur moyen de savoir comment un aliment a été produit est de demander au 

producteur ou à l’agriculteur sur un marché fermier. Ou à l’épicerie, demandez au 

gérant du magasin des renseignements sur les aliments présentés sur les rayonnages. 
 

Le saviez-vous?  

Chaque agriculteur canadien peut produire suffisamment d’aliments pour nourrir 

120 personnes une année entière.  
 

Célébrez les aliments!  

Allez à un marché fermier local. La plupart des marchés commencent à la fin du printemps et durent jusqu’en 

automne. Vous en trouverez peut-être même un près de chez vous en hiver. Place à la nouveauté : essayez un 

fruit ou un légume que vous n’avez jamais cuisiné ou mangé auparavant. Demandez au producteur la meilleure 

façon de le préparer ou cherchez des idées de recettes. 
 

Les aliments produits localement ont-ils un meilleur apport nutritif que ceux qui 

proviennent de loin? 
Non. Le contenu nutritionnel d’un aliment est influencé par de nombreux facteurs, notamment les conditions de 

culture, s’il est mûr, l’entreposage et le transport. Par exemple, certains aliments perdent des nutriments 

lorsqu’ils sont transportés sur de longues distances, tandis que pour d’autres ce sera l’entreposage à température 

ambiante et non dans le réfrigérateur qui nuira à leur apport nutritionnel. Pour le moment, très peu d’études 

prouvent que les produits locaux sont plus nutritifs que ceux qui proviennent de loin.  
 

Tous les fruits et légumes sont nutritifs, quelle que soit leur origine. Privilégiez les produits locaux quand vous 

le pouvez, car c’est mieux pour l’environnement, cela soutient les agriculteurs ontariens et ils sont délicieux 

quand ils sont tous frais cueillis. Mais l’essentiel, quelle que soit la provenance de vos fruits et légumes, est d’en 

manger 8 à 10 portions par jour.  
 

Le saviez-vous?  

Les haricots, secs ou en conserve, sont l’un des aliments les moins chers, quoique nutritifs. Saviez-vous que les 

pois chiches sont l’un des produits alimentaires canadiens qui poussent le plus vite? Essayez Hummus au 

poivron rouge rôti.  
 

Célébrez les aliments!  

Il ne vous faut pas beaucoup de place pour cultiver vos propres aliments : quelques pots suffisent pour faire 

pousser des tomates cerises, des plantes aromatiques, des laitues, des fraises et des poivrons. Vous pouvez sinon 

voir s’il existe un jardin collectif près de chez vous, où vous pouvez rejoindre d’autres jardiniers et cultiver avec 

eux une parcelle de terre. À la fin de la saison, essayez la mise en conserve de vos fruits et légumes pour 

pouvoir déguster des produits locaux toute l’année.  
 

Source :  http://uat.eatrightontario.ca/fr/Articles/Agriculture-Production-alimentaire/Celebrons-nos-aliments-%E2%80%A6de-la-terre-a-la-table!.aspx 

http://www.foodland.gov.on.ca/french/vegetables/peppers/recipes/pepp-hummus.html
http://www.foodland.gov.on.ca/french/vegetables/peppers/recipes/pepp-hummus.html
http://uat.eatrightontario.ca/fr/ViewDocument.aspx?id=317
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-4030 

CHRONIQUE QUOI DE NEUF DANS LES APPLIS 
 

De plus en plus de gens ont maintenant un téléphone « intelligent »… donc pour un temps du 
moins, je modifierai la chronique du WEB, pour une chronique qui parlera d’applications 
gratuites pour la plupart qui pourraient vous intéresser! Toutes les applications dont je vous 
parlerai sont pour téléphone « androïde », mais vous les retrouverez probablement aussi pour 
IPHONE. 

 

En ce début d’année souvent on veut bien savoir ce que nous réserve l’année… 

«HOROSCOPE.FR» 

Ajouter un beau cadre au paysage d’hiver à vos photos, faites de vos moments d’hiver inoubliables : 

«HIVER CADRES PHOTO» 

Faites rire vos amis en leur envoyant des messages GIF et vidéo, soyez original : 

«GIF KEYBOARD» 

 

Bon mois à tous et à toutes! 
 
