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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Elantra Tucson 

Sonata 

 

- 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 2015 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoguide.com/auto-news/2014/07/2015-hyundai-tucson-pricing-announced-22375.html
http://caroturu.com/2015-hyundai-sonata-price-and-release-date/2015-hyundai-sonata-price/


 

L’Éveil Campagnard, Volume 15, numéro 6, 29 juin 2015                                      page 3 

TABLE DES MATIÈRES 
Auteurs des photos page couverture:  Yvan Gélinas et Jocelyne Bilodeau. 
 
Table des matières & Pensées du mois           3 
Section paroissiale             4 à 9 
Section municipale /Info-municipal           10 à 13 
Info-agente de développement            14 
Info-recyclage              15 
Info-environnement             16 
Info-biblio             17 
Info-pompier             18 
Info-santé              19 
Info-jeunesse              20 
Info-scolaire              21 
Info-parents              22 
Info-aînés              23 
Info-culture              24 
Recette du mois             25 
Chronique quoi de neuf sur le Web           26 
De la terre à la table             27 
Section des nouvelles            28 à 34 
Section des communiqués            35 à 49 
Contact avec l’état            50 
Calendrier détachable            51 
Pause café             53 
 

Pensées du mois 

Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapable de réaliser.  
Walter Bagehot 
 
 Tout ce que vous désirez est là qui attend que vous le demandiez.  Tout ce que vous désirez vous désire 
également, mais vous devez passer à l’action pour l’obtenir.  Jack Canfield 
 
Emporte dans ta mémoire, pour le reste de ton existence, les choses positives qui ont surgi au milieu des 
difficultés.  Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. 
Paulo Coelho 
 
La formule sacrée du positivisme : l’amour pour principe, l’ordre pour base, et le progrès pour but. 
Auguste Comte 
 
Source : http://www.la-vie-positive.com/citation-pensee-positive/   

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

POUR JUILLET…  
CHANGEMENTS À L’HORAIRE 
RÉGULIER POUR LES 
CÉLÉBRATIONS : 
 

Nous sommes rendus à la période des 
vacances et le manque de prêtres 
oblige à apporter quelques 
changements à l’horaire régulier pour 
les célébrations du dimanche. 
 Le père Nick Boucher, c.s.v. 

prend actuellement, un mois de 

vacances. Comme il viendrait 

célébrer l’Eucharistie les 28 juin, 

12 juillet, il n’y aura aucune 

célébration à l’église pour ces 

dimanches-là. Vous êtes invités à 

vous joindre à une autre 

communauté paroissiale. ~ La 

paroisse de la Cathédrale Ste-

Thérèse a une messe à 9 h 30 le 

dimanche alors qu’à la paroisse du 

Christ-Roi, c’est à 11 h 00. ~ Le 

samedi, l’abbé Raymond Martel 

célèbre l’eucharistie à Landrienne 

à 19 h 00. 

 L’abbé Raymond Martel : Pour 

l’instant, son horaire n’a pas 

changé.      

 Pour ce qui est de l’heure des 

célébrations à St-Marc, elles 

demeurent toujours à 9 h 30 le 

dimanche matin. 

 

INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 5 juillet à 9h30 : 
 

Simone Roy (8-07-2009) 
 Offrande au service 
Rosanne Cloutier (28-06-1990) 
 Par Bernard Cloutier 
 

Dimanche 12 juillet à 9h30 : 
 

Pas de célébration à l’église… 
(invitation à vous joindre à une autre communauté) 
  
Dimanche 19 juillet à 9h30 : 
 

Lucia Boutin Breton 
 Par les enfants Famille Marie-Laure/Ulric Breton  
 Parents défunts Famille Irène/Odilon Larochelle 
 Par Ghislaine Larochelle 
 

Dimanche 26 juillet à 9h30 : 
 

Parents défunts famille Irène/Odilon Larochelle 
 Par Réjeanne Larochelle 
Gilles Lantagne 
 Offrande au service 
 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE : 

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

Semaine du 5 juillet :  
 

Yvette et André Marchand / Intentions personnelles 
 

Semaine du 12 juillet : 
 

Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles 
 

Semaine du 19 juillet :   
 

Gilles Roy / Intentions personnelles 
 

Semaine du 26 juillet : 
 

Claire Côté et Denis Bédard / Intentions personnelles 
 
 

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

Quêtes et revenus du 1er au 31 mai 2015 : 

Prions :          36,55 $  

Lampions :          69,75 $ 

Quêtes :        265,85 $ 

Quêtes pour funérailles :      910,95 $ 

Capitation  1er  janvier au 31 mai 2015:     

        975,00 $ 

 

1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 3 juillet prochain, de 13h30 à 14h30, 
-comme à tous les mois-, il y aura le 1er Vendredi 
du mois à l’église.  
 

Pendant cette heure, le Saint-Sacrement est 

exposé et il y a prière et adoration personnelle 

devant le St-Sacrement. 
 

Invitation spéciale est faite à chaque 

paroissien(ne) à venir prier 

 

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Monsieur André Parent, décédé le 30 mai 2015, au CHSLD d’Amos, à l’âge de 84 ans. Monsieur 
André Parent était le beau-père de Mario Coulombe (le diacre permanent du diocèse d’Amos qui 
vient maintenant baptiser les enfants), donc le père de son épouse Johanne (qui a la Librairie 
Espérance à Amos). 
 

Les funérailles de monsieur André Parent ont eu lieu à Repentigny, le 6 juin dernier. 
 
CORRECTION :  
 

Le mois dernier, à l’avis du décès de Lucia Boutin Breton, une erreur s’est glissée  dans 
l’énumération des enfants et conjoints résidant à St-Marc.  
Voici ce que l’on aurait dû lire : Elle était la mère d’Agathe (Marcel Legault), Claudette (Richard 
Fortin), Noël (Marielle Sabourin), Raymond (Johanne Sabourin) et Hélène, de notre paroisse.  
 
 
BAPTISÉE EN JÉSUS : 
 

Le 21 juin 2015, a été baptisée en l’église de St-Marc-de-Figuery, par le diacre Mario Coulombe : 
 

~ Maéva Foucault,  
fille de Christina Chavigny et Yvan Foucault. 

 
Que l’arrivée de la petite Maéva apporte bénédictions à ses parents 

et à la communauté de St-Marc! 
 
 
CONFIRMATION DE NOS JEUNES À ST-MARC : (par Johanne Sabourin) 
 

La confirmation a eu lieu mercredi le 17 juin à 19 heures et elle a été présidée par Mgr Gilles Lemay. 
 Il a rencontré les confirmands une demi-heure avant la célébration pour discuter avec eux. 
 Il a trouvé que les jeunes était bien préparé et qu'ils étaient attentifs et priants. 
 
 Je veux remercier les enfants avoir été assidu aux rencontres, ainsi que leurs parents, qui les ont 

accompagnés. 
 Je veux aussi remercier Marielle Roy Breton, Liliane Veillette et Myriam Thibault pour leur 

travail.    
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Voici la liste des confirmés de cette année 2015 : 

 

David et Lindy  Rouillard, fils et fille de Jean-Luc Rouillard et Sylvie Nolet 

Brandon, Olivier et Raphaël Ayotte, fils de Pascal Ayotte et Lyne Massicotte 

Maïka Bourque, fille de Phillip Bourque et Cinthia Legault 

Emy Cloutier, fille de Simon Cloutier et Chantal Rose 

Aurélie Legault, fille de Patrick Legault et Marilyne Yergeau 

Zoémie Brière, fille de Nico Brière  et Annie Rouillard 

Magalie Tourangeau, fille de Michel Tourangeau et Myriam Lefèbvre 

Jennyfer Brière, fille de Mario Brière et Sandra Plante 

Médéric Hamel, fils de Martin Hamel et Julie Lafrance 

Alex Corriveau, fils de Denis Corriveau et Nathalie Giguère 

Laurence Gélinas, fille Martin Gélinas et Louise Gagné 

Anne-Marie Simard, fille de David Simard et Liane Levasseur       

 

RETOUR SUR… Session « Jésus dans les quatre Évangiles » donnée à Landrienne, du 10 au 14 
juin 2015 par l’école d’évangélisation Saint-André (EESA) 
 

Très belle session. Nous étions 38 participants, provenant des différents secteurs du diocèse 
d’Amos, dont Mgr Gilles Lemay, notre évêque, l’abbé Raymond Martel et l’abbé Nicolas Tremblay, 
prêtre répondant pour EESA. 
 

Chaque jour débutait par un moment de prière.   
 
Les enseignements nous ont permis de découvrir les quatre évangélistes dans leur personnalité, leur 
cheminement, leur attachement à Jésus. Le tout agrémenté de la Parole de Dieu, de musique et de 
chants dirigés par Lyne et Ghislain, un couple de Joliette qui ont donné un enseignement sur Saint 
Matthieu. Le soir, nous vivions une démarche qui favorisait l’intériorité d’après un thème que nous 
avions eu dans la journée.   
 

Une messe était célébrée à chaque jour.   
 

La joie et l’Esprit Saint étaient au rendez-vous.  « Seigneur il est bon que nous soyons ici » (Mt 17,4) 
 

Mgr Lemay nous redit son souhait, sa vision diocésaine : Favoriser la rencontre avec Jésus Christ 
pour former des disciples missionnaires et des communautés missionnaires, et l’École 
d’Évangélisation Saint-André est un bon moyen pour nous aider à remplir notre mission de baptisé. 
 

Merci à tous ceux qui ont prié pour la session, avant et pendant. Vraiment la session fut un temps 
privilégié pour une rencontre avec Jésus et avec tous les participants. 

Liliane Veillette 
 

UNE ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE : Raymond Martel, vicaire général  
 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016 le pape François a déclaré que ce temps serait une 
« Année Sainte de la Miséricorde ». Dans le Bulletin d’informations du diocèse de mai 2015, l’abbé 
Raymond Martel a écrit un texte sur le sujet. Une première partie a été donnée pour le feuillet 
paroissial le mois passé. En voici la suite pour ce mois-ci : 
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Une devise : Miséricordieux comme le Père : 
En Luc 6, 36, nous pouvons lire : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 
C’est à la lumière de cette invitation de Jésus que le pape François désire que soit vécue cette 
Année Sainte : « Miséricordieux comme le Père, c’est donc ‘la devise’ de l’Année Sainte. » 
 

La miséricorde : l’agir du Père : 
Le pape François consacre une grande partie de sa lettre à nous présenter la miséricorde en tant 
qu’agir du Père à notre égard. La miséricorde du Père a un visage en Jésus-Christ : « À travers sa 
parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. » « Tout 
en Lui parle de miséricorde. » 
 

« Face à la gravité du péché, écrit le pape François, Dieu répond par la plénitude du pardon. La 
miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de 
Dieu qui pardonne. » « Dans les paraboles de la miséricorde, poursuit le pape, Jésus révèle la nature 
de Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et 
vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. » 
 

Le pape François désire que le Carême 2016 puisse « être vécu plus intensément comme un temps 
fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. » « Avec conviction, écrit-il, remettons au 
centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la 
miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. »  
 

Le mois prochain, nous verrons : La miséricorde: l’agir des enfants du Père et  La miséricorde : 
l’urgence d’une annonce. 
 
