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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Sonata 

Tucson Elantra 

 

- 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 2014 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
Pourquoi sommes-nous trop timides pour dire des belles choses alors que pour les mauvaises,  
nous ne le sommes pas assez ? 
  
La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. 
 
La richesse attire les amis, la pauvreté les sélectionne. Reader's Digest 
 
L'âge mûr, c'est l'âge où l'on n'a plus besoin de s'amuser pour être heureux. Auteur inconnu 
 
Toutes les choses qui font que nous aimerions vivre jusqu'à 100 ans  sont justement 
celles que nous devons éviter si nous voulons vivre centenaire. Auteur inconnu 
 
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. 
 

Source :  http://www.chezmaya.com/a_p/recueil.htm 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À NOTER… 
DES CHANGEMENTS POUR BIENTÔT… 
(renseignements donnés par Johanne) 
 

 Depuis le départ du Père Robert Lalonde, 
c.s.v., c’est maintenant l’abbé Raymond Martel, 
vicaire général au diocèse d’Amos, qui vient 
partager le ministère dominical avec le Père 
Nick Boucher, c.s.v., pour les paroisses de St-
Marc, La Corne et Landrienne, de même que 
Villemontel et Launay… 

 Selon sa disponibilité, il se peut que notre 
évêque, Mgr Gilles Lemay vienne prêter main-
forte, si l’un ou l’autre avait un empêchement… 

 
Donc…  
 

 À compter du congé de l’Action de Grâces, 
tous les samedis à 19 :00, il y aura une 
célébration eucharistique à la paroisse de 
Landrienne…  

 Quant à notre paroisse à St-Marc, la messe 
aura lieu à 9 :30 tous les dimanches, alors 
qu’elle sera à 11 :00 pour La Corne…  

 Normalement, il y aura donc une célébration 
eucharistique à chaque semaine dans 
chacune de nos paroisses, sauf si un 
empêchement se présentait pour l’un ou l’autre 
des prêtres… 

 

Un peu plus loin, vous trouverez d’autres 

renseignements sur des changements à venir, 

suite à une rencontre que les 3 coordonnatrices 

(St-Marc, La Corne et Landrienne) ont eu avec 

Mgr Gilles Lemay, l’abbé Raymond Martel et le 

père Nick Boucher, c.s.v., au cours du mois d’août. 

 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche 5 octobre à 9h30 : 

~ Célébration de la Parole  

 

Dimanche 12 octobre à 9h30 : 

~ Gérard et Céline Boutin 

 Offrande au service  

~ Marcellin Thibault 

 Offrande au service  

  

Dimanche 19 octobre à 9h30 : 

~ Ulric Breton 

 Offrande au service  

~ André Rivard 

 Offrande au service  

 

Dimanche 26 octobre à 9h30 : 

~ Joseph Rouillard 

 Offrande au service  

~ Suzanne Gravel 

 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 octobre :  

 Marie-Marthe Boutin / Intentions 

personnelles  

 

Semaine du 12 octobre : 

Rose-Emma Dupuis / Intentions personnelles  

 

Semaine du 19 octobre :  

Marie-Laure Breton / Intentions personnelles  

 

Semaine du 26 octobre : 

Enfants famille Marie-Laure Breton / 

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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1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

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

Pendant cette heure, le Saint-Sacrement est 
exposé et il y a prière et adoration 
personnelle devant le St-Sacrement. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 

FABRIQUE : 

  
Quêtes et revenus du 1er juin au 31 août 2014 :  
 

Prions :           68,85 $ 
Lampions :           69,00 $  
Quêtes :         779,06 $ 
Location de salle :       420,00 $  
Don au baptême :        115,85 $ 
Capitation 1er janvier au 31 août 2014: 2 045,00 $ 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 
Robert Paquin : Décédé le 18 août 2014, à la 
Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à l’âge de 71 
ans et domicilié à St-Nazaire de Berry. Il était le 
conjoint de Lisette Quévillon. Les funérailles ont 
eu lieu le 22 août dernier en l’église de St-
Nazaire de Berry. 
 

Robert Paquin était le fils de feu Gérard Paquin 
et de Madeleine St-Louis. Il était le père de 
Danny Paquin (Josée Grenier) de notre 
paroisse. 

Antoinette Brosseau : Décédée le 9 septembre 
2014, à la Source Gabriel de Val-d’Or, à l’âge de 
90 ans et domiciliée à Malartic. Elle était 
l’épouse de Prosper Pageau. Les funérailles ont 
eu lieu le 12 septembre dernier en l’église St-
Martin-de-Tours de Malartic. 
 
Antoinette Brosseau était la fille de feu Aldas 
Brosseau et de feu Oliva Desmarais. Elle a vécu 
plusieurs années à St-Marc.  
 

Aux familles touchées par ces départs, la communauté paroissiale de  
St-Marc désire offrir ses plus sincères condoléances. 

 
* Nous rappelons que si vous connaissez quelqu’un qui décède et qui était originaire de St-

Marc, - ou encore y a vécu plusieurs années -, il serait apprécié d’en faire part au bulletin avec 
les renseignements nécessaires.   

* De même, si des personnes résidant à St-Marc aimaient laisser savoir à la communauté 
paroissiale le décès d’un proche, - même s’il ne réside pas dans la paroisse -, elles sont les 

bienvenues. 
 

* C’est là une belle façon de s’unir à ces familles!  

LISTE POUR SERVICE À L’AUTEL / LECTEURS / MIN.DE LA COMMUNION : 
 
La liste pour l’année 2014-2015 pour le service à l’autel, les lecteurs/trices et les ministres de la communion 
est maintenant préparée jusqu’au début janvier 2015. La suite sera remise plus tard.  
 La liste est actuellement distribuée à l’église aux personnes impliquées… 
 Comme cette liste est préparée longtemps à l’avance, il peut se présenter des imprévus : une fête ou un 

événement spécial, les jeunes qui se préparent à un sacrement et à qui il leur est demandé ce service, ou 
encore une famille qui fait célébrer une messe et désire faire les lectures et servir…  

 Il va de soi que si cela se présente, vous serez avertis dès que possible… 
 2 dépliants sont été remis avec la liste. Le premier contient des ‘’suggestions’’ pour que la Parole de Dieu 

soit mieux accueillie quand on la proclame; l’autre est un ‘’petit guide’’ pour aider au service à l’autel…  
 Certains d’entre vous pouvez être familiers à ‘’faire’’ l’un et/ou l’autre; une invitation vous est quand même 

faite de relire le contenu de ces feuillets…     
 

Merci à ceux et celles qui acceptent de rendre ces services. 
Si d’autres personnes désiraient s’offrir pour faire le service à l’autel ou des lectures lors des célébrations, 
elles sont les bienvenues.  

On s’adresse à Yvette au 732-5137 ou à Marie-Marthe au 732-8427. 
 

Nous savons tous que lorsque nous sommes 
plusieurs personnes pour répondre à un service, le travail en est allégé!… 

 
BIENVENUE! 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 9, 29 septembre 2014                       Page 6 

2 COMMUNIQUÉS DE LA COORDONNATRICE DE LA PAROISSE : 
 
 
1.- Voici la suite sur les changements à venir… :  
 

Au début de la section du feuillet paroissial, on a lu le réaménagement qui sera fait pour les 
célébrations eucharistiques des paroisses… 

 Lors de cette réunion, il a aussi été décidé que le diacre permanent, Mario Coulombe, qui 
travaille dans le diocèse d’Amos depuis plus d’un an, soit responsable des baptêmes, des 
mariages et des funérailles. 

 C’est quoi un « diacre permanent »?... Le diacre permanent n’est pas un prêtre.  
Voici un peu de lumière sur les missions du diacre permanent : 

 Le diacre représente le Christ en tant que "serviteur". Il agit "au nom du Christ". À ce 
titre, il est souvent chargé d'œuvres caritatives, il peut animer les temps de prière, 
porter le viatique aux mourants, présider aux rites funèbres. Il participe étroitement à la 
liturgie de la messe : il proclame l'Évangile, il peut faire l'homélie, il reçoit les offrandes 
des fidèles, met le vin dans le calice et y ajoute l'eau, élève le calice à la doxologie, il 
invite au geste de paix et envoie l'assemblée à la fin de l'Eucharistie. 

 Il peut prêcher, administrer le baptême et assister au mariage et le bénir (ce sont les 
époux qui se marient l'un à l'autre, le ministre ordonné est là pour recevoir les 
consentements en qualité de témoin devant Dieu). Il peut être ou non en mission 
auprès d'un prêtre. Il est présence de l'Église dans le monde et il peut l'être en certains 
endroits où cela est plus difficile pour un prêtre tel que le monde professionnel. 

 Le diacre peut désormais être choisi parmi des hommes mariés à condition que l'épouse 
donne son accord et participe à la formation que reçoit son mari. Le diacre permanent peut 
être également célibataire. 

 Par l'ordination il reste permanent dans l'état où il a été ordonné : célibataire ou marié. Un 
diacre célibataire ne peut se marier ; un diacre marié qui devient veuf ne peut se remarier. 

 
Voilà qui peut éclairer sur ce qu’est un diacre permanent! 

 
 
2.- Avis aux parents des élèves du primaire de St-Marc… : 

 

Vous le savez déjà, la catéchèse ne se donne plus pendant les heures de classe à l’école. 
Pas de catéchèse veut dire pas de sacrements. 
 