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à me contacter! 
Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yahoo.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 : 

mailto:slreflex2000@yahoo.fr
http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l=241162&a=241167&po=0,00.asp
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SECTION  DES NOUVELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

  

  
 

 
 
 
 

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, nous permettant de 

profiter du beau temps de notre chère 

saison d’hiver, sont rendus possibles 

grâce à des personnes qui au cours des 

dernières semaines, ils ont coupé des 

branches, ramassé du bois mord, nivelé 

le trajet afin de rendre le lieu accessible.   

Cette offre d’activités est rendue possible grâce à de la 
participation citoyenne. 

 

De gros MERCIS à Jérémy Bérubé,  Dominic Boutin et  
Marie-Andrée Marcotte ! 

Votre engagement citoyen est très apprécié ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL D’UNE PETITE ST-MARCOISE  
 

Voici nos nouveaux résidents St-Marcois accueillis au cours des dernières semaines.   

 

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

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

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

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

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

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

partenaires.   

 

 

 

 

 

Andréanne Mailloux et Jean-Philippe Larochelle 

avec Éthan né le 20 septembre 2015. 

 

 

  

 

  

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

Aujourd’hui, nous vous présentons 1 couple qui est 

devenu une famille au cours de l’année 2015. 

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

Tout est en place pour une utilisation continue !  
 

Profitez des infrastructures publiques pour vous 

s’amuser en famille et entre amis !  
 

Cette animation a pour but redynamiser les 

infrastructures sportives et récréatives de notre 

communauté.  Nous désirons que la population se 

réapproprie 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. 
 

Vous êtes attendus en grand nombre en tout temps, pour 

ceux qui veulent profiter l’animation jeunesse sportive 

hivernale, consultez l’horaire à la page suivante. 
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SECTION DES NOUVELLES 
VOICI L’HORAIRE DE L’ANIMATION JEUNESSE À L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE : 

OFFERT AUX JEUNES DE 4 À 17 ANS 

Février-Mars 2016  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  Aux dates et heures où apparaît ce logo sur le calendrier :  
  Un animateur vous attendra à l’infrastructure sportive pour participer à des activités hivernales.   
  Pour plus d’information, contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 
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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 2015: 
 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 

TOTAL 110 168 7 762 1 047 

 * 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. 

Pierre-Luc Michaud et 

Mme Catherine Cantin 

située  

au 55, chemin du Boisé. 

 

 

 

▼ Propriété de M. 

Hugo Mathieu et Mme 

Émilie Francoeur, ils 

étaient accompagnés 

de Léonie et Charles-

Émile.  La résidence est 

située 

au 41, chemin du Boisé. 

 

 

▲Propriété de M. Félix 

Allard  située au 110, 

chemin des Riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

▼Propriété de M. 

Cédric Boutin et Mme 

Valérie Ménard  située 

au 110, rue Bellevue. 

 

SECTION DES NOUVELLES 

Au cours de l’année 2015, la Corporation de développement socio-économique en collaboration avec la 
Municipalité de St-Marc-de-Figuery a fait 8 remises financières dans le cadre du programme de 
développement domiciliaire local.  Les remises ont été faites lors de la Fête des Voisins le 29 mai 2015.  Les 
représentants des organismes donateurs étaient Monsieur Jacques Riopel, maire et Monsieur Roger Breton, 
président de la Corporation de développement ainsi Monsieur Daniel Boutin l’un des promoteurs partenaire 
de la remise du sac cadeau. 
 
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. Pierre 

Barrette et Mme 

Micheline Letendre 

située  au 112, chemin 

du Domaine du Rêveur. 

 

 

 

▼Propriété de M. Éric 

Leclerc et Mme 

Sylvianne Tremblay 

située  

au 9, rue de la Descente. 