 
COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 
 

1.- Journée spéciale pour notre évêque : 
Le mercredi 13 mai 2015, fut une journée spéciale pour Mgr Gilles Lemay. En effet, il recevait chez 
lui les 2 prêtres colombiens qui viendront œuvrer dans notre diocèse, (Hector Efren Ramirez et 
Javier Zuluag), après avoir suivi un cours intensif de français.  
 

Visite brève mais combien importante pour créer un premier contact.  
À cette occasion, Monseigneur Lemay a invité des personnes de diverses origines « latino » à 
partager un repas à l'évêché avec quelques autres personnes.  

Ce fut une belle soirée de partage. 
 
2.- XIVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques du 4 au 25 octobre prochain : 
Dans l’édition du 16 juin du Vatican Information Service, le Saint-Père a confirmé les noms des 
quatre membres de la CECC (Conférence de Évêques Catholiques du Canada), élus comme 
délégués à la  XIVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, ainsi que les deux 
substituts. Les noms des délégués et substituts du Canada sont :  
Secteur français, Mgr Paul-André Durocher et Mgr Noël Simard, avec Mgr Lionel Gendron, P.S.S., en 
tant que substitut; 
 
Secteur anglais, le Cardinal Thomas Collins et Mgr Richard Smith, avec Mgr J. Michael Miller, C.S.B., 
en tant que substitut 
 
Le thème étudié sera : « La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde 
contemporain ». 
 

Mgr Lemay demande de prier pour eux ainsi que pour tous les autres délégués. 
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3.- Pèlerinage à Sainte-Anne de Roquemaure 26 juillet 2015 : 
 

Neuvaine à Ste-Anne de Roquemaure : 

 

† 17 juillet, 18h40: prières et chants, suivis de la messe à 19h00. 
† Du 18 au 25 juillet inclusivement à 18h40 : Prières et chants à Sainte Anne, suivis de la Liturgie 
de la Parole avec communion. 

 

Jour de la fête de Sainte Anne, 26 juillet 2015 : 
† 10h :   Messe présidée par l’abbé Denis Villeneuve 
† 11h :   Ouverture du casse-croûte (soupe + sandwich). 
† 11h à 15h :  Rallye familial avec prix. 
† 13h30 :   Chapelet, prières et chants. 
† 14h30 :   Célébration communautaire du Pardon avec aveu individuel. 
† 15h30 :   Messe solennelle avec notre évêque, Mgr Gilles Lemay, suivie de la bénédiction 

des objets de piété. 
† 16h45 :   Onction des malades 
† 17h30 :   Souper à la salle municipale  

   (Prix : 12$ pour les adultes et 6$ pour les enfants de 6 ans et moins) 
† 19h15 :   Animation, prières et chants qui seront suivis de la procession aux flambeaux. 

         Une invitation très spéciale est faite aux prêtres pour entendre les confessions. 
Pour témoignages de faveurs obtenues et informations :  
Thérèse Morneau, 819-787-6449 ou Vianney Poulin 819-787-6438 

 

Merci, Sainte Anne vous attend! Bienvenue à tous! 
(Prions pour que le pont soit ouvert) 

 
4.- Dimanche le 26 juillet 2015 mini-compostelle à Barraute : 
 

Bienvenue à tous les marcheurs intéressés à vivre un mini pèlerinage en l’honneur de saint Jacques-
le-Majeur, le patron de notre paroisse qui est aussi à l’origine du célèbre pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
 

Notre marche, c’est 12 km sur une route de campagne, à vivre dans le partage, la prière ou le 
silence, du Mont-Vidéo jusqu’à notre église paroissiale. Il est possible de partir d’un endroit différent 
du trajet pour ceux qui souhaitent une marche plus courte. 
 

Horaire 

7 h 45 : Rassemblement dans le stationnement du Mont-Vidéo à Barraute. 
(Possibilité de se regrouper devant l’église de Barraute à 7h30 pour co-voiturage.) 

8 h 00 :  Début de la marche. 
11 h 30 :  Célébration dominicale à l’église de Barraute, suivie d’un dîner au sous-sol du  
  presbytère pour ceux qui le désirent. (Apportez votre lunch.) 

Des bénévoles seront disponibles pour vous ramener à votre voiture au Mont-Vidéo  
après l’activité. 

Coût :  Don volontaire pour couvrir les frais généraux. 
 
Il est recommandé de donner votre nom avant le 15 juillet pour faciliter la préparation du matériel.  
Pour inscription et information :  Éric Larose Téléphone : 819-734-1376  

                                                                      Courriel : eric.larose@csharricana.qc.ca 
Thérèse Auger Téléphone : 819-734-6828 
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5.- Coordonnées de la Librairie Espérance : 
 

Nouvelles heures d’ouverture de la librairie Espérance où l’on retrouve des livres religieux, DVD, CD 
et bien plus encore… à l’adresse 361-2e Avenue Est, Amos. 
Courriel : librairieespérance@gmail.com   : 
Lundi au vendredi 9h à 16h 
Jeudi soir de 19h à 20h30 
Samedi sur rendez-vous (819-732-2797) 
Fermé le dimanche 
 
 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 

 

1er juillet : Fête du Canada… 

3 juillet : Saint Thomas, apôtre… 

3 juillet : 1er Vendredi du mois - adoration de 13 :30 à 14 :30… 

16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel… 

17 au 26 : Neuvaine à St-Anne-de-Roquemaure… 

25 juillet : Saint Jacques, apôtre… 

26 juillet : Sainte Anne, patronne de la province de Québec et saint Joachim,  parents de la  

    Vierge Marie… 

26 juillet : Mini-compostelle à Barraute…  

 

 

 
 

 

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 
 
  

mailto:librairieespérance@gmail.com
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN  2015 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 1er juin dernier. 
1. Le procès-verbal de la réunion du conseil du 4 mai a été adopté sans modification, le document complet est 

disponible sur le site web municipal : www.saint-marc-de-figuery.org 
2. La municipalité transmettra à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, trois résolutions 

afin de permettre l’obtention de l’autorisation nécessaire au projet d’assainissement des eaux usées. Les délais 
concernant le projet sont serrés, la municipalité examinera l’échéancier attentivement afin de prendre la 
décision de faire le projet en 2015 ou attendre au début de l’été 2016. Il est important de s’assurer que les 
travaux pourront s’exécuter avant la fin du mois d’octobre 2015 sans mettre en péril la qualité des travaux. 

3. Un projet de réfection de l’aéroport Magny a été présenté à la MRC afin d’obtenir la participation financière de 
l’ensemble des municipalités de la MRC Abitibi afin de couvrir les 1.4 million représentant la mise de fonds du 
milieu. Comme cet aéroport est vital pour le transport ambulancier d’urgence, que cet aéroport est vital pour le 
développement économique de l’ensemble de la MRC Abitibi, le conseil se joint donc aux autres municipalités et 
donne son accord à une participation financière qui sera répartie sur la valeur uniformisée de chacune des 
municipalités et dont le financement s’effectuera sur une période de 15 à 20 ans. 

4. Travaux des chemins 2015 et appels d’offres. Les travaux priorisés par le conseil visent à effectuer un ajout de 
gravier sur le chemin de l’hydro, le redressement d’une section de 150 pieds le chemin de la Rivière et 
l’élargissement de l’entrée du chemin du Boisé ainsi que le nettoyage de fossés sur le chemin de l’Hydro. Les 
appels d’offres par invitation seront transmis aux entreprises suivantes et octroyés au plus bas soumissionnaire : 
Béton Fortin, Terrassement et excavation Marchand et Excavation Gilbert Sheehy. Ces travaux représentent une 
dépense approximative de 22 000$ et seront payés à même le budget de réfection des chemins ou par la 
subvention provenant du programme d’amélioration du réseau routier municipal. 

5. Le bureau sera fermé du 20 au 31 juillet inclusivement pour la période de vacances. Les bureaux ouvriront le 3 
août dès 7h45. 

6. Les derniers panneaux de noms de rues verts seront changés au cours du mois de juillet pour des panneaux 
bleus avec le logo de la municipalité pour une dépense approximative de 1 500$. 

7. Une dérogation mineure pour le 30 chemin de l’Anse a été acceptée par le conseil pour la construction d’un 
garage contigu de 28 X 30 sous la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme. 

8. Une entente de partenariat entre la Fabrique de St-Marc et la municipalité sera élaborée concernant les 
différents services et entraides financières récurrentes. 

9. Une résolution sera transmise au ministère des Transports pour demander le dernier versement de l’aide 
financière accordée en 2013 pour un montant de 4 000$. 

10. Une résolution sera transmise au ministère des Transports pour demander le deuxième versement de l'aide 
financière accordée en 2014 au montant de 6 000$. 

11. Le conseil autorise madame la directrice générale, Céline Dupras de s’inscrire au Congrès de la Fédération des 
municipalités du Québec qui se tiendra le 24 et 25 septembre au coût de 695$. 

12. Les dépenses suivantes ont été adoptées : 
Comptes payés en mai   60 781.91$ (liste page suivante) 
Comptes qui seront à payer en juin 36 396.32$ 
Salaires payés en mai      7 160.26$  
Salaires à payer en juin   15 553.19$ 
(employés et membres du conseil, période de 3 mois) 

Le rapport budgétaire du mois de mai est déposé 
La séance est levée à 20h35 

 
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 6 JUILLET 2015, 19 h 30 AU 10 AVENUE MICHAUD. 
 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

Avis public 
 
Est par les présentes données par la soussignée qu’il y aura séance 
ordinaire du conseil municipal le 6 juillet 2015 à 19h30 au 10 
avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets :   
Autoriser la construction d’une résidence qui deviendra plus tard 
un garage dans la marge de recul avant de 5.38 mètres au lieu de 
12 mètres tel que prévu au règlement.  
 
Une dérogation antérieure avait été autorisée à 9.15 
mètres. La borne physique ne se trouvait pas au bon endroit. Le 
bâtiment ne pouvant pas être reculé dû au dénivelé de la 
propriété. 
 
Identification du site concernée : 43, chemin du Boisé 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement 
à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce sixième jour de juillet deux 
mille quinze. 
 
 
 
Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

Avis public 
 
Est par les présentes données par la soussignée qu’il y aura 
séance ordinaire du conseil municipal le 6

er
 juillet 2015 à 

19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets :   
Régulariser l’emplacement du garage en cour avant et 
latérale ayant une marge de recul de 3.6 mètres au lieu de 
7.6 mètres, tel que prévu à la règlementation.  
   
Régulariser la remise ayant une marge de recul latérale de 
1.61mètres au lieu de 2 mètres tel que prévu à la 
règlementation, ainsi que son emplacement en cour avant. 
 
 
Identification du site concernée : 166, chemin des Prés 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce sixième jour de juillet 
deux mille quinze. 
 
 
 
Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

Avis public 
 
Est par les présentes données par la soussignée qu’il y aura séance 
ordinaire du conseil municipal le 6

er
 juillet 2015 à 19h30 au 10  

avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : 
Autoriser la largeur de la façade de la résidence à 6.23 mètres au 
lieu des 7 mètres règlementaire. La résidence a actuellement 
6.23m X 7.43M, lors de la construction l’orientation du bâtiment a 
été inversée. 
 
Identification du site concernée : 27, chemin du Boisé 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement 
à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-troisième jour de juin 
deux mille quinze. 