Aussi il faut que vous inscriviez vos enfants au plus tard le 10 octobre 2014. 
 

                                         Au sujet des Sacrements 

 

Les parents qui ont des enfants en âge de faire leur première communion devront aussi les inscrire 
au plus tard le 10 octobre 2014. 
 

 
J’attends de vos nouvelles. 
Johanne Sabourin 
Coordonnatrice de la paroisse de St-Marc 
819-732-6769 
 
Merci de votre participation 
22-09-2014 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doxologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
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DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL LE 19 OCTOBRE 2014 : 
 

Le mois d’octobre est retenu comme étant le mois de la Mission universelle. 
Partout, dans toutes les églises du monde, dans les chapelles de brousse comme dans les 
cathédrales ou les petites communautés comme nous, nous célébrons, en ce 3e dimanche d’octobre, 
la Journée missionnaire mondiale. 

Nous célébrons notre vocation missionnaire de baptisé(e)s. 
 

Le thème du Dimanche missionnaire cette année 2014 est :  
 

« S’AIMER POUR SEMER : QUAND ON SÈME ON S’AIME! » 
 

Le Dimanche missionnaire mondial qui aura lieu le 19 octobre prochain est  une invitation à répandre 
la Parole de Dieu, ici… et jusqu’aux extrémités du monde. C’est un événement annuel essentiel 
pour la vie des diocèses les plus pauvres. Cette journée est importante car plus de 1100 diocèses 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud comptent sur la générosité des Églises 
d’Amérique du Nord et d’Europe pour réaliser leurs projets pastoraux.  
 

Notre prière, notre engagement en Église et la quête de ce jour témoignent de notre solidarité 
envers les pauvres et notre volonté d’annoncer l’Évangile.  

C’est là pour nous une façon d’être missionnaires! 
(À St-Marc, nous sommes privilégiés d’avoir deux missionnaires  
qui travaillent en pays de mission, au Ghana et au Centrafrique.) 

 

Le Dimanche missionnaire mondial est célébré pour rendre grâce et pour souligner cet élan 
missionnaire qui implique tous les baptisés ainsi que toutes les personnes de bonne volonté.  

Soyons généreux envers les plus pauvres! 
(Une quête spéciale aura lieu) 

 
 

SAMEDI 4 OCTOBRE, À LA SALLE MGR DUCHEMIN À ST-MARC : 
 

Pour aider à mieux vivre et mieux intégrer ce dimanche des missions qui est souligné le 19 octobre 
prochain, une session de préparation au Dimanche missionnaire mondial sera offerte à toutes les  
personnes désireuses de se sensibiliser à la réalité missionnaire. 
 

Où :   À la Salle Mgr Duchemin (sous-sol de l’église) à St-Marc  
Quand :  Samedi 4 octobre 2014 
Heure :  13 :00 à 15 :00 
Aucune inscription est nécessaire et il n’y a aucun frais. 
 
 
NOUVELLE LIBRAIRIE RELIGIEUSE DANS LE DIOCÈSE D’AMOS : 
 

Suite au départ des Clercs de St-Viateur à La Source, la seule librairie religieuse dans le diocèse 
d’Amos disparaissait. Aussi, Monsieur Mario Coulombe, d.p., avec la collaboration de son épouse 
Johanne, ont décidé de poursuivre dans cette ligne, en ouvrant une nouvelle librairie religieuse, du 
nom de Librairie  Espérance. Elle est située à Amos, au 361 - 2e Avenue Est, avec l’entrée à 
l’arrière. On y retrouve : livres religieux, DVD, CD et bien plus.  
 

Les heures d’ouverture sont : 
Lundi au vendredi : 9h à 12 et 13h30 à 16h 
Samedi : 9h à 12h 
Téléphone : 819-732-2797 
Courriel : librairieesperance@gmail.com  
 

mailto:librairieesperance@gmail.com
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ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ : Session « EMMAÜS » 
 

Un mot pour vous annoncer que la session « EMMAÜS » se donnera à trois endroits et cela du 
vendredi  19 heures (inscription à 18h30) au dimanche 15 heures. 
 

Où se donnera la session ? 
 À Senneterre du 24 au 26 octobre 2014 
 À Dupuy du 14 au 16 novembre 2014 
 À Val-d’Or du 21 au 23 novembre 2014 
 
Pour qui ?    

Pour ceux et celles qui ont le goût de découvrir, prendre contact avec la Parole et 
l’approfondir. 

 
Quel est le coût ?  

60 $  (incluant les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi). 
 
Comment s’inscrire ?    

Se rendre sur le site de  l’Évêché d’Amos (www.diocese-amos.org), et dans la section « À 
votre agenda » cliquer sur ÉÉSA – session « Emmaüs ».  Vous serez alors transféré à la 
section « Sessions à venir ». Cliquez sur « Fiche d’inscription » qui correspond à l’endroit 
désiré, imprimer, remplir  et faire parvenir à : Session Emmaüs 
a/s Carmen Chouinard 
450 rue Principale Nord 
Amos Qc  J9T 2M1 
Dépôt de 10 $ (non-remboursable demandé au moment de l’inscription).  
Faire le chèque à l'ordre de « Évêché d’Amos ». 

 
Pour nous aider à mieux planifier cette session, nous vous invitons à vous inscrire une à deux  
semaines avant la date. 
 
Un hébergement sera disponible si vous en avez besoin, veuillez adresser votre demande  
idéalement deux semaines avant la date si c’est le cas. 
 

Pour plus d’informations concernant la session, veuillez vous adresser à l’abbé  Nicolas Tremblay 
au 819- 727-1680 ou par Internet à nicotremblay@hotmail.ca   
 

Note : N’oubliez pas d’apporter votre bible. 
 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 
 

1.- Dans le cadre du 75e anniversaire du diocèse d’Amos : 

 

La zone d’Abitibi Ouest vous invite à venir découvrir la sainte patronne de notre diocèse : Thérèse 
d’Avila. 
Mercredi le 15 octobre 2014 
(Jour de la fête de sainte Thérèse) 
13 h30  Accueil au sous-sol de l’église de La Sarre. 
14 h 00  Présentation de la vie de sainte Thérèse et de son œuvre principale:  

« Le Château intérieur » par l’abbé Denis Villeneuve. 
16 h 00  Messe solennelle en l’église de La Sarre, présidée par Mgr Gilles Lemay. 
17 h 30  Souper festif au centre St-André au coût de 15$. 

Billets disponibles au presbytère de La Sarre. 
(819 - 333-5454)  (Date limite d’achat : le 5 octobre) 

http://www.diocese-amos.org/
mailto:nicotremblay@hotmail.ca
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2.- Dates anniversaires des Saints Jean XXIII et Jean-Paul II : 

 

 Le pape François a décidé, à la demande des catholiques du monde entier, que les 
célébrations des fêtes liturgiques des saints papes Jean XXIII et Jean-Paul II soient insérées dans le 
calendrier romain général : ce seront deux "mémoires facultatives" pour le moment. 

Jean XXIII sera désormais fêté le 11 octobre qui est l’anniversaire de l’ouverture, en 1962, du 
concile Vatican II, sa grande œuvre.   

Le pape Jean-Paul II sera fêté à la date anniversaire de l’inauguration de son pontificat, le 22 
octobre 1978. C’était déjà le cas depuis sa béatification par Benoît XVI le 1er mai 2011. 
 
3.- Synode des évêques à Rome le 5 octobre 2014 : 
 

Le 11 septembre 2014, en l’absence de Mgr Lemay, l’abbé Raymond Martel a envoyé un 
communiqué invitant toutes les paroisses du diocèse à prier pour le succès du Synode des évêques 
qui s’ouvrira à Rome, du dimanche 5 octobre au 19 octobre. Le thème étudié portera sur « Les défis 
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ».   
 Les communautés paroissiales, les Instituts de vie consacrés et les fidèles du diocèse sont 
invités à prier de façon spéciale lors des célébrations eucharistiques des dimanches 28 septembre, 5, 
12 et 19 octobre. Le pape François a composé une prière à la Sainte Famille pour le Synode, que 
l’on est invité à réciter. 
 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus… 
2 octobre : Saints Anges gardiens… 
3 octobre : 1er Vendredi du mois (adoration à l’église de 13h30 à 14h30) 
4 octobre : Saint François d’Assise, patron des écologistes… 
  : Ressourcement missionnaire 13h à 15h à la salle Mgr Duchemin… 
5 octobre : Début du Synodes des Évêques à Rome… 
6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher fondatrice des Sœurs  

: des Saints Noms de Jésus et de Marie à Longueuil… 
                     : Anniversaire de naissance de Mgr Roger Ébacher… 
7 octobre : Notre-Dame-du-Rosaire… 
10 octobre : À St-Marc, date limite pour l’inscription des enfants intéressés à  
   : avoir de la catéchèse…  
11 octobre : Saint Jean XXIII… 
13octobre : Anniversaire de naissance abbé Charles-Auguste Boulet (1923)… 
  : Jour de l’Action de grâce… 
15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Église, patronne du diocèse 
                     : d’Amos et titulaire de la cathédrale d’Amos… 

: Activité du 75e à La Sarre à l’occasion de la fête de sainte Thérèse  
: d’Avila à compter de 13h30... 