 

 

▲ Propriété de M. André 

Labrecque et Mme 

Ginette Morin située  

au 576, chemin des 

Collines. 

 

 

 

▼ Propriété de Mme 

Denise Leduc et M. 

Richard Séguin située au 

271, chemin des Riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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Il a évolué cet outil au fil des années! 
     En 1992 : En 2016 :   
Le nombre de pages :  28  64 
Le nombre d’artistes recensés :   2  20  
Le nombre d’entreprises locales : 17  29 
Le nombre de rubriques :  10  23 
 

SECTION DES NOUVELLES 

Sortie de la 23ième édition 

Répertoire d’informations 
 
 

Dans la semaine du 25 janvier 2016, la dernière version du répertoire d’informations a été distribuée 

par la poste aux résidents du territoire de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery.  La réimpression 

du répertoire a été rendue possible grâce à la participation financière, par l’achat d’espaces 

publicitaires, des partenaires suivants: 

 

     PME Inter Notaires François Gendron, député  Location Lauzon 

  Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

      Lettrage Shik Design  Carrosserie Bil-Yvon 

 

Il est en format PDF ce qui veut dire transmissible par courrier électronique et disponible sur 

le site internet de la municipalité au :  http://www.saint-marc-de-figuery.org/.  Voilà un outil de 

promotion du potentiel local qui permettra une plus grande visibilité de par le monde !   Si 

vous désirez recevoir un exemplaire par courrier électronique, veuillez nous contacter au 

819-732-8501 ou à l’adresse électronique :  mun.stmarc@cableamos.com. 

 

Le Répertoire d’informations est reproduit en 450 exemplaires.  Il 

contient l’information sur les organismes du territoire Saint-Marcois. 

Cela permet de connaître le rôle, les objectifs et les personnes à 

contacter pour chacun.  Pour ce qui est des entreprises privées offrant 

des biens et services, les propriétaires transmettent l’information qu’ils 

veulent y faire paraître lors de la sollicitation annuelle d’ajout ou de 

mise à jour d’information.  Il est le principal outil d’information lors de 

l’accueil des nouveaux résidents.  Il est aussi utilisé comme outil de 

promotion afin de connaître les produits et les services des entreprises 

du territoire municipal et des entrepreneurs résidents ayant une 

entreprise.  Il est utilisé lors de présentations et rencontres régionales 

et extra-régionales.  Les visiteurs du Parc Héritage qui veulent en 

savoir plus sur notre municipalité apprécient grandement cet outil. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Des remerciements spéciaux à nos partenaires financiers, 
un tel projet perdure dans le temps grâce à votre aide. 

 
Voilà un exemple de projet réalisé par la Corporation de développement socio-économique de  

Saint-Marc-de-Figuery en partenariat avec la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery depuis 1992 ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

TOURNOI DE PÊCHE ET SOIRÉE DANSANTE  

RANDONNÉE DE MOTONEIGE  

    ORGANISÉS PAR LE CLUB DE HOCKEY 

LES AIGLES DE ST-MARC 

Les vendredis 19 et samedi 20 février 2016  

 

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

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

 

INSCRIPTION :  au Dépanneur C.D. Boutin  

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

   Le vendredi 19 février de 19h00 à 22h00  

   Le samedi 20 février de 8h00 à 12h00  

 

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 20 février 2016  

de 17h00 à 20h00 au sous-sol de l’église de St-Marc-de-Figuery. 

 

IL Y AURA DE  NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE POUR LES PÊCHEURS 

REMISE DE PRIX À COMPTER DE 21H00. 

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

RANDONNÉE EN MOTONEIGE DU VENDREDI SOIR 

DÉPART DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H30  
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 SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 

 

 

 

 
 
  

 

  

LES PLAISIRS D’HIVER EN MOTONEIGE 
DES EFFETS NÉFASTES ! 

 
Les endroits dont les motoneigistes utilisent à 
l’occasion ne sont pas toujours appropriés, 
tels que les fossés longeant les réseaux 
routiers. 
Pourquoi n’est-il pas recommandé d’utiliser 
les fossés à cette fin ? 
 