 
Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Prenez avis que les règlements suivants sont entrés en 
vigueur suite à la délivrance des certificats de conformité 
par la MRC d’Abitibi le 5 juin 2015. 
 #215 Plan d’urbanisme 
 #216 Règlement de zonage 
 #217 Règlement de lotissement 
 #218 Règlement de construction 
 #219 Règlement régissant l’émission des permis et 

certificats 
 #220 Règlement sur les dérogations mineures 
 #221 Règlement relatif aux conditions de délivrance 

des permis de construction 
 #222 Règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble  
 
Une copie conforme de ces règlements est disponible au 
bureau municipal et sur le site web : 
    www.saint-marc-de-figuery.org 
 
 
 
 
Date de l’avis : 2015-06-10 Céline Dupras, 
    Secrétaire-trésorière 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ ST-MARC-DE-FIGUERY 
COMPTES PAYÉS EN MAI 2015 

Liste des chèques 
N°chèque Nom Information Montant 

C0150060 REMBOURSEMENT ACHAT Raconte-moi mon village   36,96 

C0150061 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA papeteries   45,94 

C0150062 CANADA POST CORPORATION Frais de poste journal   45,87 

C0150063 CLD ABITIBI frais de formation   105,00 

C0150064 ANNULÉ 
 

  0,00 

C0150065 SYLVAIN SOUMIS Pains Raconte-moi mon village   60,00 

C0150067 PIERRE DUMAS ET ASS. Rapport ingénierie des ponceaux  1 724,63 

C0150068 FABRIQUE DE ST-MARC Location salle   95,00 

C0150069 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Dernier versement déneigement  20 221,18 

C0150070 CLUB COOP DE CONSOMMATION D'AMOS Raconte-moi mon village   112,14 

C0150071 C.D.BOUTIN Essence-diesel, poste et activités  2 432,73 

C0150072 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN Assurances collectives  1 024,11 

C0150073 GROUPE CLR équipements pompiers  1 574,01 

C0150074 COMMUNICATION POMERLEAU AMOS cellulaire   5,69 

C0150075 CREAT adhésion 2015   50,00 

C0150076 HYDRAUVEC pièces niveleuse   66,54 

C0150077 ATELIER KGM INC pièces tracteur pelouse   39,46 

C0150078 SAUCERIE AMOSSOISE raconte-moi mon village   180,00 

C0150079 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Papeteries   280,47 

C0150080 RELAIS POUR LA VIE Participant 1   50,00 

C0150081 RELAIS POUR LA VIE Participant 2   50,00 

C0150082 DÉFIS TÊTE RASÉE participant 3   50,00 

C0150083 MARCHÉ DE L'ÉCONOMIE ET DE LIQUIDTION Coffres à outils   275,94 

C0150084 VILLE D'AMOS frais enfouissement  3 755,69 

C0150085 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA papeteries   120,71 

C0150086 CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC programme dév. Domiciliaire  8 925,50 

C0150087 PETITE CAISSE entretien ménager   92,88 

C0150088 CANADA POST CORPORATION Frais poste   45,87 

C0150089 LEBLANC JULIE Contrat site web   520,00 

C0150090 PHOTO R.LAROUCHE Copie DVD   45,99 

C0150091 PNEUS GBM S.E.N.C. Changement pneus niveleuse   534,86 

C0150092 SANIMOS INC. cueillette matières résiduelles  5 467,19 

L1500025 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC DAS provinciale  3 693,31 

L1500026 MINISTÈRE DES FINANCES DAS fédérales  1 500,11 

L1500027 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Régime de retraite  1 732,35 

L1500028 HYDRO-QUÉBEC Électricité bureau   971,95 

L1500029 HYDRO-QUÉBEC électricité luminaires   302,05 

L1500030 TÉLÉBEC LTÉE téléphone bureau   97,03 

P1500073 REMBOURSEMENT ACHAT Raconte-moi mon village   127,45 

P1500074 REMBOURSEMENT ACHAT Déplacement Desjardins   79,04 

P1500075 PAPETERIE COMMERCIALE papeteries   17,24 

P1500076 ZIP LIGNES Poteaux signalisation   73,12 

P1500077 ACIER LEROUX INC. Établi garage municipal   216,15 

P1500078 M & M NORD OUEST INC. pièces niveleuse   227,03 

P1500079 BOIS TURCOTTE LTÉE Matériaux construction   154,52 

P1500080 IMPRIMERIE HARRICANA impression journal   553,03 

P1500081 FRAIS DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENT ACHAT  Formation   263,65 

P1500082 MAGASIN RENÉ VEILLEUX INC. pièces garage   29,85 

P1500083 M & M NORD OUEST INC. pièces niveleuse   175,82 

P1500084 M.R.C. D'ABITIBI Papeterie permis construction   200,00 

P1500085 BOIS TURCOTTE LTÉE Matériaux construction   767,45 

P1500086 REMBOURSEMENT ACHAT Matériaux construction   62,75 

P1500087 FRAIS DÉPLACEMENT CPTAQ Déplacement Commission agricole  1 415,63 

P1500088 REMBOURSEMENT ACHAT Matériaux construction   88,02 

GRAND TOTAL  60 781,91 
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AVIS 

 

 

 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 

 

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSERVER VOTRE 

ANIMAL SUR VOTRE PROPRIÉTÉ, EN CAS DE PLAINTE, 

SOYEZ AVISÉ QUE VOUS COMMETTEZ UNE INFRACTION À 

L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT MUNICIPAL ET QUE VOUS 

ÊTES PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 60 $. 

 

Article 5  

« Tout chien qui sort à l’extérieur d’un bâtiment doit être 

tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 

clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. »  

 

Le défaut de se conformer à l’avis de plainte constitue une 

infraction et le gardien du chien est passible d’une amende 

de 60 $. 

UN PETIT RAPPEL 

 

 

 

N’oubliez-pas que si vous prévoyez 

réaliser des projets 

d’agrandissement, de rénovation, 

d’ajout de bâtiment, etc., LA 

PREMIÈRE ÉTAPE est de rencontrer 

l’inspecteur municipal afin de vous 

assurer que les normes sont 

respectées !  
 

Mais encore, de ne pas être dans 

l’obligation de recommencer ! 

  

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

 

RÉSUMÉ DU RAPPORT  «LE COMITÉ DE DIVERSIFICATION DES MUNICIPALITÉS DE L'EST TÉMISCAMIEN: 
ÉTUDE D’UNE DÉMARCHE COLLECTIVE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL» 

http://chairedesjardins.uqat.ca 

PROBLÉMATIQUE 
Cette recherche a pour but d’analyser une démarche collective de planification et de développement dans 
l’Est du Témiscamingue en mettant en lumière les processus et les mécanismes collectifs à l’œuvre dans la 
redynamisation de ce territoire depuis le milieu des années 2000. L’expérience qui fait l’objet de cette analyse 
est une démarche de  développement territorial menée par cinq municipalités de l’Est du Témiscamingue, soit 
Fugèreville, Belleterre, Laforce, Moffet et Latulipe-et-Gaboury.   Cette alliance, formalisée sous le nom de 
Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien, a résulté en la création de multiples 
partenariats économiques et sociaux.  
 

RÉSULTATS 
Malgré les différents obstacles que les acteurs rencontrent depuis 2006 (méfiance entre les maires, élections 
municipales, etc.), tous semblent d’accord pour dire que cette démarche collective est bénéfique à plusieurs 
niveaux. Sur le plan économique, bien que les retombées ne soient pas structurantes jusqu’à présent, le 
maintien et l’amélioration de services de proximité permettent la création de quelques emplois. 
 

Sur le plan politique, l’alliance formelle des cinq municipalités sous une seule bannière a permis d’obtenir un 
poids politique non négligeable et de peser plus lourdement sur des décisions qui n’auraient peut-être pas été 
avantageuses si chacune des municipalités avait fait cavalier seul.  Les agents de développement semblent eux 
aussi vouloir saisir les opportunités que procurent ces solidarités politiques, notamment en termes de 
visibilité, alors que les médias locaux et régionaux couvrent de plus en plus cette dynamique territoriale.   
Outre l’élaboration d’un argumentaire cohérent, l’appui officiel des autres territoires est un élément 
important à prendre en compte dans le renforcement du secteur.  La principale retombée de cette démarche 
collective se trouve au niveau social, avec la formation d’une culture de la collaboration et de la participation 
citoyenne, chez les élus et au sein de la population dans une moindre mesure. L’apprentissage collectif et les 
gains réalisés au cours des dernières années rendent cette collaboration « naturelle » et durable entre les 
élus. Pour l’instant, cependant, la participation semble être restreinte à un certain nombre d’individus.  
 

CONCLUSION 
En définitive, le dynamisme de l’Est témiscamien est redevable à la coopération des acteurs qui ont su miser 
sur leurs ressources et leurs intérêts communs afin d’insuffler un vent de développement dans un secteur mis 
à mal par les déchirements 
politiques, une économie trop 
cyclique et une population repliée 
sur elle-même. Ainsi, la confiance 
entre les élus et les acteurs du 
milieu, l’entrepreneuriat local et 
la participation citoyenne doivent 
incessamment se renouveler pour 
se renforcer. Cela passe entre 
autres par la diminution de la 
méfiance et l’ouverture aux 
autres territoires, la 
multiplication et la formalisation 
accrue des partenariats, et le 
développement de lieux 
d’échanges et de diffusion de 
l’information. 
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Le trio Bérubé (Jocelyn, Jérémy et Jaclyn) 
aidé de Jacques Riopel, maire, Thérèse 

Lemay, conseillère, Donald Lemire, citoyen 
bénévole, Céline Dupras, directrice 

générale, Jocelyne Bilodeau, agente de 
développement et Daniel Rose, conseiller, 
Louiselle Thériault, citoyenne bénévole.  Ils 
ont aidé les citoyens à déposer leurs rebuts 

dans les conteneurs selon les matières et 
à la distribution d’arbres. 

INFO-RECYCLAGE 
 

Voici des données chiffrables concernant 
quelques éléments de cette 15e cueillette annuelle: 

Nombre Volume  

 

Conteneurs à ferraille 3 conteneurs de 20 verges  

Conteneurs à ordures:  4 conteneurs de 40 verges 

Livres de batteries alcalines : 120 livres 

Pneus:      200 pneus    

Contenants de peinture 3,41 à 3,71 L: 40 

Contenants de peinture 20 L : 4 

Contenants de peinture 284 ml: 10 

Contenants de peinture 875 ml à 1 L: 10 

Bombonnes en aérosol : 300 contenants  

Bombonnes de propane: 1 grosse & 10 petites  

Ampoules fluo compact : 150  

Tubes fluorescents diverses longueurs: 60’ au total  

Matériel électronique et informatique : 

   1 four micro-onde 2 chargeurs à batteries 

   6 téléviseurs 14 claviers 

   8 écrans à ordinateur   2 amplificateurs 

 14 ordinateurs  4 systèmes de son 
      

Comme par les années passées, au début du printemps, un projet avait été déposé à 

l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée 

Environnement.  Ce projet a permis de faire la distribution gratuite de 1 502 arbres à 

tous ceux qui sont venus déposer des résidus au cours de la journée du 23 mai dernier.  