16 octobre : Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité 
                       de Montréal (sœurs Grises)… 
18 octobre : Saint Luc, évangéliste… 
19 octobre : Dimanche missionnaire mondial… 
  : Collecte (quête) nationale pour l’évangélisation des peuples…  
22 octobre : Saint Jean-Paul II… 
24 au 26 : Session Emmaüs à Senneterre... 
26 octobre : Journée de prière pour la paix… 
28 octobre : Saints Simon et Jude, Apôtres…  
2 novembre : Retour à l’heure normale: on recule montres et horloges d’1 heure...  
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2014 
www.saint-marc-de-figuery.org 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 8 septembre 

dernier. 

1. Le procès-verbal de la réunion du 11 août 2014 a été adopté sans modification, le document complet 

est disponible sur le site web : www.saint-marc-de-figuery.org 

2. La dérogation mineure du 10, Domaine des Rêveurs demandant la séparation du lot 4  911 319 en 

trois sections dont la largeur minimale arrière ne respecte pas la règlementation exigeant 50m. Soit 

des largeurs de 35.87m, 36.22m et 36.06m ont été acceptés, sur recommandation du comité 

consultatif en urbanisme, puisque les courbes inférieures du lac réduisent les possibilités et que les 

largeurs avant sont supérieures au minimum exigé. 

3. La dérogation mineure du 43, chemin du Boisé demandant que la marge de recul avant soit à 9.5m au 

lieu de 12.5 comme prescrit par le règlement a été acceptée par le conseil, sur recommandation du 

comité consultatif en urbanisme.  

4. La dérogation mineure du lot 4 005 004, demandant la subdivision du lot en deux sections, dont l’une 

ne respectant pas la règlementation a été acceptée par le conseil sur recommandation du comité 

consultatif en urbanisme. 

5. Les travaux permettant de relever le niveau du Chemin des Collines et du chemin de l’Hydro feront 

l’objet d’un nouvel appel d’offres par invitation et seront octroyés au plus bas soumissionnaire, si les 

résultats respectent la disponibilité budgétaire. 

6. Considérant que certains tronçons du réseau d’égouts présentent des signes importants de désuétude. 
Considérant que certaines de ces conduites ne sont pas incluses dans le projet actuel d’assainissement des 
eaux qui se réalisera en 2015. Considérant que la municipalité doit utiliser le programme TECQ 2014-2018 
afin de permettre le remplacement des autres conduites désuètes en même temps que le projet 
d’assainissement des eaux de 2015. Considérant que les nouvelles exigences du MAMOT exigent de 
déposer un Plan d’intervention. Il est unanimement résolu de confier la réalisation du Plan d’intervention 
selon les exigences du nouveau Guide du Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire 
(MAMOT) à WSP pour un montant de 19 500$ avant les taxes applicables aux conditions énoncées dans 
l’offre de service. 

7. Considérant l’octroi d’une subvention de 30 000$, soit 15 000$ du Député d’Abitibi-Ouest monsieur 
François Gendron et 15 000$ du ministre des Transports monsieur Robert Poëti. 

 Considérant que les travaux admissibles visent l’amélioration du réseau routier municipal et que 
plusieurs projets ont été soumis aux fins de la subvention couvrant les travaux à effectuer en 2014. 

 De procéder un appel de soumission pour la recharge des chemins de l’Anse, du Domaine-du-Rêveur, 
de la Promenade et d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire en respectant le budget 
disponible. 

8. Les dépenses des mois d’août et septembre ont été adoptées pour un montant total de 117 910$. 

9. La levée de l’assemblée s’est effectuée à 20h15. 

10. Le rapport budgétaire du mois d’août est déposé. 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 6 OCTOBRE 2014, 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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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 

octobre 2014 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 : Développement Chemin du Boisé. Les marges arrière de 16 lots ne respectent pas la 

dimension minimale de 50m, la bordure du lac étant non régulière.  (voir plan disponible au bureau 

municipal) 

 

Identification du site concernée :  Chemin du Boisé 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  

 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-deuxième jour de septembre deux mille quatorze. 

 

Céline Dupras 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
INFO BUDGET 

 
 

 
 
 

À COMBIEN SE SONT ÉLEVÉES CERTAINES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ? 

EN 2013 

FRAIS DE VÉRIFICATION COMPTABLE      4 421.00 $ 

 ÉLECTION NOVEMBRE 2013        3 609.00 $ 

 SIGNALISATION ROUTIÈRE        3 466.00 $ 

 LOGEMENT SOCIAL (HLM – PORTION MUNICIPALE)    3 624.00 $ 

 ESSENCE, RÉPARATION (CAMIONS, NIVELEUSE)   12 882.00 $ 

 

  TOTAL : 28 002.00 $, SOIT 4.86 CENTS/100$ D’ÉVALUATION 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS MUNICIPAUX 

 

À VENDRE 
 

MARQUE :  CAMION FORD F450  

   SUPER DUTY 4 X 6 
 

CARACTÉRISTIQUE : Transmission manuelle 
 

MILLAGE :  154 000 KM 
 

ÉQUIPEMENTS: Boîte à bascule et  

   accessoires de 

   déneigement inclus 
 

PRIX :   À négocier 
 

LES INTÉRESSÉS DOIVENT CONTACTER : 

Madame Céline Dupras au 819-732-8501 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

 

ENTREPRENEURIAT 
Josée Beaudoin, nouvelle Caxtonienne, a procédé cet été à l'ouverture du commerce 

Chez Elle, un magasin alliant alimentation et produits d'artisanat du côté de Saint-Élie-
de-Caxton.  On retrouve la propriétaire du nouveau commerce «Chez Elle» Josée 

Beaudoin devant son futur logo (le papillon), inspiré d'une toile conçue par son fils. 

 
Le commerce prend place sur l'avenue Principale dans une maison historique ayant 

appartenue au populaire forgeron du village des lutins, le forgeron Riopel. On y 
propose aux visiteurs des produits maison comme des salades, des sous-marins et des 

desserts, ainsi que divers produits artisanaux.  Cette ouverture est un rêve devenu réalité pour Josée Beaudoin, 
anciennement de Shawinigan, qui est passée à l'action, à temps pour son 50e anniversaire. «Nous sommes très heureux de 

procéder à cette ouverture officielle ma famille et moi. Ce commerce est un rêve que je caressais depuis longtemps et 
Saint-Élie est un endroit parfait pour le réaliser: les gens sont accueillants et c'est vraiment magique!»  Une nouvelle 

histoire débute ainsi dans cette maison vieille de plus d’un siècle. «Nous avons mis beaucoup d’efforts à rénover ce 
bâtiment qui est un joyau de notre municipalité, tout en conservant son aspect traditionnel. Nous sommes fiers de mettre 

en valeur cette bâtisse par notre commerce qui saura, j'espère, charmer les visiteurs par son cachet historique et par ses 
produits», poursuit-elle. 
 

Un goût de famille  
Si le tourisme est un créneau, c'est toutefois directement aux résidents de Saint-Élie que la propriétaire compte s'adresser. 

«Je veux proposer des produits faits maison qui changeront au gré des saisons. Il y aura une touche familière aussi aux 
produits puisque je compte nommer les items en référence à leur créateur», souligne celle qui a d'ailleurs fait découvrir 

une tarte au sucre de sa mère lors de l'ouverture. Mme Beaudoin voit grand pour son commerce, mais l'offre alimentaire 

est sa première étape. «Les grands bonheurs ont le pas très lent», résume-t-elle.  
 

Le volet historique est aussi une vocation très importante pour l’entreprise qui met en valeur le patrimoine vécue de la 

bâtisse, entre autres avec des photos historiques qui relatent les différentes personnes qui ont habité la maison. Une bonne 
chose pour le conteur Fred Pellerin, présent lors de l'ouverture. Sa mère, Bernadette Pellerin, a logé longtemps dans la 

maison de l'avenue Principale. Les albums du conteur sont d'ailleurs en vente au sein du commerce.  
 

Soulignons que la propriétaire a bénéficié d’un prêt de 9000$ du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie, en plus 

de la Mesure du soutien au travail autonome du Centre local de développement de la MRC de Maskinongé en partenariat 
avec Emploi-Québec pour lancer son projet d’affaires. L’aide financière se traduit par une allocation hebdomadaire 

pouvant durer jusqu’à 52 semaines. Pendant la saison estivale, Chez Elle est ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 18h. 
 

Source :  http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Economie/2014-09-03/article-3855375/Lancienne-forgerie-devient-un-commerce-de-
produits-artisanaux/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité Régionale de Comté 

d’Abitibi 571, 1re 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 

© Photo TC Media/ 

Geneviève Beaulieu Veilleux 

http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Economie/2014-09-03/article-3855375/Lancienne-forgerie-devient-un-commerce-de-produits-artisanaux/1
http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Economie/2014-09-03/article-3855375/Lancienne-forgerie-devient-un-commerce-de-produits-artisanaux/1
http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Economie/2014-09-03/article-3855375/Lancienne-forgerie-devient-un-commerce-de-produits-artisanaux/1
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INFO-RECYCLAGE 
 

Le citron et ses multiples usages 
 
Le citron est un aliment « magique ». Magique car il est bon pour notre santé, mais 
également parce qu’il nous permet d’assainir, de nettoyer notre intérieur. 
Car si on utilise le citron en cuisine, dans des jus, ou pour la décoration, il est rare qu’on 
utilise le fruit en entier. Le citron est alors placé dans le réfrigérateur, qu’il désodorise par 
ailleurs, puis il est jeté. Pourtant, on peut faire bien plus que cela avec un morceau de citron. 
 