Lorsqu’arrivera le printemps, la compaction de 
la neige dans les fossés empêchera 
l’écoulement de l’eau, ce pour quoi les fossés 
sont voués. 
 
Si l’écoulement de l’eau ne peut se faire, cela 
engendra des problèmes lors de la saison 
printanière, voici quelques exemples : 

- Le niveau de l’eau s’élèvera jusqu’au 
niveau du chemin et passera par-dessus 
le chemin; 

- Provoque le gel des tuyaux de traverse 
de chemins et des entrées; 

- Entraîne la déstabilisation de la structure 
du chemin ; 

- L’ensemble des items énumérés 
précédemment a des conséquences sur 
la sécurité des utilisateurs du réseau 
routier. 

 
Merci de bien vouloir changer vos habitudes ! 



L’Éveil Campagnard, Volume 16, numéro 1, 25 janvier 2016                                      page 39 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 Au nom de tous les élèves de nos écoles de Saint-Marc et La Corne… 
Saviez-vous que :  Vous pouvez faire un don de vos bouteilles, canettes, etc., 
 en tout temps et tout au cours de l’année, dans le but 
 d’accumuler des fonds pour les activités de nos enfants, 
 qui soient dits en passant…est notre seul moyen de financement. 
  

En effet, le comité nommé O.P.P (Organisation de la participation de parents) a fait depuis quelques années 
au mois de janvier une collecte de bouteilles servant de financement pour organiser des activités pour nos 
enfants, tels… repas, achats de matériel, réalisations de projets, et plus encore. 
 
Cette année, il n’y aura pas de visite pour la simple et bonne raison que nos dépanneurs respectifs nous 
offrent la chance et la possibilité de vous libérer régulièrement de l’embarras de vos bouteilles en leur 
apportant comme et quand bon vous semble. En voici les avantages : 

- Pas d’accumulation de bouteilles pour vous ;  
- Pas de porte-à-porte après les Fêtes pour nous ;  
- Comptabilisation échelonnée tout au long de l’année pour les dépanneurs.  

 
Après consultations, cette option nous semble être la meilleure : une tâche simplifiée pour arriver à un 
fonctionnement ou tout le monde y gagne. 
 
Plus la cueillette sera abondante, plus nous pourrons nous permettre d’offrir à nos enfants des activités qui 
leur laisseront de beaux et bons souvenirs. Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre 
coopération tout au long de l’année. 
 

Un grand MERCI à vous tous, parents, grands-parents, voisins… 
De la part des élèves des écoles de Saint-Marc et La Corne ainsi que du comité de l’O.P.P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AATTTTEENNTTIIOONN      AATTTTEENNTTIIOONN    AATTTTEENNTTIIOONN  !!  

 

 

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

(819) 443-2150 

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 

 

 
9 et 23 FÉVRIER 2016 

 
 

10, avenue Michaud 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
mailto:animatricedesmilieux@hotmail.com
mailto:Coordo.tef@outlook.fr
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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 10 

février 2016 à la bibliothèque de  

St-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 se terminer à 20 h. 

 

MERCI ET À BIENTÔT LES AMIS !  
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LES COURS DE ZUMBA À ST-MARC-DE-FIGUERY! 
VOUS DÉSIREZ VOUS JOINDRE AU GROUPE!  
VOUS ÊTES LA BIENVENUE! 
           Lieu :    salle Mgr Duchemin 
      St-Marc-de-Figuery  
 Jour & heure :   Mardi à 19 h 30 
 

Pour des informations, contactez : Joanie Boutin au 819-442-1782 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau, avocat conseil 

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière-Desfossés 

Me Marc-Olivier Langlais, stagiaire 
 

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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 Produits Haut Gamme  