 

Nous remercions la population de sa participation et collaboration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Téléphone :  819-732-6535     Télécopieur :  819-732-7067     Courriel :  reusitech@cableamos.com 
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Licence RBQ :  8247979134 

134, chemin de la Rivière 

St-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  
 

Pneus de vélo : près de 700 000 pneus de vélo récupérés 

depuis 2007 grâce au Consortium Écho-Logique 
 

En 2007, RECYC‐QUÉBEC a mis sur pied un 

programme de récupération et de valorisation de pneus 

de vélo hors d’usage afin de répondre à la demande des 

boutiques de sport, leur permettant ainsi de trouver une 

solution de gestion environnementale pour ce type de 

matériel en fin de vie. 

 

Depuis les débuts, c’est le Consortium Écho-Logique 

 qui assure la gestion de ce programme en offrant un 

service de promotion, de collecte et de transport à plus de 274 détaillants et boutiques de sport inscrits à son 

portail. 

 

Jusqu’ici, c’est 687 004 pneus et chambres à air qui ont été récupérés dans 14 régions administratives du 

Québec. En 2014 seulement, 146 406 unités ont été récupérées par l’équipe du Consortium Écho-Logique, une 

hausse de 25 % comparativement à 2013! 76 % de ce nombre ont été collectés dans les régions de Montréal, de 

la Capitale-Nationale, de la Montérégie et de l’Estrie. De plus, on enregistre une hausse de 20 % des commerces 

participants comparativement à l’année précédente. 

 

Il est donc possible de donner une deuxième vie à vos pneus de vélo et chambres à air puisque le Consortium 

Écho-Logique offre gratuitement ce matériel récupéré à des artisans afin qu’ils bénéficient de matériaux pour 

confectionner des sacs, ceintures ou portefeuilles, entre autres. 

 

Voilà un bel exemple de réutilisation de la matière en respectant la hiérarchie des 3R! 

 

Surveillez cette affiche chez votre détaillant participant qui les détournera de l’enfouissement! 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Avec Marchand, on va de l’avant 

mailto:marchand@sec.cableamos.com
http://www.echologique.ca/
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

TITRE:     AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 
 

Flash     Judith Krantz    France Loisirs 
L’Indomptable    Philip Shelby    France Loisirs 
Plumes de sang   John Philpin et Patricia Sierra Albin Michel 
Manèges    Hélène Tremblay   Pinacle 
Rivales    Eileen Goodge   France Loisirs 
Pascale la fée de Pâques  Daisy Meadows   Scholastic 
Joyeuses Pâques Fenouil!  Brigitte Weninger et Ève Tharlet Mijade 
Alys Robi, Un long cri dans la nuit Claude Leclerc   Edimag 
Gilles Latulippe, Avec un sourire Denis Ouellet    De l’homme 
 
L’Amour c’est tout, le hasard c’est autre chose  
     Robert Brisebois   Stanké 
 
Barack Obama, Les rêves de mon père 
L’histoire d’un héritage en noir et blanc 
     Barack Obama   Presses de la cité 
 
Les héritiers du fleuve, 1931-1939, tome 4 
     Louise Tremblay D’essiambre Guy St-Jean 
 

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

Au plaisir de vous accueillir, tous les mercredis de 18h00 à 20h00 ! 

Aspiramos, VVAACCeexxppeerrtt 

 
         Mélanie  
        Bouchard 

Airmos+ 
 
      Marc 
    Ouimet 

Aspirateur de toutes sortes : 

  * Résidentiel 

  * Industriel 

  * Portatif 

  * commercial 

  * central 

 

 Coffrages isolants 

 

 Purificateur d’air 

 

 Échangeur d’air 
 812, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1V8 
Téléphone :  819-732-5286       Télécopieur :  819-732-0576 
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INFO-POMPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

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

 

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 
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INFO-SANTÉ 
La maladie de Parkinson enfin élucidée : bientôt un traitement ? 

Deux équipes de chercheurs française et belge sont parvenues à comprendre le mécanisme qui 
opère dans la maladie de Parkinson. Ou tout du moins, en partie. Les scientifiques se sont basés 
sur le rôle déterminant d’une protéine, l'alpha-synucléine, suspectée depuis plusieurs années 
d’être responsable de certaines maladies neurodégénératives. De quoi nourrir l’espoir d’un 
traitement dans un futur proche... 
 

Quand on demande au professeur Ronald Melki, directeur de recherche de CNRS, si le mystère de 
la maladie de Parkinson a enfin été percé, il n’hésite pas une seconde : « En partie, certainement ». Voilà pourtant 
une quinzaine d’années que les chercheurs butent sur une véritable énigme : comment une même protéine, l’alpha-
synucléine, peut-elle déclencher plusieurs maladies différentes, comme la maladie de Parkinson, la démence à 
corps de Lewy ou l’atrophie multisystématisée ? Le professeur Melki et ses équipes ont enfin trouvé la solution : 
c’est la forme d’assemblage de cette protéine qui induirait telle ou telle maladie. Deux formes différentes 
d’agrégats ont ainsi été mises en évidence : une « en spaghetti » et une en « linguine ». « Ces deux formes ont des 
propriétés de surfaces différentes même si elles sont constituées de la même molécule, précise le Professeur Melki. 
C'est pourquoi je les compare aux pâtes, qui ont le même constituant, mais différentes formes.» Des tests 
expérimentaux effectués sur des rats ont montré que la forme « spaghetti » des agrégats de protéines provoquait 
chez les rats davantage de symptômes de type Parkinson. 
 

Neutraliser les agrégats : l’espoir d’un traitement 
En quoi cette découverte constitue-t-elle un grand jour contre cette maladie qui touche environ 1 % des plus de 65 
ans (soit 150 000 personnes en France et 100 000 personnes au Canada) ? C’est très simple : il est désormais 
permis de croire en un traitement capable de prévenir ou de stopper la maladie. L’objectif serait la neutralisation de 
ces agrégats de protéines afin qu’ils cessent de passer de cellule en cellule, contribuant à la dégénérescence des 
neurones. Comment y parvenir ? « En changeant leurs propriétés de surface, assure le Pr Melki. On peut faire cela 
en y accrochant des anticorps ou par une stratégie que nous avons initiée depuis trois ans dans mon laboratoire 
où nous utilisons des protéines que l'on appelle des chaperons moléculaires ». Pour résumer, il s’agirait de 
maquiller les agrégats de protéine afin que les neurones ne les reconnaissent plus. «Les chaperons moléculaires 
bloqueront la progression de la maladie à un stade où il n'y a pas encore de symptômes ou gèleront la progression 
des symptômes», explique le Pr Melki. Une piste de recherche qui s’annonce passionnante et qui suscite bien des 
espoirs... 
 

Source :        α-Synuclein strains cause distinct synucleinopathies after local and systemic administration, W. Peelaerts, L. 
Bousset, A. Van der Perren, A. Moskalyuk, R. Pulizzi, M.Giugliano, C. Van den Haute, R. Melki, V. Baekelandt. Nature, 10 juin 2015. 
DOI : 10.1038/nature14547. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Source :   passeportsanté.net 
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INFO-JEUNESSE 
 

 
 
 

Stabilité au CA du MRAR! 
 
Le Mouvement de la relève d’Amos-région a tenu son assemblée générale annuelle le 16 juin dernier. En plus de 
présenter le bilan des actions posées durant la dernière année, le MRAR a procédé à l’élection des membres de son 
conseil d’administration. 
 
Trois postes d’administrateurs étaient en élection. Mesdames Mélissa Fauteux-Mercier, Catherine Deshaies et Catherine 
Pomerleau ont été réélues pour un mandat de deux ans chacun. 
 
Tout de suite après l’assemblée générale annuelle, le nouveau conseil d’administration s’est rencontré afin de procéder 
à l’élection des officiers.  Madame Catherine Deshaies a ainsi été élue présidente du conseil d’administration. Le poste 
de vice-présidence a été pourvu par madame Geneviève Paquin. Quant aux postes de trésorier et secrétaire, ils sont 
respectivement occupés par Mesdames Mélissa Fauteux-Mercier et Véronique Turcotte. 
 
La nouvelle présidente souligne : «J’ai à coeur l’organisation et, je crois, profondément au bien qu’apporte le MRAR dans 
le milieu, par l’accompagnement des jeunes de la MRC d’Abitibi, nous les aidons à s’intégrer comme acteur 
incontournable de leur milieu.» 
Rappelons que la mission du Mouvement de la relève d’Amos-région est de favoriser l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans de la MRC d’Abitibi, et ce, sans égard au statut social ou économique. 
 
Source : André Tessier, directeur général 
Mouvement de la relève d’Amos-région 
819-732-8739, poste 201 
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INFO-SCOLAIRE  
Rappel inscription au service de garde 2015 - 2016 
 

Voici un petit rappel concernant l’inscription au service de 

garde pour l’année scolaire 2015-2016. Un formulaire 

d’inscription doit être rempli pour tous les élèves 

fréquentant le service de garde (réguliers ou sporadiques) 

et un contrat de fréquentation devra être signé pour 

l’année scolaire. 

 

La période d’inscription a eu lieu à la mi-mai., mais il 

reste encore quelques places. Pour plus de 

renseignements, contactez madame Carole Thiffault au 

819-732-6503 poste 5106. 

Vous déménagez? 
 

Vous déménagez cet été?  

 

N’oubliez pas d’en aviser l’école afin 

que l’on effectue votre changement 

d’adresse. Cela vous occasionne un 

changement de secteur scolaire?  

 

Aviser la direction d’école le plus tôt 

possible, car cela nous permettra de 

faire notre organisation scolaire en vous 

assurant une place dans le secteur.  

IMPORTANT - Dernier bulletin scolaire 2014-2015 
 

Cette année, le dernier bulletin scolaire sera remis à l’école. Vous pourrez passer le chercher au 

secrétariat, les 1
ers

, 2 ou 6 juillet. Veuillez noter que vous retrouverez aussi dans l’enveloppe, la 

feuille de matériel scolaire à vous procurer ainsi que les dates de la rentrée scolaire 2015.  Si vous 

êtes absents lors de cette semaine, communiquez avec le secrétariat de l’école afin de prendre 

entente pour récupérer le bulletin. 

 

Veuillez noter que l’école sera fermée du 13 juillet au 3 août 2015. 
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INFO-PARENTS 
Comment tisser des liens affectifs avec mon enfant ?  

Conseils pour tisser des liens affectifs avec son bébé 
 

Voici quelques suggestions qui favorisent l’établissement de lien de confiance 

solide entre les parents et leur enfant : 
 

- Respecter le rythme du bébé : La régularité dans les soins est importante 

(horaire des repas, du bain, du lever et du coucher). Plus cette régularité est 

respectée, plus le bébé se sentira en sécurité. Les rituels sont favorables au 

bien-être de l’enfant, notamment ceux du coucher qui permettent un meilleur endormissement. Le bébé, avant de 

s’endormir, a besoin de se sentir en confiance. Les parents peuvent lui chantonner une berceuse, lui raconter une 

histoire, ou encore lui chuchoter des paroles affectueuses. 
 

- Réconforter le bébé : Lorsqu’un bébé pleure, il est important de venir le réconforter en venant le prendre dans ses 

bras, de le balancer tout doucement et de lui parler avec une voix douce et calme. On appelle cela le « holding »  : « 

capacité de maintenir un enfant dans ses bras ». Le fait de tenir son bébé dans ses bras, le bercer, le regarder et lui 

parler » donne, ce qu’on appelle « une contenance » au bébé, lui permettant de ressentir la sécurité et la protection 

qui émanent de ses parents. Ce qui le rassure, le calme et lui donne envie d’aller plus loin dans les interactions 

(regards, gazouillis, caresses). 
 