Blanchir ses ongles avec du citron  
Aujourd’hui, c’est poisson à la maison ! Et quoi de mieux avec le poisson qu’un petit trait de citron pour y 
ajouter une pointe d’acidité ? 
Une fois le citron pressé, vous pensez à le jeter ? Non ! Utilisez-le pour blanchir vos ongles. 
 
Après le repas, nettoyez-vous les mains normalement, puis plongez vos ongles dans la chair du citron et 
frottez. Non seulement vos ongles ressortirons plus blanc, mais les odeurs sur vos mains auront disparu ! 
 
De la même façon, avant de jeter ce citron utilisé dans votre assiette et sur vos mains, prélevez quelques 
zestes, et placez-les dans votre four. La chaleur permettra aux arômes des zestes de se libérer, parfumant 
ainsi votre maison ! 
 
Citron et entretient ménager  
Le citron est un véritable allié pour parfumer, nettoyer et faire briller votre intérieur. 
 Citron : l’arme anti-calcaire 
Le citron est très efficace contre le calcaire, comme le vinaigre d’ailleurs. 
Si votre robinetterie est ternie par le calcaire, frottez dessus un morceau de citron et rincez. Vos robinets sont 
propres et brillants ! 
 Citron : anti-odeur 
Pour enlever les odeurs de votre frigo, il vous suffit de placer un demi-citron dans celui-ci. 
Dans le micro-onde, placez une coupelle d’eau additionnée de jus de citron et faites chauffer ! 
  
 Le citron fait briller votre argenterie 
Pour faire briller et nettoyer votre argenterie, vos couverts en inox ou tout objet en 
acier, nettoyez-les avec de l’eau additionnée de jus de citron et séchez le tout avec 
un torchon propre. 
 
Source :  http://www.consoglobe.com/trucs-et-astuces-ne-rien-jeter-tout-recycler-cg/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.consoglobe.com/trucs-et-astuces-ne-rien-jeter-tout-recycler-cg/2
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant! 

C’est avec Marchand qu’on va de l’avant! 

                        INFO-ENVIRONNEMENT 

 

CONSEILS POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
 

Alimentation écoresponsable 

 Certaines variétés de poissons et de fruits de mer sont menacées d’extinction, tels l’aiglefin de 

l’Atlantique, le bar du Chili, le crabe d’Alaska, la lotte, le saumon d’élevage de l’Atlantique, le 

thon rouge et la morue de l’Atlantique. Faites les bons choix et consommez ceux qui abondent 

comme la truite, la sole du Québec, le homard du Canada, les crevettes de Matane, le doré. 

Pour connaître les espèces menacées, consultez la liste rouge de Greenpeace Canada. 

 Consommez des produits locaux et de saison. Ils nécessitent moins d’emballage que ceux 

provenant de régions éloignées. Sans compter que la quantité de gaz à effet de serre liée au 

transport – entre le point de cueillette et le point de vente – est passablement réduite. 

 

Au travail 

 S’il n’y a pas de programme de recyclage où vous travaillez, parlez-en à vos collègues et, 

ensemble, proposez-en un. 

 Évitez d’imprimer les documents numériques. Si nécessaire, imprimez au recto et au verso, ne 

faites que le nombre d’exemplaires requis et réduisez le format de façon à utiliser moins de 

papier. 

 Écrivez au verso des documents avant de les recycler. 

 
Source :  https://www.lebelage.ca/argent-et-droits/consommation-et-habitation/25-conseils-pour-proteger-
lenvironnement?page=all 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

 

TITRE:       AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 
 
Les demoiselles du quartier    Louise Tremblay-D’Essiambre Guy Saint-Jean 
La chambre en mansarde, Mendiante T. 2  Micheline Dalpé   Coup d’Oeil 
Le manoir d’Aurélie     Claire Pontbriand   Coup d’Oeil 
Affaire de cœur     Danielle Steel    Presses de la Cité 
Kiam Tasgall, La société de Voktalzarth  Nadine Bertholet   ADA 
La reine des ombres     Debbie Federigi et Susan Vaught ADA 
Le promeneur du chemin des ombres  Debbie Federigi et Susan Vaught ADA 
Rose, tome 1      André Mathieu   AM 
Le coeur de Rose, tome 2    André Mathieu   AM 
Rose et le diable, tome 3    André Mathieu   AM 
Les parfums de Rose, tome 4   André Mathieu   AM 
L’empreinte de l’ange     Nancy Huston    Leméac 
La maison du désir     France Huser    France Loisirs 
Passion noire      Susan Howatch   France Loisirs 
La ville qui avait peur d’une enfant   Alice Hoffman    France Loisirs 
Meurtre au carnaval     Tami Hoag    France Loisirs 
Le secret du président    Jack Higgins    Albin Michel 
La force de l’Ange     Susan Hill    Succès du livre 
La scandaleuse Duchesse de Windsor  Charles Higham   JC Lattès 
 

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 
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INFO-SANTÉ 
C'est l'automne. Les feuilles changent déjà de couleur.  Le matin, en vous rendant au travail, vous observez du gel 
sur les plantes, les objets. Oui, ans quelques semaines, nous devrons affronter l'hiver québécois. Comment vous y 
préparer? Voici cinq trucs qui pourront vous aider à affronter cette dernière ligne droite avant la saison froide. 
 
1.    Ouvrez les fenêtres 
Même si c'est frisquet, ne vous gênez pas pour ouvrir toutes grandes vos fenêtres, dix minutes avant d'aller au lit. 
Vous assainirez ainsi l'atmosphère de votre résidence, vous vous débarrasserez de la poussière et vous renouvellerez 
l'air ambiant.  Après ces dix minutes, refermez les fenêtres, en laissant une petite ouverture dans votre chambre et les 
pièces plus passantes. Le lendemain matin, l'air de votre résidence sera plus vivifiant. 
2.    Prémunissez-vous contre les virus 
C'est connu : l'automne ramène son lot de virus. Rhumes, grippe, gastroentérite, rhinites sont plus fréquents en cette 
période de l'année.  Profitez-en pour améliorer vos défenses naturelles avec des probiotiques pour vos intestins, pour 
consommer des fruits et des légumes frais ? c'est la saison idéale ? et pour ingurgiter des huîtres qui regorgent d'oligo-
éléments, dont le zinc. Lavez vos mains plus fréquemment. 
3.    Consommez vitamines et suppléments alimentaires 
Miel et gelée royale vous apporteront une énergie additionnelle. Optez donc pour des compléments alimentaires, 
ampoules, poudres ou comprimés à base de ces produits naturels. Ils vous procureront ce petit plus qui vous aidera à 
affronter les premiers froids automnaux. 
4.    Songez à l'aromathérapie 
Les huiles essentielles, en plus d'emplir la maison de bonnes odeurs, peuvent également vous prémunir contre les 
infections hivernales. Thym, menthe poivrée, sauge et eucalyptus auront un effet bénéfique sur votre organisme. À 
mettre dans le diffuseur, l'eau du bain, sur un mouchoir que vous inhalerez occasionnellement, ou sur l'oreiller. 
5.    Faites de l'exercice 
Marchez davantage. Quinze minutes de marche de plus chaque jour amélioreront votre forme physique et vous 
procureront plus d'énergie pour passer la journée. Changez votre routine matinale. Bien sûr, vous devrez vous lever 
plus tôt, peut-être avant le soleil, mais ces minutes additionnelles consacrées à votre bien-être seront bénéfiques.  Vos 
obligations matinales vous empêchent de le faire? Revenez un peu plus tard le soir ou sortez prendre une marche 
après le repas, au lieu de vous installer sur votre canapé ou dans votre fauteuil. 
 
En suivant ces quelques conseils, vous pourrez affronter l'hiver en toute quiétude, en évitant la déprime et les 
malaises qui s'y rattachent. Et rappelez-vous qu'en mars, les premiers signes du printemps viendront agrémenter vos 
journées... 
 

Source :  Henri Michaud, Rédacteur Canal Vie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 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 : 9 h à 18 h  Samedi :   9 h à 17 h 
    Jeudi au vendredi : 9 h à 21 h  Dimanche : 14 h à 16 h 

 

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 
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 INFO-JEUNESSE 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rassemblement sera une fusion 

entre le Forum jeunesse 12-17 et le 

colloque Acti-jeunes. Cela nous 

permettra d’élargir notre public et de 

rendre accessible l’activité à tous les 

jeunes impliqués dans leur 

établissement scolaire ou dans leur 

local de jeune.  

  

L’objectif est d’outiller les 

participants à s’impliquer et leur 

permettre d’échanger entre eux. Afin 

que chaque participant retire un 

maximum d’outils, certains ateliers 

seront spécifiques, par exemple aux 

membres de conseils d’élèves et 

d’autres, ouverts à tous. Conférence, 

jeux, zone défi et soirée-spectacle 

sont aussi au rendez-vous.  

 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()


L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 9, 29 septembre 2014                       Page 20 

INFO-SCOLAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.google.ca/url?url=http://www.zazzle.fr/bande_dessinee_heureuse_idiote_de_nuage_de_pluie_prospectus-244135556677822442&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nkQgVL3vG9OeyATlkYKIBA&ved=0CB0Q9QEwBDhk&usg=AFQjCNGPZ8arv0F4K_dTGd8giQ2OCznW3g
http://www.google.ca/url?url=http://www2.ac-lille.fr/matisse-ostricourt/livrets/meta 63/lecteur.swf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6kQgVP3gEsKjyASxmoCQCg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNERbx6c6XOBBO6_4JQcUOXxdo844w
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140205190337/desencyclopedie/images/5/5a/Arc_en_ciel.jpg
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INFO-PARENTS 
 

Présence policière accrue dans les zones scolaires pour la rentrée 
 

 

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur présence aux abords des zones scolaires afin d’assurer la sécurité 
des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée scolaire.  
 