Nelly De Vuyst 
 

 Facial         

Soin étudiant 

Soin pureté 

Soin désincrustant 

Soin équilibrant 

Soin purifiant 

Soin oxygénant 

Soin liftant 

 Soin corporel 

Exfoliation Sel Mer Morte 

Traitement cellulite 

Traitement détoxifiant 

Traitement réénergisant 

Traitement relaxant 

Traitement circulatoire jambes 

Soin du dos 

 Consultation 

 Massage cou/visage/tête  

 Certificat cadeau 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Du 15 février au 10 mars 2016, le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) invite la population à s’exprimer sur les coupes 
de bois et autres activités forestières prévus aux plans 
d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de l’Abitibi-
Témiscamingue. Au cours des prochaines années, différents travaux 
seront réalisés en forêt. Les plans d’aménagement forestier intégré 
identifient concrètement les secteurs où il pourrait y avoir de la 
coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement de 
plants, du débroussaillage, etc. De plus, pour accéder à ces chantiers 
potentiels, des chemins devront être construits ou réparés : ceux-ci 
seront également en consultation. Ainsi, les professionnels du 
Ministère souhaitent connaitre les préoccupations des utilisateurs 
de la forêt liées aux activités forestières planifiées.   Vous êtes donc 
invités à venir rencontrer les professionnels du Ministère afin de 
signifier vos interrogations ou vos préoccupations à l’une des 
séances d’information : 
Harricana-Sud (086-51) , Jeudi le 18 février 2016, 13 h 30, Unitié de 
gestion de l’Harricana-Sud, MFFP, 1122, Route 111 Est, Amos. 
 
Vous avez jusqu’au 10 mars 2016 pour consulter les plans sur notre 
site Internet au  www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-
amenagement.jsp ou pour venir nous rencontrer dans l’un de nos 
bureaux locaux. Nous serons en mesure de répondre à vos 
interrogations et d’écouter vos préoccupations sur les chantiers 
potentiels qui ont été ciblés. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
Le regroupement Énergie Famille invite les familles de la MRC d’Abitibi à profiter d’un plaisir 
d’hiver, en participant au concours Défi Château de Neige qui se déroulera du 12 janvier au 6 
mars.  
 

S’amuser dans la neige, faire un fort est un des plaisirs d’hiver. Énergie Famille invite, parents 
et enfants à faire ensemble une forteresse de neige et ainsi courir la chance de gagner l’un 
des prix du concours Défi Château de Neige. Ce concours se divise en 4 catégories: 
-  Le volet (1) famille invite les jeunes, les parents et leurs amis à se réunir et à construire leur fort à la maison,   
-  Le volet école (2) et le volet (3) petite enfance vise à promouvoir le défi pour la construction d’un château de neige à même leur  
   zones récréatives respectives,  
-  Le volet (4) organismes, municipalités et communautés autochtones invite leur population à se de construire le plus beau, le plus  
   haut, le plus gros château.  
 

Pour participer au concours, c’est simple. Tout d’abord, il faut construire un château en respectant les quelques règles 
de sécurité dont les principales sont d’éviter les tunnels, les toits et les portes afin de diminuer le risque d’effondrement 
et de blessure. Ensuite, s’inscrire selon la catégorie (famille, école, petite enfance, organismes et municipalité) sur le site 
defichateaudeneige.com/abitibi/ en y mettant une photo. Les participants pourront gagner un des nombreux prix de 
participations variables en fonction des regroupements.  
 

Le regroupement Énergie Famille est fier de s’associer avec Kino Québec pour le déploiement régional de ce concours, et 
ainsi apporter cette activité dans la MRC d’Abitibi  
 

Québec en Forme accompagne et soutient, partout au Québec, des communautés mobilisées et des organismes 
promoteurs de projets qui mettent en place toutes les conditions nécessaires afin qu’il soit agréable et facile pour les 
jeunes, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, de bouger plus et de manger mieux au quotidien.  
 
Renseignements : Caroline Roy 

Coordonnatrice Énergie Famille  
Téléphone : (819) 732-3221 (poste 3347) 
Courriel : energiefamille@hotmail.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://defichateaudeneige.com/abitibi/
mailto:energiefamille@hotmail.fr
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Programme RénoRégion 2015-2016 
 

Critères d’admissibilité 
Être propriétaire occupant ; 
L’immeuble n’est pas la propriété d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une personne morale. 
Ne pas avoir bénéficié du programme RénoVillage au cours des dix années précédentes et du programme réparations d’urgence au 
cours des cinq dernières années. 
 