- Apporter des soins appropriés au bébé : changer la couche du bébé quand celle-ci est mouillée ou quand elle est sale. 
 

- Apprendre à être attentifs aux cycles naturels du bébé : sommeil et appétit du bébé. 
 

- Prévoir un moment d’attention privilégiée au bébé : prendre le temps de le prendre dans ses bras, de lui parler et de 

jouer avec lui. 
 

- Les mamans doivent prendre soin d’elles afin d’être disposées à répondre adéquatement aux besoins du bébé et dans 

un minimum de délai : les jeunes mamans doivent prendre le temps se reposer et savoir demander de l’aide au 

conjoint ou à l’entourage si besoin. 
 

- Savoir faire appel à des professionnels pour aider à résoudre certaines difficultés : financières, de santé ou de couple. 

 
Sources : 

Noël, L. « Je m’attache, nous nous attachons- le lien entre un enfant et ses parents ». Edition Science et culture, 2004 

Pierrehumber B. « Le premier lien, théorie de l’attachement », Odile Jacob, 2003 

 

M. Maury -Développement affectif du nourrisson. « L’installation précoce de la relation mère-enfant et son importance » 

John BOWLBY. « La théorie de l’attachement ». 

 

Winnicott D.W. De la pédiatrie à la psychanalyse. « La préoccupation maternelle primaire ». 1969. Editions Payot, Paris. 

Daniel Stern. « L’accordage affectif » 
Source :  www.passeportsante.net 

 

 

 

 

 

 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 

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

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

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

www.rcgt.com 

 

 

Alain Brière, CPA, CA 

briere.alain@rcgt.com 

 

François Lemire, CPA, CGA 

lemire.francois@rcgt.ca 

 

Comptables professionnels agréés 

Membre de Grant Thornton International Ltd 

 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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INFO-AÎNÉS  
La vie et la santé sont dans l'action! 

 

C'est bien connu, nous sommes bâtis pour bouger physiquement et intellectuellement. Mais nous avons tendance à 

l'oublier facilement surtout lorsque nous avançons en âge, à un bien mauvais moment, il va sans dire, puisque notre corps 

et notre esprit exigent que nous nous engagions davantage dans des activités qui dynamisent notre vie de tous les jours. 
 

Des choses à faire 
Des longévités exemplaires nous rappellent qu'il ne faut pas cesser d'être actifs. Picasso peint jusqu'à 92 ans, Einstein rend 

publique sa théorie de la physique unifiée à 74 ans et Freud écrit et prononce des conférences alors qu'il a plus de 80 ans. 

Et nous connaissons tous de ces personnes de 80 et même de 85 ans qui voient à leur quotidien comme si de rien n'était. 
 

À vrai dire, pour la santé et l'équilibre de vie, la retraite est à proscrire, celle où l'on met l'organisme au repos et où l'on 

cesse de faire quelque chose d'utile pour les autres. Oui à la retraite qui permet de nourrir des projets, de s'engager dans 

l'action bénévole, de se dévouer pour ses proches, de voyager. Et, en ce sens, la poursuite de ses propres activités 

professionnelles est souvent fort heureuse. 

 
Le grand danger du vieillissement, d'écrire justement le Dr Frédéric Saldmann, c'est la sédentarité, la perte du mouvement. 

Se comporter comme un vieux, c'est réduire son champ d'action, moins se déplacer, aller moins vers les autres. Se 

cantonner dans ses affaires et à la maison, devenir pantouflard, chercher l'hypersécurité est également néfaste à la santé 

mentale. On rétrécit ainsi ses horizons et c'est petit à petit la sclérose de l'esprit.  
 

Lisez et marchez 
La lecture et la marche, surtout rapide, sont les deux activités minimales qui vous permettront de garder le cap sur une 

santé globale. L'activité cérébrale conserve la mémoire, développe l'esprit créatif et stimule les réactions de la pensée. Et 

elles sont nombreuses ces activités cérébrales : les jeux intellectuels comme le scrabble, le bridge, les mots croisés, 

l'apprentissage sous toutes ses formes, la peinture, la musique, l'écriture, etc.  
 

L'activité physique, elle, trouve son point de départ dans la simple promenade à pied pour continuer vers le vélo, le 

conditionnement physique et les sports. De l'exercice au quotidien, une trentaine de minutes, favorise la bonne forme et 

entretient aussi le fonctionnement cérébral grâce à une meilleure circulation du sang et de l'oxygène au cerveau. La vie 

appartient à ceux qui marchent vite! 
 

Des relations sociales 
Dans ce mouvement si intimement lié à la vie, les liens avec les autres sont essentiels notamment quand on vieillit. 

L'homme n'est-il pas un animal social, pour reprendre l'idée d'Aristote ? Aussi faut-il admettre que les autres nous sont 

indispensables et que nous avons ce grand besoin d'échanger avec nos semblables. Dans Terre des hommes, Saint-

Exupéry écrit avec justesse : Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. La qualité des relations 

affectives et psychosociales contribue au bien-être et elles sont une assurance pour éloigner le confinement à la maison, la 

solitude et l'isolement. Les bonnes relations humaines sont un gage de sécurité affective.  

 
Soyez donc actifs si vous voulez vivre longtemps et en santé. Occupez votre corps et votre esprit et créez des liens avec 

les autres. Et vous courrez la chance de vivre vieux et en santé. 
 

  

 

  

 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 

 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

 37, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1T7 
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INFO-CULTURE 
Le mouvement « Citoyens des métiers d'art » 

 

En partenariat avec la Fédération canadienne des métiers d’art 

et les conseils des métiers d’art de toutes les provinces du 

Canada, Craft Ontario a annoncé le lancement d’un nouveau 

mouvement appelé CITOYENS DES MÉTIERS D’ART. 

 

Lancé en mars 2015, le mouvement Citoyens des métiers d’art 

veut relancer la notion du « fait main » et des produits fabriqués grâce au savoir-faire des artisans. Le 

mouvement CITOYENS DES MÉTIERS D’ART s’adresse à celles et ceux qui sont en quête d’un style et d’une 

esthétique qui leur est propre, qui ne se laissent pas influencer par la publicité qui joue avec nos aspirations, 

qui accordent une valeur aux concepts d’exclusivité et d’unicité. Le mouvement s’adresse à ceux qui 

apprécient la richesse de l’histoire et de la culture associées aux métiers d’art et désirent perpétuer les 

traditions de façons nouvelles et contemporaines. 

 

Ceux et celles qui désirent se joindre au mouvement sont invités à s’affirmer en partageant des récits et des 

idées dans les médias sociaux, accompagnés du mot-clic #CITOYENSDESMÉTIERSD’ART, en visitant le 

site Web :  http://citizensofcraft.ca/fr/ et en partageant la vidéo produite pour la cause. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 
 

http://citoyensdesmetiersdart.ca/
http://citizensofcraft.ca/fr/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
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RECETTE DU MOIS  

Croquettes au saumon et quinoa 
 

Délicieuses, simples à préparer et bonnes pour la santé.  

Appréciez ces croquettes accompagnées de légumes grillés  

et de petits pains à grains entiers, ou comme amuse-gueules. 

 25 ml (2 c. à table) d’huile de canola, à diviser 

 250 ml (1 tasse) d’oignons émincés 

 125 ml (½ tasse) de céleri, haché fin 

 250 ml (1 tasse) de quinoa cuit 

 2 boîtes (6,5 oz/184 g chacune) de saumon, rincé et égoutté 

 3 œufs 

 25 ml (2 c. à table) de relish verte 

Préparation 

1. Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer 15 ml (1 c. à table) d'huile de canola à feu moyen. 

Ajouter les oignons et le céleri; puis, faire sauter pendant 5 minutes. Retirer du feu. 

2. Dans un grand bol, mélanger le quinoa cuit avec les oignons et le céleri cuits. Ajouter le saumon, les 

œufs, et la relish. Bien mélanger. 

3. Façonner 8 croquettes, environ 75 ml (1/3 de tasse) pour chacune. 

4. Dans une casserole, faire chauffer le reste de l'huile de canola à feu moyen. 

5. Faire cuire les croquettes de 3 à 4 minutes, sans manipulation, jusqu'à l’obtention d’une couleur dorée. 

Retourner et poursuivre la cuisson pendant environ 4 minutes supplémentaires. 

Valeur nutritionnelle 

par portion (1 de 8) 

 Calories 190 

 Protéines 20 g 

 Lipides 9 g  

o Lipides saturés 1,5 g 

Cholestérol 90 mg 

 Glucides 7 g  

o Fibres 1 g 

o Sucre 1 g 

o Sucres ajoutés 0 g  

 Sodium 210 mg 

Potassium 395 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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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

St-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. 
 

Très utile cet appli… quand vous partez en voiture, appuyer sur le bouton « activé » et lorsque vous 
recevez un texto votre cell vous le lira et enverra un message (que vous aurez choisi) à votre 
interlocuteur lui indiquant que vous communiquerez avec lui (elle) plus tard!!! Brillant et sécuritaire. 
  « textdrive » 
 

Vous êtes constamment à la recherche de nouvelles applis? Celle-ci vous proposera une nouvelle appli 
gratuite chaque jour, une appli qui serait normalement payante! 
  « app of the day » 
 

Besoin de savoir la distance entre vous et un objet quelconque? 
  « télémètre smart mesure » 
 
 

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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DE LA TERRE À LA TABLE  

 

Des conseils, pour manger responsable 
 

Nous faisons face aujourd’hui à un taux de gaspillage alimentaire qui ne cesse 

d’augmenter. Avec 38 kilos de déchets par personne et par an, il devient 

indispensable de revoir son mode d’alimentation. Nos achats ont un impact 

direct sur le mode de production des denrées alimentaires et sur la préservation 

de la biodiversité. Alors, pourquoi ne pas décider de consommer autrement ? 

Voici donc des conseils pour manger responsable. 

 

Consommer des produits locaux et de saison 

Acheter près de chez soi permet de réduire les coûts énergétiques et la pollution engendrée par le transport, mais 

également d’encourager l’économie locale. On privilégiera donc l’achat de produits 

locaux lorsque c’est possible. On peut ainsi se rendre directement à la ferme, passez 

par des AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) ou d’autres 

organismes spécialisés, qui créent un lien direct entre les producteurs et les 

consommateurs. De plus, cela permet de se rassurer, en sachant d’où viennent les 

produits que l’on consomme, et la façon dont ils ont été récoltés. Préférer des fruits et 

légumes de saison garantit une meilleure qualité des produits. Il est donc conseillé de 

se renseigner sur un calendrier des fruits et légumes de saison afin de bien choisir 

ses denrées. 