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la signalisation et les lois soient respectées par les 
usagers de la route. Ils seront particulièrement attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires 
lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au 
moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un 
autobus scolaire, les usagers de la route doivent donc être vigilants, surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans 
les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges 
intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ 
plus les frais et la contribution. 
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation 
de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. 
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée 
scolaire ! 
 
Sergente Marie Josée Ouellet 
Affaires publiques A.T.N.Q 
819-763-4806 
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72, RUE BEAUDRY 

AMOS  (QUÉBEC)  J9T 3V2 

Téléphone :  819-732-0147      ●      Télécopieur :  819-732-0008 

VITRERIE COMMERCIALE D.B. INC.  
LÀ OÙ L’EXPÉRIENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE ! 

INFO-SÉCURITÉ 
 

La Sûreté du Québec rappelle aux amateurs de véhicules tout terrain (VTT) que 
même durant les vacances, ces derniers doivent adopter des comportements 
sécuritaires pour éviter de mettre en péril leur santé et leur sécurité. 
   

Au cours de l’année 2013, 45 personnes ont perdu la vie à la suite d’un déplacement en VTT ou en motoneige, 
l’hiver. Les policiers invitent donc les quadistes à respecter la signalisation et les lois. De plus, il est 
recommandé de :       -  planifier ses déplacements  

- aviser un proche de son itinéraire lorsque l’on part en randonnée seul  
- vérifier l’état mécanique de son véhicule avant le départ  
- privilégier les sentiers balisés  
- éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite  
- être équipé d’une trousse de premiers soins  

 
Rappelons par ailleurs que les sanctions sont sévères pour les quadistes qui ont la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool ou les drogues. Ces derniers s’exposent à avoir un casier judiciaire, à une amende de 1000 
$ et à la révocation de leur permis pour une durée d’un an ou de trois ans. Si votre capacité de conduite est 
affaiblie, ne conduisez pas ! Vous éviterez ainsi de mettre en péril votre vie et celle des autres. 
 
Les policiers rappellent à l’ensemble de la population que, selon l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors-
route, sauf dans le cadre des exceptions prévues à la loi il est interdit de circuler sur un chemin public. 
L’article 23 rappelle également l’obligation de porter un casque conforme aux normes réglementaires. Le port 
du casque peut contribuer à sauver des vies ou diminuer l’ampleur des blessures en cas de chute ou de 
collision. 
 
Les interventions des patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec sont réalisées dans le cadre du Plan 
d’action récréotouristique 2013-2015 qui s’appuie sur différentes actions en matière d’éducation, de 
prévention, d’intervention et de communication, conformément à la philosophie EPIC. 
 
Le public est invité à s’abonner à la page Facebook de la Sûreté du Québec, où a été diffusée le 15 août une 
capsule de l’un des partenaires du Plan d’action, la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ). 
 
Source : Sergente Marie-Josée Ouellet, Unité des communications  

 District de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, 819-763-4806 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIÉTAIRE :  LÉO GAGNON vcdb@cableamos.com 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/36/Logo_SQ.svg
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INFO-AÎNÉS  
Bonjour à tous !  

 

Hé oui déjà l’automne!  Saison des récoltes, des conserves, des préparatifs pour les amateurs de chasse et 

j’en passe.  Dame nature nous offre toutes ses belles couleurs et pour plusieurs groupes le moment est 

venu de reprendre les activités. 

 

Voilà d’ailleurs une pièce de théâtre ou vous êtes invités! 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

 

Caroline Brière, Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées, 819-444-8873 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 
 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

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

 

 Adresse courriel:  tabagie.agathe@cableamos.com 
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RECETTE DU MOIS  

Soupe aux légumes racines 
 
 

 

 2 carottes coupées en dés 
 1 petit oignon, haché finement 
 250 ml (1 tasse) de navet ou de rabiole, 

pelé et coupé en dés 
 250 ml (1 tasse) de céleri-rave ou de céleri, 

pelé et coupé en dés 
 2 ml (1/2 c. à thé) de poivre 
 1 feuille de laurier 
 500 ml (2 tasses) d’eau 
 45 ml (3 c. à table) de farine tout usage, 

divisée 
 500 ml (2 tasses) de lait à 1% M.G. 
 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature à 2% 

M.G. 
25 ml (2 c. à table) de ciboulette ou   d’oignons 
verts frais, hachés 

Préparation 
1. Dans une casserole, mélanger les carottes, l’oignon, le 

navet, le céleri-rave, le poivre, la feuille de laurier et 
l’eau. Amener à ébullition à feu vif. Couvrir, réduire à 
feu moyen-doux et laisser bouillir délicatement 20 
minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

2. Fouetter 25 ml (2 c. à table) de la farine dans le lait et 
incorporer graduellement à la casserole. Augmenter à 
feu moyen et laisser mijoter, en remuant souvent, 
environ 5 minutes, ou jusqu’à épaississement (éviter de 
laisser bouillir). Jeter la feuille de laurier. 

3. Fouetter le reste de la farine dans le yogourt. 
Incorporer le yogourt à la soupe et chauffer, en 
remuant, de 2 à 3 minutes. Incorporer la ciboulette ou 
les oignons verts.  

 

Les légumes racines constituent des ingrédients parfaits 
pour les soupes. Il suffit d’accompagner cette soupe de 
votre sandwich préféré pour obtenir un dîner délicieux. 
 http://www.fmcoeur.qc.ca 

  
 
 
 
 
 
 

 
         MICHEL FORTIN 
         Directeur général 
 
 
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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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. 
 
Vous avez à lire un mot ou une phrase en allemand, italien, grecque ou 
autre… avec cette appli en mettant votre écran devant le mot il vous le 
traduira en français et ce sans même être connecté à un réseau : 

« Word Lens » 
  
Pour améliorer vos connaissances voici un appli qui vous permettra de 
jouer seul ou contre un adversaire virtuel… intéressant : 

« Culture Quiz » 
  
Je fais un peu de course à pied, on me disait de garder un rythme de 180 pas/minute… pas facile 
en courant de compter, j’ai donc téléchargé cet appli qui m’aide à garder le rythme : 

« Métronome » 
 

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 

 

 

  

mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

 

Quand des jeunes deviennent boulangers et fermiers  

«au coeur du village» 
Danny Desbiens 

 

L'entreprise jeunesse «Au coeur du village» de Petit-Saguenay permet 

à une vingtaine de jeunes de la municipalité de développer leurs 

talents tout en stimulant leur sens de l'entreprenariat. Leur 

boulangerie a d'ailleurs développé une solide réputation. 

 

C'est en 2007 que naît l'entreprise jeunesse dont l'objectif était de 

contrer le décrochage scolaire, lutter contre l'intimidation et limiter 

les méfaits des jeunes dans le village. Huit ans plus tard, on peut dire 

mission accomplie! En plus de permettre à 18 jeunes âgés de 12 à 15 

ans d'acquérir une expérience de travail unique, les produits frais de 

la Boulangerie Au coeur du village, principale activité de l'entreprise 

jeunesse, connaissent une grande popularité.  

 

«L'entreprise jeunesse permet aux jeunes de voir toutes les facettes de 

l'emploi que ce soit la mise en marché ou la gestion. Elle est en 

opération jusqu'à la fin août et pendant le symposium des couleurs», 

souligne la coordonnatrice, Myriam Savard. 

 

Petits fruits  
Mme Savard explique que l'on retrouve aussi dans l'entreprise jeunesse, la cueillette de petits fruits dans le 

verger situé derrière le Café Bistro Léz'Arts ainsi que le travail à la ferme pour trois jeunes œuvrant dans des 

entreprises du terroir de Petit-Saguenay.  

 

«Tout est fait par les jeunes. Il est donc important de les encourager et de les stimuler.» 

«Pour les petits fruits, nous avons la camerise et la framboise que nous transformons sur place. Nous aurons 

aussi éventuellement la cerise naine et l'amélanchier», ajoute la coordonnatrice.   

 

Ce projet comme celui de la boulangerie a également un volet d'apprentissage bien ancré.   

«Tout est fait par les jeunes. Il est donc important de les encourager et de les stimuler.  

 
Déjà, nous avons une belle clientèle. Que ce soit par les touristes ou les gens d'ici, nos produits sont très 
appréciés.»— 
http://www.courrierdufjord.com/Actualites/Societe/2014-08-04/article-3823028/Quand-des-jeunes-deviennent-boulangers-et-fermiers-«au-coeur-

du-village»/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Photo:  

Gracieuseté Au coeur du village  

 

Jade Lussier, apprentie vendeuse et 

boulangère, présente fièrement l'un des 

produits de la boulangerie. 

 

http://www.courrierdufjord.com/Actualites/Societe/2014-08-04/article-3823028/Quand-des-jeunes-deviennent-boulangers-et-fermiers-«au-coeur-du-village»/1
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SECTION DES NOUVELLES  
 
FESTYBALLE ST-MARCOIS 

UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE ! 