Les revenus bruts de l’ensemble des occupants ne doivent pas dépasser le revenu maximum admissible (tableau à consulter). 
 
1 personne 27 500$ 4 ou 5 personnes 34 200$  2 ou 3 personnes 31 200$ 6 personnes ou plus 36 300$ 
 
La valeur uniformisée des bâtiments (résidence, garage, remise, etc.) ne doit pas dépasser 100 000 $ en excluant le terrain. Cette 
valeur est établie à partir du compte de taxes municipales pour l’année civile précédant l’année de la programmation budgétaire. 
 
La maison doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures. 
Les travaux devront être exécutés par un entrepreneur détenant une licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’un 
numéro de TVQ. 
 
Travaux admissibles 
Les travaux admissibles doivent être nécessaires pour assurer la sécurité des occupants du logement et/ou pour corriger une 
défectuosité majeure telle : 

- La cheminée Le système de chauffage  - Le système d’alimentation en eau potable La toiture 
- Les murs extérieurs L’électricité   - L’aide maximale est de 12 000$ selon les travaux. 

 
Travaux non admissibles 
Isolation, piscine, garage, armoires, agrandissement, transformation, entretien (peinture, revêtement de plancher), la partie d’un 
bâtiment incendié, chauffage d’appoint, foyer, aménagement paysager, etc. 
 
Travaux obligatoires 
Défectuosité majeure visant la sécurité des occupants du logement (sécurité incendie). 
 
Formulaire disponible à la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery au 10, avenue Michaud ou sur le site Internet de la MRC 
d’Abitibi au :  www.mrcabitibi.qc.ca 
 
Pour des informations additionnelles, vous vous invitons à communiquer avec Madame France Desrochers, au numéro de 
téléphone :  (819) 732-5356. 

 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  

Encadrements, Emballages… 
 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Rouillard 

Propriétaire 
67, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec) J9T 1T7 

Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 
 

http://www.mrcabitibi.qc.ca/
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TÉLÉPHONE :  819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR :  819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPAL SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

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

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 

   mercredi  3 février: 

 -  vaccination enfants en avant-midi 

   jeudi  4 février: 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

   jeudi  18 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 
10, AVENUE MICHAUD, 2e ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 

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

      lundi      2 février:   Landrienne 
      mardi    17 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 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

Votre magasin local 

http://www.sears.ca/
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Un nouveau code de procédure? Ça vous concerne! 
 

Petites créances, séparation, troubles de voisinage… Une importante réforme du 
système de justice est en cours au Québec. Elle aura des conséquences concrètes 
dans l’existence des Québécois qui voudraient s’adresser aux tribunaux pour régler 
une situation juridique. Au cœur de cette réforme, il y a le nouveau Code de 
procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
La procédure civile: qu’est-ce que c’est? 
La procédure civile, ce sont les règles qui 
s’appliquent quand on veut s’adresser aux 
tribunaux. 
Parmi les nombreuses règles de 
procédure civile, il y a par exemple: 
 les délais à respecter aux petites créances; 
 les documents qu’on doit joindre à une 

demande de pension alimentaire; 
 la manière de présenter sa preuve au 

tribunal. 
La plupart des règles de procédure civile sont 
rassemblées dans une loi, le Code de procédure 
civile. 
Le nouveau code remplace celui qui était en 
vigueur depuis 1965, et qui avait été révisé en 
partie en 2003. 
 
Attention! 
Il ne faut pas confondre procédure civile et 
procédure pénale. La procédure pénale, ce sont 
les règles qui s’appliquent lorsqu’une personne 
est accusée d’avoir commis une infraction. La 
réforme ne concerne pas le Code de procédure 
pénale. 