 

Préférer le « fait maison » et limiter sa quantité de déchets 

Manger responsable, c’est aussi réduire sa quantité de déchets. Pour cela, il suffit d’adopter des gestes simples et 

économiques
1
. Par exemple, on peut prendre l’habitude d’avoir un sac réutilisable lorsque l’on fait des courses, cela évite 

de prendre des sacs en plastique à chaque fois. On privilégie également les emballages écorechargeables, qui sont plus 

économiques et moins encombrants. Par exemple, lorsque l’on achète du savon, du café, du sucre, des marques les 

proposent en plus grande quantité et dans des emballages moins esthétiques. L’objectif étant de reverser le contenu de ces 

produits dans un bocal ou un récipient prévu à leur effet. Certaines enseignes 

proposent également de venir avec sa propre bouteille et de la remplir directement 

de jus frais dans le magasin. À l’inverse, on évite l’achat de plats préparés, qui, 

d’un point de vue environnemental, ne sont pas économiques, et surtout mauvais 

pour notre santé. Il est nécessaire de retrouver le goût de préparer ses repas soi-

même, car cela permet de réduire considérablement ses déchets. On peut cultiver 

son propre potager si l’on en a la possibilité. Cela permet de faire des économies, 

de manger des aliments avec plus de goût et d’être sûr qu’ils n’ont pas été exposés 

à des substances chimiques. 
 

Source :  www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=9-conseils-manger-responsable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Roch 
Préfet 

m.roch@martinroch.com 
 

Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi 
571, 1ère Rue Est, Amos    (Québec)    J9T 2H3 
Tél. :  819-732-5356  -  Fax :  819-732-9607 
Site internet :  http//www.mrcabitibi.qc.ca 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 

mailto:m.roch@martinroch.com
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◄Madame Catherine Cantin et 

Monsieur Pierre-Luc Michaud 

 

Monsieur Félix Allard► 

 

 

 

 

◄Monsieur Hugo Mathieu et 

Madame Émilie Francoeur,  

accompagnés de  

Léonie et Charles-Émile 

 

Madame Valérie Ménard et 

Monsieur Cédric Boutin► 

 

 

 

◄Madame Ginette Morin et 

Monsieur André Labrecque 

 

►Monsieur Pierre Barrette et 

Madame Micheline Letendre 

 

 

 

 

◄Madame Denise Leduc et 

Monsieur Richard Séguin 

 

►Monsieur Éric Leclerc et  

Madame Sylvianne Tremblay 

 

 

SECTION DES NOUVELLES  

UN 29 MAI ST-MARCOIS FESTIF 
LA FÊTE DES VOISINS 2015,  SECTEUR URBAIN, CE FUT L’OCCASION 
D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX RÉSIDENTS AU PARC HÉRITAGE 

 

VOICI LES RÉSIDENTS QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS ! 

Les remises des cadeaux d’accueil ont été faites par Messieurs Jacques Riopel, maire,  

Roger Breton, président de la Corporation de développement et Monsieur Daniel Boutin l’un  

des promoteurs participants aux sacs cadeaux.  Les remises du programme de développement domiciliaire local 

est fait grâce à la collaboration de partenaires privés tels que;  Réflexologie Serge Larouche, Dépanneur C.D. 

Boutin et la Miellerie la Grande Ourse, merci! 
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PHOTOS SOUVENIRS FÊTE DES VOISINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Cela a été un moment pour les échanges 

amicaux en dégustant un buffet partage 

entre St-Marcois.   

C’était aussi l’occasion de faire 

connaissance avec les nouveaux  citoyens 

grands et petits. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 
 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
SIXIÈME ÉDITION 
 

Résultat du concours «Venez vous chercher un livre en marchant … 
Pour une sixième année, le projet de « Les p’tits 
plaisirs des familles en forme » s’est déroulé sur le 
territoire St-Marcois.  Énergie Famille s’était associé 
aux bibliothèques pour promouvoir un autre moyen 
de faire de l’exercice.  S’offrir le plaisir d’un bon livre 
en se rendant à la marche donnait droit à un coupon 
de participation pour le tirage dans chaque 
bibliothèque d’un sac à l’effigie d’Énergie Famille qui 
par la suite la gagnante devenait éligible au tirage du 
grand prix qui est une bicyclette d’une valeur de 
500$ de la Boutique PurVélo d’Amos.   
 
Le 15 juin 2015 a eu lieu le tirage du coupon gagnant du 
sac à dos, une carte cadeau d’Inter Sport d’une valeur de 
50 $ un parapluie ainsi qu’une boîte à goûter.   
 
La gagnante est Juliette Plante,  ses prix lui ont été remis par Jocelyne Bilodeau, agente de développement.  
Une photo a été prise avec ses parents Nicolas Plante et Joanne Savard ainsi que son petit frère Olivier.  Au 
total c’est 24 participants qui ont déposé des coupons de participation. 

FÉLICITATIONS ! 
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES 
 

Un passage vers le secondaire souligné par les conseils municipaux 
 

Le 9 juin dernier, les agentes de développement Mesdames 

Magella Guévin, Municipalité de La Corne et Jocelyne 

Bilodeau, Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery ont été 

remettre au nom de leur conseil municipal respectif des 

livres souvenir des 75
es

 anniversaires des paroisses aux 14 

élèves de la 6
e
 année de l’École Notre-Dame-de-Lourdes 

de  La Corne. 

 

Voilà un exemple d’implication dans le domaine 

scolaire par la communauté au niveau de la 

reconnaissance, de la transmission des 

connaissances du milieu, fier de son capital humain 

et du sentiment d’appartenance. 

 

▲ Les élève Saint-Marcois :  Magalie Tourangeau, Manu Paris, Jennifer Brière, Tommy Plourde et  

Émie Cloutier en compagnie de Jocelyne Bilodeau, agente de développement de la Municipalité  

de St-Marc-de-Figuery. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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Au fil des ans, ces chers personnages se sont 
intégrés  dans le beau paysage campagnard 
Saint-Marcois estival.   
 
Nous espérons que cela suscitera, une année de 
plus, le goût aux voyageurs de passage à y faire 
un arrêt, aux résidents de prendre des photos et 
de les partager avec leurs groupes d’amis, peut-
être un selfie pour votre Facebook! 
 
C'est avec un grand plaisir que j'ai créé, pour une 
16e année, ces personnages colorés au regard 
audacieux.  À l’image de notre population, c’est 
par une famille que les passants sont accueillis.   
 
Une fois de plus, ce fut un défi de taille, pas 
toujours évident d’imaginer et de concrétiser un 
nouveau visuel, année après année, avec la 
grosseur de telles effigies.  On peut faire gros 
avec quelques bouts de boyaux, des restants de 
peinture, du tulle, des ballets et des vadrouilles! 
 
Ce projet annuel a pu se concrétiser à grâce à un 
partenaire fidèle.  Je tiens à remercier Monsieur 
Guy Lantagne pour les rondes et l’installation des 
balles;  
 

 
Jocelyne Bilodeau, agente de développement, 
réalisatrice  et conceptrice des personnages 

SECTION DES NOUVELLES 
L’accueil au village personnalisé! 
19e édition de personnages originaux  
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SECTION DES NOUVELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de mon passage le 9 

juin dernier à l’école Notre-

Dame-de-Lourde de La 

Corne pour la remise de 

volumes souvenirs des 

paroisses de Saint-Marc-de-

Figuery et La Corne, j’ai pu 

admirer le résultat d’un 

super beau travail d’un 

projet entreprenarial.  Ils 

ont utilisé du papier recyclé 

pour fabriquer des cartes 

de souhaits. 

 

Chacune a son cachet 

particulier ce qui en fait des 

œuvres d’art ! 

 

Félicitations et Bravo! 

 

Aux élèves de 6e année 

 

Votre informatrice, 

Jocelyne Bilodeau 
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SECTION DES NOUVELLES 

 
 
Dans une perspective de reconnaître ce que nous avons de beau et de démontrer que des améliorations sont 
toujours à faire, l’instance municipale lance un concours de prises de photos auprès de la population  
Saint-Marcoise. 
 

Voici les objectifs de ce concours: 
- Faire participer les citoyens afin de constituer une 

banque de photos du territoire Saint-Marcois qui 
sera utilisée par exemple dans :   

Le journal, le site Internet, les publications 
promotionnelles tant au niveau des événements 
que de la nouvelle locale, la décoration des 
locaux municipaux, etc. 

- Augmenter les actions citoyennes dans la mise en 
valeur de leurs propriétés ce qui touche directement 
le sentiment d’appartenance et la fierté locale. 

 

Modalités : 
Concours étalé sur les 4 saisons   
(février à décembre 2015) 
 
Photo électronique en format .JPEG 
 
La ou les photos peuvent être accompagnées 
d’un texte. 
 
Tirage d’un prix de participation après chacune 
des dates d’échéance. 
 
Présentation de l’ensemble des photos lors d’un 
événement dont la date sera fixée 
ultérieurement.  
 
Un article dans le journal local sera publié à 
chaque échéancier et mentionner le gagnant (e) 
du tirage avec la ou les photos prises par cette 
personne. 

Échéanciers de réception des photos : 
 
25 septembre 2015: photos d’été 
27 novembre 2015:   photos d’automne 
 
 
La municipalité s’engage que lors de 
l’utilisation d’une photo le nom de 
l’auteur sera inscrit.  
 
 
Type de photos variées:   
-  Paysages -  Personnes 
-  Bâtiments -  Événements 
-  Activités -  Propriétés 

Faire parvenir la ou les 
photos avec l’annotation 
«Concours de photos», 
avec vos coordonnées : 
Nom, Prénom, adresse, 
numéro de téléphone. 
 
Par courriel à l’adresse 
suivante :    
mun.stmarc@cablamos.com     
 
Par la poste par clé USB :    
Municipalité de Saint-
Marc-de-Figuery 
10, avenue Michaud  
C.P. 12,  
St-Marc-de-Figuery 
(Québec)  J0Y 1J0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esthétique Nancy Harvey 

 

Produits Haut de gamme 

 

Facial personnalisé :   

 acné, rosacée, raffermissement 

Soin du buste 

Soin amincissement/cellulite 

Traitement aux algues 

Massage cou, visage et cuir chevelu 

Maquillage 

Épilation 

Manucure/Pédicure 

CONCOURS de PHOTOS 
 

Faites-nous découvrir vos merveilles, 
Saint-Marcoise.  Démontrez-nous vos 

beautés locales.  Partagez vos 
découvertes.  Contribuez aux 

changements.  Participez à la mise en 
valeur de votre municipalité.  

Montrez-nous les meilleures raisons 
de vivre à Saint-Marc-de-Figuery.   

Démontrez-nous ce qui pourrait être 
amélioré à Saint-Marc-de-Figuery.  

Qu’est-ce qui t’épate ? 
 

mailto:mun.stmarc@cablamos.com
http://sdrv.ms/19e02pm
http://sdrv.ms/19e02pm
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10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

   
   

   

   

   

   

   

 
 

 

HORAIRE:  
Tournoi de hockey balle 
À compter de 8 h : 

Catégories  Compétitif et Mixte 
 
 
 

 
 

De 13 h à 16 h: 
Activités pour les enfants 
 

SERVICE DE RESTAURATION  
ET DE BAR SUR LE SITE 

 
 

SOIRÉE ANIMÉE PAR VINCENT GAIVIN 
En plein air si la température le permet, sinon sous un chapiteau 
 

POUR LES INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 
 Jason Boutin au 819-444-8169 
 
POUR DES INFORMATIONS, CONTACTEZ :  
 Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501 

Les profits de cette activité seront investis dans 

les améliorations de l’infrastructure sportive.  

Merci à l’avance pour votre participation.  