 

 

  

C’est 4 équipes qui se sont formées pour  cette 

première édition de tournoi de hockey balle 

St-Marcois.  La température qui frôlait les 

30
o
C a donné du fil à retorde aux joueurs !  

Les breuvages désaltérants et énergisants ont 

été à l’honneur ! 
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Nos 3 plus  

jeunes joueurs : 

 

Manu Paris 

Steven Bédard 

Mathieu Cloutier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

La température était plus qu’adéquate pour les 

activités en famille.  Ce fut aussi l’occasion 

d’inaugurer officiellement le Parc 0-5 ans et 

l’infrastructure sportive.  C’est deux projets ont été 

réalisé au cours de la dernière année. 

 

Toutes les générations étaient présentes compte-tenu 

que des activités et des services de restauration 

rapide étaient offerts sur le site. 

 

Même des jeux d’eau ont été improvisés ! 

 

La Bourse Rivest-Berthiaume a été remportée par 

«La Bande à Raymond». 

 

C’est près de 60 personnes qui sont venus partager 

le souper spaghetti avant la soirée spectacle avec 

Vincent Gaivin. 

Avec son petit pouce relevé, Jacob voulait dire qu’en son nom 

et de ceux de ses cousines, Maude et Adélie  

ainsi que de son frère Nathan: 

«Grand Maman Estelle est la numéro 1» 

Bébé Thomas préférait demeurer 
à l’ombre avec Maman Sophie et Papa François. 
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MERCI À NOS 2 ARBITRES ! 

 

ILS ONT TRAVAILLÉ TRÈS FORT ! 

    FRANCIS ET MATHIEU HAMEL 

NOUS LES VOYONS EN ACTION. 

   

LA SOIRÉE ANIMÉE PAR VINCENT GAIVIN A REJOINT UN PUBLIC DE TOUT ÂGE !  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS : 

    

    

 

   

 

 

 

Les membres du Comité organisateur du Festyballe 

transmettent leurs plus sincères remerciements aux 

participants, bénévoles et partenaires financiers.   

Le succès de ce premier Festyballe est le résultat du 

travail de l’ensemble ! 
Joanie Boutin, Marie-Ève Périgny, Domnic Boutin, Karolyn 

Chénier, Janick Breton et Jocelyne Bilodeau 

http://cldabitibi.com/
http://cldabitibi.com/
http://www.google.ca/url?url=http://cldabitibi.com/SALLEDEPRESSE/15&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e3QQVIrSFIWVyAT194GQBQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF4GROBhg5VNtEkH7HpJmtFnkoC5A
http://www.google.ca/url?url=http://www.h2olefestival.com/PARTENAIRES&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lnQQVOLQAsWzyATI_oLYDQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFr6qVxtFm0yndtSpp0I0JYxE1jbg
http://www.pagesjaunes.ca/gourl/http:/www.dentisteamos.com/
http://cldabitibi.com/
http://www.harricanaaventures.com/fr/index.spy
http://www.coorslight.ca/en/index.aspx
http://www.foragesrouillier.com/fr
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Les Festivités Champêtres ! 

Un  SUCCÈS basé sur un véritable  

DÉPLOIEMENT D’ENGAGEMENT CITOYEN ! 
 

La richesse d’une communauté dynamique est le travail des 

nombreux bénévoles qui donnent quelques heures à quelques 

semaines de leur précieux temps.  Le succès de cet événement 

annuel leur appartient ! 

Les membres du comité organisateur tiennent à transmettre de sincères et de nombreux remerciements à vous 

tous qui avez apporté de l’aide avant, pendant et après l’événement. 

Monsieur le Président Bernard Cloutier, responsable des infrastructures remercie tous les bénévoles qui ont mit  

leur force à contribution lors de l’installation des chapiteaux, du mobiliers et de divers équipements.  Des 

remerciements spéciaux à tous ceux et celles qui se sont mobilisés lors de la coupure de l’alimentation 

électrique du site le samedi.  La mobilisation dans le prêt et l’installation des génératrices a été plus qu’apprécié.  

La secrétaire, Madame Johanne Paradis, responsable du service de bar, 

remercie toutes les personnes qui lui ont aidé à mettre en place le mobilier, à 

transporter le matériel et à vendre les boissons.    

La coordonnatrice, Madame Jocelyne Bilodeau, 

responsable du repas et de l’animation.  Elle 

remercie ceux qui lui ont apporté de l’aide dans 

l’installation des jeux et de la signalisation sur le 

terrain.  Merci aux surveillantes des jeux pour 

enfants, aux responsables des compétitions de 

jeux de fers et aux photographes.  En ce qui concerne la partie spectacle lors du 

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

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

Honduras, au quatuor à la vente de billets,  aux personnes qui ont préparé la salle 

réception, aux personnes qui ont travaillé au concept de la décoration. 

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

responsabilité de gérer l’argent lors de la prévente de billets, la prise d’inscriptions, la 

vente de consommations et autres produits ou services au cours de la fin de semaine.  

Des remerciements spéciaux à vous tous nos fidèles bénévoles, qui aidez année 

après année !  La valeur des mots n’équivaux pas suffisamment l’appréciation de 

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

Le succès de l’événement est aussi  grâce à la 

participation de généreux partenaires, collaborateurs et 

contributeurs financiers.  Leur participation est mise en 

valeur par l’intermédiaire du livre souvenir qui a été 

remis lors du souper champêtre du 6 septembre.  Ce livre 

est un moyen pour mettre en valeur une thématique 

annuelle.   

Les membres du Comité organisateur 

Des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 9, 29 septembre 2014                       Page 32 

SECTION DES NOUVELLES 
 

UN PETIT RAPPEL ! 
LES BASES FONDAMENTALES DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES DE ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

L’OBJECTIF DE LA FÊTE EST : 

«Faire connaître le potentiel local tant humain, matériel, touristique que culturel» 
LA VALEUR QUI PRIME : 

«La volonté de demeurer authentique!» 

 

LES QUALIFICATIFS : 

Audace  

L’audace ce sont des personnes qui l’ont eu, il y a 16 ans !  Constamment, ils ont su 

être audacieux dans le souci de l’amélioration continue dans l’offre des activités et 

dans les façons d’offrir des possibilités de découvrir les trésors cachés St-Marcois. 
 

Innovation 

L’innovation a été de se donner une mission qui a permis une visibilité régionale évolutive qui encore aujourd’hui est 

d’actualité. 
 

Engagement citoyen 

L’engagement citoyen est primordial dans la réussite de l’événement en général.  La continuité d’un événement repose 

sur la possibilité offerte aux citoyens de prendre part à l’organisation. S’engager dans leur communauté à l’organisation 

d’événement permet de s’ancrer et d’être acteurs de changement dans leur milieu de vie.  La reconnaissance et la 

valorisation de la participation citoyenne ainsi que la création de lieux d’échanges sont des conditions gagnantes pour que 

l’engagement devienne contagieux. 
 

Persévérance 

La persévérance est dans la volonté de porter une attention particulière à l’amélioration continue. 
 

Authenticité 

L’authenticité est dans la mise en valeur du potentiel local tant humain, matériel, touristique que culturel par 

l’intermédiaire des thèmes annuels. 
 

 

LES MOYENS UTILISÉS : 

 

Par l’intermédiaire de l’animation et d’une décoration adaptées au thème annuel faire transparaître, les éléments énumérés 

ci-dessus, à travers le livre souvenir et les activités. 
 

Si vous désirez obtenir un exemplaire du livre souvenir, vous pouvez en procurez un au bureau municipal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

Les membres du Comité organisateur vous donnent 

rendez-vous à la 17
ième

 édition les 11 et 12 septembre 2015. 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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C’est plus de 25 jeunes de 25 ans et moins qui ont mis la main à la pâte !  Ils ont apporté de l’aide au montage du 
chapiteau, à la prise de photos, à l’éclairage, à la caméra, au montage des tables, à la surveillance des jeux pour 
enfants, à la décoration, à la mise en place d’infrastructures, au service aux tables, à la vente de billets de tirage, etc. 
 
Parmi eux, plusieurs contribuent depuis quelques années et apportent des amis pour les aider.  C’est seulement 
quelques uns d’entre eux que nous voyons ici sur ces photos.  Merci à vous tous !  Votre apport est très important. 

SECTION DES NOUVELLES  
 

DES JEUNES VOLONTAIRES DE CŒUR AU CŒUR  

DU SUCCÈS DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

Voici en images les faits saillants de la 16
e
 édition 

 
Le thème des Festivités Champêtres de 2014 était «Par un beau soir en veillant sur le perron sur les routes 

de notre village».  Il a permis de faire vivre et revivre des moments de festoiements qui se sont ajoutés à 

l’histoire locale.  Le défi de cette fête annuelle est que, d’année après année, elle soit la plus mémorable.  Pour 

2014 c’est le cas, elle reçoit la côte du SUCCÈS en majuscule en tout point :   température, animation, 

spectacle, repas, service, etc. malgré que nous ayons dû vivre le pire des inconvénients, soit une coupure de 

l’alimentaire électrique.  Avec l’aide et la collaboration de volontaires l’incident a été à peine vécu par les 

quatre cents et quelques convives.  La morale de cette édition :  La volonté du groupe au cœur du succès ! 