Pourquoi cette réforme ? 
L’objectif principal de la réforme est d’améliorer l’accès à la justice 
civile. 
Ces dernières années, beaucoup ont affirmé qu’il était nécessaire 
de simplifier la procédure, de diminuer les coûts et de réduire les 
délais de la justice civile. 
Le nouveau code propose plusieurs nouveautés. Parmi ces 
changements, il y a l’obligation de considérer d’autres moyens que 
le tribunal pour résoudre un conflit. Négociation ou médiation, par 
exemple: ces moyens sont parfois plus efficaces, plus rapides et 
moins coûteux que les tribunaux. 
  
Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?  
Le nouveau code prévoit aussi une série de mesures pour rendre 
l’administration de la justice plus efficace; par exemple: 

 Les entreprises de dix personnes ou moins peuvent maintenant 
s’adresser aux petites créances. 

 Une personne qui a un conflit avec un commerçant pourra 
exiger que le procès se tienne au palais de justice de sa région. 

 L’utilisation des technologies – telles que la vidéoconférence – 
est encouragée pour éviter des déplacements inutiles. 

 Les juges ont une plus grande marge de manœuvre pour 
encadrer les procès et s’assurer que les citoyens utilisent des 
tribunaux de manière raisonnable. 

 On encourage le recours à un seul expert par domaine dans un 
procès. Le juge pourra parfois imposer cette façon de faire. 

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, 1re Avenue Ouest, Bureau 301 

Amos  (Québec)  J9T 2K8 

Téléphone :  819-732-2812 

Télécopieur : 819-732-7951 

pmeinter@notairesabitibi.com 
 

855, 10e Avenue, C.P. 1088 

Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 

Téléphone :  819-737-2747 

Télécopieur : 819-737-5027 

yrichard@notairesabitibi.com 

ptrottier@notairesabitibi.com 

Une étude de onze (11) notaires à votre service 

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. 

mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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Février 2016 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 

 

 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 

 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

2 

 

 
 
 

Zumba 19 h 30 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

3 

 

 
Services du CLSC au 
10, ave. Michaud:  
Vaccination enfants 
en a.m  
 
Biblio, 18h30 à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

4 

 

 
Services du CLSC au 
10, ave. Michaud:  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

6 

 

 

7 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
Catéchèse 1 et 2 
après la messe 

8 

 
 
 

 
 
      
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 
 
 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 

 
Zumba 19 h 30 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 

 
 
 

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

11 

 

 
 
 
 
13h30 local de  
L’Âge d’Or 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

13 
 

 

14 
 
 
 
Messe  9 h 30 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

16 

Tombée des  
textes journal 
 
 

Zumba 19 h 30 

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

17 

 
 
 
AGA Corporation 
de développement 
19 h 
 
 
Biblio, 18h30 à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

18 

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

19 

 
 
 
 
 
 

RANDONNÉE 
DE MOTONEIGE 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

20 

 
 
 
 

 
TOURNOI DE 

PÊCHE ET 
SOIRÉE 

DANSANTE 

21 
 
 
 
Messe  9 h 30 
 
Catéchèse 1 et 2 
après la messe 

22 

Sortie du journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 
 
 

 
 
 

9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
 
 

Zumba 19 h 30 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 

 
 
 
 
 
Biblio, 18h30 à 20h 

 
 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

25  

 
 
 
 
13h30 local de  
L’Âge d’Or 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

27  
 

28 
 
 
 
Messe  9 h 30 

29 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

Dates à retenir : 
 

- Relâche scolaire du 23 février au 2 mars 2016 inclusivement 

- Raconte-Moi Mon Village :   30 avril 2016 

- Vente de garage Fabrique :  7 et 8 mai 2016 

- Journée environnement :  28 mai 2016 

- Fête des voisins Parc Héritage :   3 juin 2016 

LÉGENDES : 
 
ORDURES MÉNAGÈRES: 
 
 
MATIÈRES RECYCLABLES : 
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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 
819-732-8501 
 
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 28 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 26 juillet 2016 2 août 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 Intenet :    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