Bienvenue à tous ! 

http://static1.squarespace.com/static/5210e4c8e4b0750ce7e69c4c/523efc7de4b0c59776f0cacd/523f02d8e4b0a2758275d4f3/1379861209537/hockey_04.gif
http://static1.squarespace.com/static/5210e4c8e4b0750ce7e69c4c/523efc7de4b0c59776f0cacd/523f02d8e4b0a2758275d4f3/1379861209537/hockey_04.gif
http://www.saveur-biere-entreprise.com/catalogue-7-c-biere-canette.php


 

L’Éveil Campagnard, Volume 15, numéro 6, 29 juin 2015                                      page 36 

10, avenue Michaud, C.P. 12 
Saint-Marc-de-Figuery       (Québec)       J0Y 1J0 
Téléphone :   819-732-8501          
Télécopieur :   819-732-4324 
Adresse courriel :  mun.stmarc@cableamos.com 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

            17e Édition 

 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 17e édition de la fête annuelle automnale du 
village.  Afin qu’elle soit des plus réussies, nous vous informons qu’il y aura encore cette année une 
prévente des coupons de repas, cela vous permettra de vous prévaloir du privilège des réservations 

de table en groupe. 
 

Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 12 septembre 2015 
comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 personnes 
adultes.  Il sera  confectionné par le Chef à domicile Traiteur.  Ceci inclut le spectacle pendant et 

après le service du repas ainsi que l’accès au site gratuitement. 
 

L’offre des réservations de table, 16 places ou 8 places, en achat de prévente vous permet d’être 
assuré de festoyer avec votre groupe.  Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des 

places individuelles ou de petits groupes. 
 

   Le coût d’une table de 16 places :   350 $ 
Le coût d’une table de 8 places :    175 $ 

   Le coût d’un coupon de repas à l’unité :     22 $ 
 

Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
À l’intention des familles 0-5 ans 
 
La Maison de la Famille d’Amos en collaboration avec la Table Enfance-Famille de la MRC d’Abitibi souhaite 
offrir des ateliers de stimulation en milieu rural pour les parents et les enfants 0-5 ans, et ce, gratuitement. 
 

Pour déterminer les municipalités qui recevront ces ateliers, nous récoltons les inscriptions des familles qui 
souhaiteraient y participer et le choix se fera selon l’intérêt manifesté par celles-ci. 
 

C’est une ressource de La Maison de la Famille qui se chargera de développer et d’animer les ateliers. En plus 
de s’occuper du bon fonctionnement de la salle et de préparer la collation santé, cette ressource offrira du 
soutien aux familles participantes aux ateliers. 
 

Déroulement: 
 Ateliers offerts aux 2 semaines entre 9h30 et 11h30, entre septembre et juin  

(collation santé offerte)  
 Les ateliers se font en équipe parents-enfants pour permettre la stimulation des enfants 

âgés de 0 à 5 ans et favoriser la participation des parents 
 Un atelier par mois permettra aux parents de se rassembler et d’échanger sur des sujets et d’être 

soutenus par des professionnelles (discipline, développement de langage, routine…) 
 Il y aura des ateliers de cuisines parents-enfants 

Inscrivez-vous avant le 31 juillet 2015 
Pour inscription :  Karine Normand   819-443-2150  coordo.tef@outlook.fr 
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  SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
2e édition du Défi des Braves FOURNIER  

La plus grosse course à obstacles d’Abitibi! 
 
Les membres du comité organisateur sont heureux de vous inviter à la 2e édition du Défi des Braves FOURNIER qui aura 
lieu le 26 septembre prochain sur le site du Mont-Vidéo à Barraute. Fort de son succès avec sa première édition en 2014 
avec plus de 500 participants, le comité 2015 s’est fixé un objectif de 1000 coureurs, pas un de moins. Cette course à pied 
de 5 kilomètres sera parsemée de 25 obstacles où les participantes et participants auront à défier leur condition physique et 
à travailler « leur mental ». Ils auront à gravir la montagne, des ravins de feux, à surmonter différentes épreuves d’habileté, 
à ramper, grimper, transporter, etc., le tout dans un savoureux crémage de bouette!  
 
Adepte de saines habitudes de vie? Le Défi des Braves s’adresse à vous! Que vous soyez, une ou un athlète accompli, 
un sportif, ou simplement quelqu’un à la recherche de dépassement de soi, cet événement est pour vous, toutes catégories 
d’âge confondues. FAMILLES, AMIS et COLLÈGUES de travail, GO c’est le temps de former votre équipe !  
 
Nouveautés 2015 : module d’inscription en ligne, création de groupe, choix des départs, nouveaux obstacles, nouveau 
parcours, départ des champions, animation sur le site et bien plus…  
 
Une soixantaine de bénévoles vous feront vivre une expérience sportive inoubliable !  
Il y aura un parcours pour accommoder chaque catégorie: 

 5 à 8 ans = Parcours de 1.5 km  = 10 obstacles 

 9 à 13 ans = Parcours de 3 km  = 15 obstacles 

 14 ans et plus = Parcours de 5 km = 25 obstacles 
 

 Les frais d’inscription comprennent le parcours avec obstacles, une collation d’après-course, le stationnement, un T-shirt, 
une médaille, le chronométrage et surtout beaucoup de plaisir.  
Les gens qui veulent s’inscrire peuvent le faire dès maintenant via notre site internet www.defidesbraves.ca. Vous 
pouvez également nous suivre et obtenir beaucoup d’information via notre page Facebook.com/defidesbraves 
 
Source : Maxime Legros  maxime.legros@montvideo.ca   819-734-3193 poste 224 

 

  

 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vcdb@cableamos.com
mailto:maxime.legros@montvideo.ca
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APPEL À TOUS, 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      17e Édition 

 
 

Les membres du Comité organisateur des 
Festivités champêtres sont à préparer la 17e 
édition de cet événement automnal.  Dans un souci 
de maintenir et d’augmenter la visibilité et la 
notoriété, par le présent communiqué, nous voulons 
vous exprimer les besoins de personnes bénévoles. 
  
De plus, nous désirons nous assurer d’atteindre la 
mission de cette fête villageoise qui est :   
«Faire connaître le potentiel local tant humain, 

matériel, touristique que culturel». 

Cette fête est la vôtre, chers 
citoyens et citoyennes de Saint-Marc-
de-Figuery, c’est dans l’effort 
collectif que nous pourrons continuer à 
produire l’événement.  
 
De plus, nous ne voulons pas tomber 
dans le piège d’épuiser nos bénévoles, 
alors être plus de paires de bras pour 
exécuter les tâches, égales moins 
d’efforts et de fatigue pour chacun. 

Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête locale.  
Vous voulez donner un petit coup demain au niveau: infrastructure, préparation du 

terrain, montage du chapiteau, etc., vous êtes tous les bienvenus ! 
Confirmez votre aide en contactant Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.            
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Joignez-vous à l’équipe du Tour de l’Abitibi Desjardins!  
 
Le Tour de l’Abitibi Desjardins arrive à grande vitesse et l’organisation est 
à la recherche de plusieurs bénévoles afin d’assurer le bon déroulement 
de cet événement d’envergure. L’implication de chaque bénévole est 
cruciale au succès de cette 47e édition. Les bénévoles auront l’occasion 
d’être aux premières loges de la plus importante compétition de cyclisme 
sur route pour hommes dans la catégorie Junior au monde.  
 
Les besoins sont importants : du 20 au 26 juillet 2015, nous aurons besoin 
de plus de 500 bénévoles pour assurer la sécurité sur le parcours, plus 
particulièrement le samedi 25 et le dimanche 26 juillet. Un chandail ainsi 
que des repas seront fournis aux bénévoles, en plus de la chance de gagner 
plusieurs prix.  
 
Les personnes intéressées à vivre la frénésie du Tour de l’Abitibi Desjardins peuvent contacter Alex 
Couture par courriel à courrier@tourabitibi.qc.ca ou par téléphone au (819) 824-9613 poste 6007.  
 
SOURCE : Le Tour cycliste de l’Abitibi inc.  
 
Renseignements :  Claudine Bourgeois  

Agente de communication  
(819) 824-9613 poste 6005  
presse@tourabitibi.qc.ca 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau  

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière-Desfossés 
 

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

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

 Site Internet :  pelletiermartineauavocats.com  

CHANGEMENT DE DATE POUR 
LA PUBLICATION DU JOURNAL 

MENSUEL MUNICIPAL DU MOIS 
DE JUILLET 2015 

 
COMPTE TENU QUE LE FOURNISSEUR 
EN SERVICE D’IMPRESSION SERA 
FERMÉ POUR LES VACANCES 
ESTIVALES ANNUELLES, VEUILLEZ 
PRENDRE NOTE QUE LE JOURNAL 
MENSUEL L’ÉVEIL CAMPAGNARD QUI 
DEVAIT ÊTRE PUBLIÉ LE 27 JUILLET 
2015 EST CHANGÉ POUR LE 4 AOÛT 
2015. 
 
LA TOMBÉE DES TEXTES EST LE 28 
JUILLET 2015. 
 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 
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  L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 

  est un cabinet de services financiers.   
 

  Agence Centre Abitibi 

  Mario Deschatelets, A.V.C. 

  Directeur d’agence 

  Conseiller en sécurité financière 

  Conseiller en assurance et  

  rentes collectives 

 

  Adresse courriel :     mar.deschatelets@agc.inalco.com 

  Site Web :                   iasfabitibi.com 

Associez-vous à la force du groupe 
Poste à pourvoir :  

conseiller en sécurité financière 
 

L’Industrielle Alliance, une des plus importantes 
sociétés d’assurance de personnes au Canada, 
recherche des conseillers en sécurité financière à 
l’affût de nouveaux défis. 
Fonctions : 
Conseiller les clients en matière d’assurance et 
de services financiers et distribuer divers 
produits et services offerts par l’Industrielle 
Alliance. 
Qualifications : 
› Diplôme d’études collégiales 
› Dynamisme, sens des responsabilités et  
  autonomie 

› Aptitudes pour la gestion du temps 
Avantages: 
› Programme de développement professionnel  
  comprenant une formation spécialisée, des  
  mesures d’encadrement et un soutien financier 
› Rémunération à la mesure de vos ambitions et  
  conditions de travail stimulantes 
 

Bureau d’Amos 

2, 10e Avenue Est 

Amos (Québec)  

J9T 1H7 

Tél. : 819 732-1596,  

poste 225 

Sans frais : 1 800 567-1596 

Téléc. :        1 888 781-7415 

Bureau de Val-d’Or 

888, 3e Avenue, bureau 301 

Val-d’Or (Québec)  

J9P 0B9 

Tél. : 819 825-7244,  

poste 0 

Sans frais : 1 888 825-7244 

Téléc. :        1 877 781-7417 

mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.iasfabitibi.com/
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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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Une carte de membre sera nécessaire. 

Faites immédiatement la demande de 

votre carte d’adhésion au bureau 

municipal. 

 
 
 

 
 
 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements 

en tous genres, faites vos déplacements  

de façon sécuritaire. 

 

 

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS  

À SAINT-MARC-DE-FIGUERY : 

DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 

ET 

BUREAU MUNICIPAL 

819-732-8501 
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OOOFFFFFFRRREEE   DDDEEE   SSSOOORRRTTTIIIEEE   EEESSSTTTIIIVVVAAALLLEEE   222000111555   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos activités sont planifiées en tenant compte que l’arrivée du groupe est entre 9h00 et 
9h30 et que le départ en fin de journée est entre 14h30 et 15h30.  
 