 

Voici en quelques mots comment nous définissons cette seizième édition, c’est la  persévérance dans 

l’authenticité constante et un engagement citoyen innovant et audacieux ce qui a permis de vivre des 

réjouissances parsemées de souvenirs et de retrouvailles exceptionnelles.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANIMATION MUSICALE A ÉTÉ  

ASSURÉE PAR VINCENT GAIVIN ACCOMPAGNÉ DE  

ROBERT DURAND ET MARIUS GAIVIN 

 

La satisfaction des participants s’est exprimée en demeurant sur la 

piste danse.  Ils ont augmenté la température ambiante en dansant 

jusqu’à la fermeture en compagnie de nos deux «barmaid»! 
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Dès le 2
ième

 service du souper, par le travail de 

charitables bénévoles, nous avions 

l’alimentation électrique produite par une 

génératrice adéquate pour présenter le spectacle 

prévu à cette période.   Il faut croire que nous 

devions un tout petit peu faire vivre à nos 

convive l’aspect «Par un beau soir en vaillant 

sur le perron sur les route de notre village» 
comme dans le bon vieux temps !  Afin de 

pousser plus loin l’expérience du thème, la 

décoration avait été adaptée en y installant des 

noms de chemins et des images grands formats 

du territoire de la Municipalité de St-Marc-de-

Figuery.  De plus, une station de radio a été 

improvisée la STMF avec chef d’antenne une 

personne immigrante à la découverte d’une 

communauté rurale dont le rôle a été joué par 

Monsieur Sébastien Brassard. 

 

        
D’autre part, nous avons pu constater qu’un 

travail exceptionnel a été fait par le directeur 

artistique de cette soirée Monsieur François 

Aumond.  Il s’était entouré de personnes  

généreuses qui ont arrimé leurs savoirs et talents  

afin de nous faire des prestations dignes de mention.   

 

Nous avons entendus des répertoires de chansons de toutes les époques 

ont été entremêlés de scénettes afin de faire vivre et revivre des moments 

mémorables de plaisir aux 425 convives présentent. 

 

Un travail extraordinaire a été fait à la mise en valeur des talents locaux, 

territoriaux et régionaux au niveau du spectacle.  Que de trésors cachés 

ont été découverts et redécouverts ! 

 

Un ensemble de petits gestes qui permet de rendre la fête plus vivante.   

 

Merci à vous tous ! 

 

        

SECTION DES NOUVELLES  
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Les chanteurs qui ont participé 

au spectacle  au cours du souper 

ont été Madame Valérie Dufour 

qui a interprété plusieurs 

chanteuses populaires, 

Messieurs François Aumond, 

Vincent Gaivin, Mario 

Thelland, Sébastien Brassard et 

Ronald Jolin, joueur 

d’harmonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les étudiants du stage du 

Honduras ont participé 

avec Jocelyne Bilodeau, 

coordonnatrice de 

l’événement, à mettre de 

l’ambiance en dansant une 

danse d’époque, mieux 

nommé un «set carré». 

Ils ont même fait participer 

des convives. 
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Monsieur Sébastien Brassard et Madame Mélissa Mayrand du Duo Hot-Stuff ont enchaîné 

l’animation de la soirée après le souper pour la première partie.  La fin de la soirée a été 

animée par Monsieur François Aumond et Yannick St-Laurent. 
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SECTION DES NOUVELLES 
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FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 

LES GAGNANTS DES TIRAGES DE PRIX DE PRÉSENCE DU SOUPER DU 6 SEPTEMBRE 2014 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gros mercis aux Demoiselles Émilie Trudel, Shara 
Corriveau et  Aude-Marie Limoge, ci-haut sur la photo, 
ainsi qu’aux Demoiselles  Carolyne Bergeron et Édith 
Martineau  qui ont fait la vente de billets du tirage lors de 
la soirée qui a permis d’amasser la somme de 1 003,50 $. 
De plus, elles ont faits des prises de photos tout au long de 
la journée et de la soirée du 6 septembre 2014. 

Merci aux stagiaires du Honduras pour leur excellent 
travail pour le service du repas.  En échange de ce 
service, le Comité organisateur leur a remis 500 $, de 
plus, ils ont reçu 500 $ en pourboire au cours du 
souper du 6 septembre 2014. 
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«Par un beau soir en veillant sur le perron… 

Soulignons l’engagement social individuel ! 

 

 

Les résidents de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery comptent, parmi les services municipaux qui leur sont 

offerts, un Service incendie qui est en place depuis 31 ans.  En cette fête annuelle, l’instance municipale est 

fière de souligner les 25 ans d’engagement d’un pompier bénévole, volontaire et dévoué au Service incendie. 

 

Monsieur Robert Neault originaire de la région de Laval s’est joint au groupe de pompiers volontaires du 

Service incendie de St-Marc-de-Figuery en 1989.  Au cours des années, les pompiers volontaires ont vu 

l’augmentation des exigences que cela demandait d’être au sein d’un tel service, ce qui se traduisait en heures 

de formation, pratique terrain et gestion administrative.   Monsieur Neault a adhéré au processus d’amélioration 

des services et a aussi occupé le poste de capitaine pendant quelques années. 

 

En bref, voici quelques brides de l’histoire personnelle de Monsieur Robert Neault.  Il a uni sa destiné à 

Madame Irène Caron le 19 juillet 1980.  C’est à l’occasion d’un séjour à Amos en 1988, pour la célébration 

d’un mariage, qu’ils sont tombés sous le charme de la région, tant par ses paysages que par ses habitants.  À ce 

moment, il fut informé qu’un emploi d’ébéniste était disponible à la Menuiserie S. Boutin de St-Marc-de-

Figuery.  Ce fut l’élément déclencheur qui lui permit de faire le grand saut dans l’aventure Abitibienne dès ce 

même automne.  Il devient le propriétaire de l’entreprise du 1
er

 septembre 1993 jusqu’au printemps 2009 sous le 

nom bien connu d’Ébénisterie Robert Neault Inc.  Aujourd’hui, il occupe un poste au sein de la Commission 

Scolaire Harricana.  De cette union, 2 filles sont nées:  Julie et Aline, et maintenant grands-parents de 4 petits-

enfants. 

 

Les personnes qui entourent Monsieur Robert Neault, lui reconnaissent de grandes qualités, dont celle d’être 

appliqué, excellent collaborateur de soutien, très discret, qui possède un sens élevé de la débrouillardise et 

minutieux jusqu’au dernier détail. 

 

Au nom de la population St-Marcoise, les membres du Conseil municipal de St-Marc-de-Figuery tiennent à 

remercier sincèrement Monsieur Neault pour ces années de services et comptent sur lui pour continuer sont 

excellent travail au sein de la brigade de pompiers volontaires. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion des Festivités 

Champêtres, au cours du souper du 6 

septembre 2014, Monsieur le Maire 

Jacques Riopel a rendu un vibrant 

hommage à Monsieur Robert Neault. 

 

Ses collègues du Service incendie, 

présents lors de l’événement, 

Messieurs Yvan Périgny, Daniel 

Boutin et Mario Cloutier lui ont remis 

une montre souvenir pour ses 25 ans 

de service au nom de l’instance 

municipale. 
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OCTOBRE 
Le  7 :  moteur 
Le 21 :  langage 
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CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 
Les membres du Conseil municipal invitent, pour une 13ième année, les résidentes et résidents 
de son territoire à décorer leur maison, galerie, entrée, etc. dans le cadre de la fête de 
l’Halloween. 
 
Nous savons que la population est soucieuse de son environnement et l’un des gestes bien 
ancrés au quotidien est le tri à la source. 
 
Nous vous encourageons à créer des décors dans lesquels vous utiliserez des objets recyclés 
afin d’être parmi les municipalités qui participent activement à la «Semaine québécoise de 
réduction des déchets» qui se tiendra du 18 au 26 octobre 2014. 
 
Des prix de participation seront remis par un tirage au sort lors de 
la réunion régulière du conseil municipal du 11 novembre 2013. 
 
Lors de la tournée des chemins du 29 octobre 2014 les maisons qui 
arboreront une décoration symbolisant l’Halloween seront inscrites 
automatiquement. 
 
Participez en grand nombre,  soyons parmi les municipalités actives dans 
la réutilisation, même lors de l’Halloween !!! 
 

Cette participation permettra de créer une belle ambiance pour les enfants qui se 
promèneront pour recueillir des friandises le 31 octobre 2014!!! 

Pour plus d’information appeler au 732-8501. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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INVITATION  
 

ACTIVITÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN 
 
L’Heure du conte à la bibliothèque municipale 
Tous les amis (es) de 10 ans et moins sont invités en compagnie d’un adulte à venir 

écouter une histoire.  Pour l’occasion, tu es invité à porter un déguisement  

si tu en a le goût ! 

 

On vous attend en grand nombre mercredi le 29 octobre à la 

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

 

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

qui viendront au rendez-vous. 

 

L’activité est prévue se terminer à 20h00. 

 

 Merci et à bientôt les Amis (es) ! 
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 L’Institut du Nouveau Monde animera sept forums citoyens  
pour la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise   

  
Du 29 septembre au 9 octobre, l’Institut du Nouveau Monde (INM) animera des forums citoyens sur la fiscalité 
québécoise dans sept villes du Québec pour la Commission d’examen de la fiscalité québécoise présidée par M. Luc 
Godbout. 
  
Ces forums ont pour but d’offrir au grand public l’occasion d’exprimer ses vues sur la fiscalité québécoise et ainsi 
alimenter les réflexions de la Commission. Ils sont complémentaires aux autres consultations menées par la Commission 
auprès des groupes et des experts. 
  