En plus d’être accompagné toute la journée par un guide, à chacun des endroits, vous serez 
accueilli par les propriétaires qui animeront vos visites afin de vous permettre d’augmenter 
vos connaissances. 
 
Point d’accueil : Parc Héritage, 449, Route 111, Saint-Marc-de-Figuery 
   Accueil et bienvenue par les guides accompagnateurs de la journée. 
 
Ce circuit touristique est offert du 1er juin à la fin septembre, de 9h30 à 17h tous les jours 
de la semaine ainsi que les jours fériés. 
 
Une réservation est nécessaire et ce circuit est offert aux groupes seulement (minimum 15 
personnes).  Nous demandons 24 d’heures d’avis. 
 
Une belle activité pour les groupes sociaux et scolaires, les familles, les clubs d’âge d’or, les 
garderies, les camps de jour, les associations, etc. 
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Voici les activités que vous pourriez faire lors d’une sortie estivale pédagogique. 

Ferme Lauka Holstein Inc.  
Du petit veau à la vache,  

venez découvrir qui  

donne ce merveilleux  

lait que nous buvons. 

 

 

 

Écurie aux 4 Vents 
Un lieu qui permet 

d’apprivoiser le monde 

des chevaux et de 

découvrir leur 

environnement. 

 

  

Miellerie la Grande Ourse 
 
 
 

 

 

      Une belle opportunité pour  

      tout savoir sur ce délicieux 

      produit   

 
Même en cas de pluie les activités 

auront lieu, nous avons un endroit 

pour vous recevoir et nous 

avons prévu des activités 

intérieures. 

 

Prévoir des vêtements adéquats pour 

des activités extérieures. 

Boutique de Forge      
Une exploration sur  

l’évolution des métiers ! 

 
 

 

 

Musée de la Poste  
Thèmes des expositions itinérantes: 

 « 100 ans de boîtes à images » 

et « Filons la laine des moutons »   

 

Pavillon 
 

Le Pavillon  permet 

d’accueillir 80 personnes 

assissent. 

Boutique cadeaux 
 

Il est possible de faire l’achat  

de produits locaux et régionaux 

ainsi que des objets souvenirs. 

Choisissez les activités selon le temps que vous avez de disponible. 
1 Miellerie, Écurie, Parc Héritage, Ferme 

laitière et la période de dîner: 

14,00 $ 2 Miellerie, Écurie, Ferme laitière et la 

période de dîner: 

12,00 $ 

3 Miellerie, Écurie, Parc Héritage et la période 

de dîner: 

12,00 $ 4 Miellerie, Écurie et la période de dîner: 10,00 $ 

5 Miellerie, Parc Héritage et la période de 

dîner: 

10,00 $ 6 Miellerie et la période de dîner: 8,00 $ 

7 Miellerie et Écurie: 8,00 $ 8 Miellerie et Ferme laitière: 8,00 $ 

9 Ferme laitière, Parc Héritage et la période de 

dîner: 

7,00 $ 10 Écurie, Parc Héritage et la période de 

dîner: 

7,00 $ 

11 Ferme laitière et la période de dîner: 5,00 $ 12 Écurie et la période de dîner: 5,00 $ 

13 Parc Héritage et la période de dîner: 5,00 $ 14 Écurie et Ferme laitière: 5,00 $ 

Note: ADULTE pour les choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, AJOUTEZ 3 $ au tarif inscrit. 

Même en cas de pluie les activités auront lieu, 

nous avons un endroit pour vous recevoir et 

nous avons prévu des activités intérieures. 

Pour faire votre réservation, contactez :  Jocelyne Bilodeau 

Téléphone:819-732-8501 ou 819-732-0892  

Courrier électronique: mun.stmarc@cableamos.com 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives  www.inalco.com 
Responsable en gestion du patrimoine 
2, 10

e
 Avenue Est, Amos (Québec) J9T 1H7 

Tél. bur. : 819-732-1596, poste 232 
Tél. dom. : 819-732-4114 
Sans frais : 1-800-567-1596, poste 232 
Télécopieur : 819-732-7717 
Cellulaire : 819-442-0075 
steve.labbe@agc.inalco.com  
L’Industrielle Alliance, Assurance  et services Financiers Inc. est un cabinet de services financiers. 

Veiller sur vos biens 
 

 

Votre conseiller vous donne  les 

outils pour protéger votre 

propriété. 
 

- Prêts hypothécaires 

- Assurance hypothécaire 

- Assurance accidents 

- Assurance en cas de maladie 

grave 

 

mailto:steve.labbe@agc.inalco.com
http://sjei.ca/wp-content/uploads/2014/11/logo-industrielle-alliance.jpg
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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 – JUILLET 2015 

LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 

 

 

   jeudi  2 juillet : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 

Les modifications sont apportées à l’horaire en raison des vacances 

d’été.  Merci de votre collaboration et je serai de retour en août. 

 

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  
           Annick Lagacé 
 
*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 

Merci! 
 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 
10, AVENUE MICHAUD, 2e ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 
 

 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 
Les animaux et le bail: que dit la loi? 

Éducaloi profite de cette période de déménagements pour vous rappeler 6 informations 
importantes concernant le droit d'accueillir des animaux de compagnie dans un logement. 

1 - Non, la loi n'a pas changé 
Une fausse information largement diffusée sur les réseaux 
sociaux laisse croire que les propriétaires n'ont plus le droit 
d'interdire la présence d'animaux de compagnie dans un 
logement. Ce n'est qu'une rumeur.   Consultez l'avis publié par 
la Régie du logement à ce sujet. 
 2 - Renseignez-vous! Les règles ne sont pas partout les mêmes 
Qu'on soit propriétaire ou locataire, il est 
parfois complètement interdit d'héberger un animal chez soi. 
D'autres fois, seuls certains animaux sont autorisés. 
Les questions reliées aux animaux de compagnie sont 
encadrées par de nombreux textes. 

 Prenez le temps de lire votre bail et le règlement de votre 
immeuble, ou votre règlement de copropriété. 

 Renseignez-vous aussi auprès de votre municipalité! 
Certaines villes limitent le nombre maximal d'animaux que 
vous pouvez garder chez vous. Elles peuvent aussi interdire 
d'élever ou d'héberger certaines espèces. Informez-vous 
avant d'adopter un crocodile ou un boa! 

 3 - La tolérance, ce n'est pas une autorisation définitive! 
Un propriétaire peut décider de tolérer les animaux au cas par 
cas. Par exemple, 

 il accepte que votre voisine ait un chat, mais il ne vous le 
permet pas; 

 il tolère les petits chiens et les chats, mais pas les gros 
chiens. 

Attention! Un locataire n'obtient pas automatiquement le 
droit de posséder des animaux, simplement parce que le 
propriétaire tolère ou a déjà toléré certains d'entre eux. Par 
exemple, votre propriétaire a longtemps toléré la présence de 
votre chien maintenant décédé. Cela ne vous donne pas 
nécessairement le droit d'en héberger un nouveau. 

4 - Vous pouvez négocier une autorisation 
Un locataire peut tenter d'obtenir de son propriétaire 
l'autorisation de garder un animal, même si son bail ne le 
permet pas.  Parlez-vous. Si vous tombez d'accord, pensez 
à écrire cette entente dans le bail ou sur un document daté et 
signé!  Attention! Le propriétaire n'est généralement pas 
obligé de donner son autorisation.  
5 - En cas de problème: se séparer de son animal ou quitter le 
logement   
Un propriétaire peut s'adresser à la Régie du Logement, 
lorsqu'il fait face à un problème relié à la présence d'un 
animal. Il peut demander : 

 Que le locataire se sépare de cet animal. Il doit simplement 
démontrer que le bail ou le règlement d'immeuble en 
interdisait l'hébergement. 

 Que le locataire quitte le logement. Il doit alors demander 
la résiliation du bail. Il peut l'obtenir si l'animal cause 
un préjudice sérieux. Le locataire peut se défendre en 
démontrant que ce n'est pas le cas. 

Avant de vous rendre devant la Régie du Logement pour un 
problème lié aux animaux de compagnie, avez-vous pensé à la 
médiation citoyenne? 
6 - Des exceptions: Quand la présence d'un animal est 
nécessaire 
Il est possible de garder un animal dans son logement lorsque 
sa présence est requise pour la santé ou la sécurité d'un 
locataire - même si le bail ou le règlement d'immeuble 
l'interdit. 
Les chiens d'assistance  
Un propriétaire ne peut pas refuser de louer un logement à 
une personne handicapée à cause de la présence de son chien 
d'assistance (un chien-guide, par exemple). 

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

 
 
 
 
 
 

 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 
 

Martine Corriveau 
Valérie St-Gelais 
Claudine Bérubé 

Sébastien Banville-Morin 
Catherine Pomerleau 
Annabelle Lefrançois 

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 dix (10) 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. 

http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/accueil/accueil.asp?intNouvID=273
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/accueil/accueil.asp?intNouvID=273
https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/les-animaux-de-compagnie-et-vos-voisins-des-regles-connaitre
https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/les-animaux-de-compagnie-et-vos-voisins-des-regles-connaitre
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-discrimination-en-matiere-de-logement
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-discrimination-en-matiere-de-logement
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-discrimination-en-matiere-de-logement
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

 

Juillet 2015 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Événement à venir : 
Festivités Champêtres :  
     11 et 12 septembre 2015 
Dégustation bières et saucisses : 
     7 novembre 2015 

1 
 
 
 

Fête de la 
Confédération 

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

2 

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

3 
 
 
 

 
 

 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

4 
 

FESTYBALLE 
TOURNOI DE 

HOCKEY 
BALLE 

5 
 
 
 
Messe 9h30 

 

6  

 

Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7  

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

8 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

9 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

11 12 
 
 

 

 

 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14    

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

15 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h  
 
 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

16 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

17 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

18 19 
 

 

 

Messe 9h30 

 

20  

 
21  
 

22 
 
 
 
Biblio fermée 

 

23 24 
 
 

 

25 26 
 
 
Messe 9h30 

 

27   
 
 
 

 

28 
Tombée des  
        textes journal 

 

29 
 
 
 

Biblio fermée 
 

30 
 

 
 

 

31 1 août 2 
 
 

Messe 9h30 

 
 

3 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

4 
Sortie du journal 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 20h 

6 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

8 9 
 
 
Messe 9h30 

 

  

INVITATION - RAPPEL 
Les attraits du Parc Héritage, le Musée 
de la Poste et la Boutique de Forge 
sont ouverts du lundi au dimanche de 
9h00 à 17h00. 
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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 
 

MOTS CACHÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 
Cartes d’affaires :        3,00 $/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 2015 20 janvier 2015 26 janvier 2015 

Févier 2015 17 février 2015 23 février 2015 

Mars 2015 24 mars 2015 30 mars 2015 

Avril 2015 21 avril 2015 27 avril 2015 

Mai 2015 19 mai 2015 25 mai 2015 

Juin 2015 23 juin 2015 29 juin 2015 

Juillet 2015 28 juillet 2015 4 août 2015 

Août 2015 25 août 2015 31 août 2015 

Septembre 2015 22 septembre 2015 28 septembre 2015 

Octobre 2015 20 octobre 2015 26 octobre 2015 

Novembre 2015 24 novembre 2015 30 novembre 2015 

Décembre 2015 15 décembre 2015 21 décembre 2015 

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