D’une durée de trois heures, chaque forum permettra aux citoyens de débattre sur l’équité du régime fiscal, sur les 
mesures fiscales appropriées pour favoriser l’épargne, le travail, la création d’emplois, l’investissement et la croissance 
économique, et sur la tarification des services publics. 
  
Une invitation à participer 
Selon Michel Venne, directeur général de l’INM, les citoyens ont la responsabilité de s’informer sur les enjeux et de 
participer à la discussion publique, de partager leurs idées, de les confronter à celles des autres et d’en tirer les 
conclusions les plus productives pour le bien commun.  Cet automne, ces forums permettront à tous de participer au 
débat. L’INM vous invite à saisir ces occasions pour exprimer vos vues et ainsi influencer les décisions publiques à court 
terme mais aussi à plus long terme. 
 
L’un des forums se déroulera à Rouyn-Noranda, mardi le 7 octobre 2014 de 19 h à 22 h.  Les citoyens intéressés 
peuvent trouver plus d'information sur le forum et s'inscrire à l'adresse suivante : inm.membogo.com.  
 

Pour plus d'information:  Sophie Seguin, directrice des communications 
Institut du Nouveau Monde  
sophie.seguin@inm.qc.ca  ou 514 934-5999 poste 262 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://inm.membogo.com/
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=sophie.seguin@inm.qc.ca
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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 ST-MARC-DE-FIGUERY : 
DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 
ET 

BUREAU MUNICIPAL 
819-732-8501 
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Les ateliers seront de retour en septembre. 
Objectifs des ateliers : 
- Offrir des activités de stimulation parents-enfants à proximité pour 

les enfants 0 à 5 ans. 
- Permettre aux parents d’échanger avec d’autres parents et aux 

enfants de socialiser avec d’autres enfants. 
- Les ateliers de stimulation touchent le développement de la motricité 

et du langage. 
- Le tout dans le but de favoriser un parcours scolaire réussi. 
- Ateliers offerts entre 9  h et 11 h toutes les 2 semaines les mardis. 
- Une collation santé est offerte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

INTITULÉ :   LES RÈGLES DU GOLF 
 

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

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

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

de sport. 

 

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

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

terrain.   

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

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

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

communiquer… avec humour s.v.p. 

aventuregolf@hotmail.com 

OCTOBRE 
Le  7 :  moteur 
Le 21 :  langage 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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Comment participer 
 
Pour participer au concours « J’aime 
l’Abitibi-Témiscamingue avec 
Valorisation Abitibi-Témiscamingue 
(VAT), Geneviève Lagrois et Urbania », 
vous devez : 
 
Trouver une photo que vous avez prise 
de votre lieu préféré dans la région (un 
lac, une terrasse, une rue, etc.); 
 
Vous rendre sur Facebook, Twitter ou 
Instagram pour y ajouter la photo; 
 

Afin d’être éligible au concours sur Facebook, vous devez répondre aux critères suivant : 
1. vous devez « aimer » la page Facebook de Valorisation Abitibi-Témiscamingue et aller y ajouter votre photo avec 

le #jaimeat ou; 
2. vous pouvez l’afficher sur votre page perso en modifiant les paramètres de confidentialité de la photo pour le 

mode « public »; 
3. Toujours préciser l’endroit où la photo a été prise et indiquer pourquoi vous aimez ce lieu; 

 
Pour être admissible au concours, vous devez impérativement inscrire « #JaimeAT », ce qui synchronisera toutes les 
photos sur le site web www.valorisation-abitibi-temiscamingue.org/jaimeat.   Il n’y a aucune limite, envoyez autant de 
photos que vous voulez.  *Vous avez jusqu’au 31 octobre 2014 à 17 h pour publier votre photo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Pelletier 

Me René Martineau 

Me Julie Auger 

Me Alexandra Bourgeois 

Me Daniel Brière 

 

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

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

 Site internet :  mdbpavocats.com  

https://www.facebook.com/ValorisationAT
http://www.valorisation-abitibi-temiscamingue.org/jaimeat


L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 9, 29 septembre 2014                       Page 49 

SECTION DES COMMUNICATIONS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 9, 29 septembre 2014                       Page 50 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
   

 

 
 
  L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
  est un cabinet de services financiers.   
 

  Agence Centre Abitibi 
  Mario Deshatelets, A.V.C. 
  Directeur d’agence, Agence Centre Abitibi 
  Conseiller en sécurité financière 
  Conseiller en assurance et rentes collectives 
  mar.deschatelets@agc.inalco.com 
  www.inalco.com 
Bureau d’Amos 
2, 10

e 
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 300 
Val-d’Or (Québec) J9P 5E6 
Tél. : 819 825-7244,  
poste 0 
Sans frais : 1 888 825-7244 
Téléc. :        1 877 781-7417 

Bureau de Lebel-sur-Quévillon 
107, rue Principale Sud, bureau J, 2e étage 
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0 
Cellulaire : 819 444-9888 

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 et/ou D.E.P. et/ou  
  équivalence et/ou reconnaissance des acquis 
› 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 
 

 

mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.inalco.com/
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INVITATION 
 

SOUPER ANIMÉ EN COMPAGNIE DE  

ROBERT GUÉVIN 

PAR DU CHANT ET DE LA DANSE 

DÉGUSTATION DE BIÈRES et SAUCISSES 

SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE 
 

15 novembre 2014 

Salle Mgr Duchemin de St-Marc-de-Figuery 

Accueil à compter de 17h30 

Coût : 22 $/personne 

 
 

 

Ceci comprend la dégustation des bières de la Brasserie artisanale 

Le Trèfle Noire de Rouyn-Noranda au cours du repas. 

Le co-propriétaire Monsieur Alexandre Groulx sera des nôtres 

pour nous transmettre de l’information sur les types de bières.   

Des variétés de saucisses du Grenier des Saveurs ainsi que des 

accompagnements confectionnés par des gens d’ici.  

Le repas 5 services se terminera par un dessert surprise. 

 

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

    Réservez votre table en appelant au 819-732-8501 
 

Points de vente : C.D. Boutin 

     Bureau municipal 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jdCjtp7vJqaXLM&tbnid=E6HvRzyddbK0yM:&ved=0CAcQjRw&url=http://winterwarmermontreal.com/wwm2012/brasseurs.cfm&ei=o-oiVPbxLaaf8AG-mYCIDg&bvm=bv.75775273,d.aWw&psig=AFQjCNE5xyYYCXcFw3ztmRDe70BXAD3ahQ&ust=1411660774832172
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ÉQUILIBRE NEURO 

& COMPAGNIE 
 

Séance de neurofeedback pour : 

- Augmenter vos performances 

- Réduire votre souffrance physique et psychologique 

- Rééquilibrer vos systèmes :  respiratoires, cardiaques, 

hormonaux, cognitifs, émotionnels, etc. 

 

LISON ARCAND 
Praticienne en neurofeedback 

819-732-4545 

www.equilibreneuro.ca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

http://www.equilibreneuro.ca/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813046378720407&set=a.759047124120333.1073741825.759042470787465&type=1&source=11
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Annonce prêts hypothécaires 

Veiller sur vos biens 
 

Votre conseiller vous donne  les 

outils pour protéger votre 

propriété. 

- Prêts hypothécaires 

- Assurance hypothécaire 

- Assurance accidents 

- Assurance encas de maladie 

grave 

 

LES COURS DE ZUMBA À ST-MARC-DE-FIGUERY! 
 

ÇA SE POURSUIT ! 

ÇA VOUS INTÉRESSE!  

 

 Lieu :     salle Mgr Duchemin 

      St-Marc-de-Figuery  

 Jour & heure :   Mardi à 19 h 30 

 Coût :      10 $/cours 

 

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

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives 
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 
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    AU PROFIT DE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Service de livraison, 

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:srouillard@sylviefleuriste.com
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SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

TÉLÉPHONE : 819-732-6451 

TÉLÉCOPIEUR : 819-732-6453 

SEARS Canada INC. 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

483, RUE PRINCIPALE SUD 

AMOS,  QC     J9T 2J8 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRES – OCTOBRE 2014 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 
Infirmière : Guylaine Bisson 

۩   mardi  1er octobre : 

 -  Vaccination enfants avant-midi et après-midi 

۩   jeudi  2 octobre : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

۩  jeudi  16 octobre : 

 -  Présence au village en avant-midi 

 -  Consultation au local de santé (13 h à 15 h) 

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

Merci! 
 

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

Téléphone : 732-3271 
 

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

     ۩ lundi  6 octobre :   Landrienne 
     ۩ mardi 28 octobre :  La Corne, salle Champagne 
 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

 

 

 

Céline Larivière 

Travailleuse de Milieu 

auprès des familles d’enfants 0 – 5 ans  

travailmilieu@hotmail.ca 

Téléphone :     819-727-2054 

Télécopieur : 819-727-9047   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE DE CIRQUE 

122, 6
e
 Avenue Ouest 

Amos   (Québec)    J9T 3Z3 

819-727-1098 

 

FRANÇOIS SILLS 
 

EXPLOITANT D’UN MAGASIN LOCAL 
CONCESSIONNAIRE 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
www.sears.ca 

Votre magasin local 

mailto:travailmilieu@hotmail.ca
http://www.sears.ca/
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Ressources pour les proches 
 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié un Guide pratique sur les droits destiné 
aux proches de personnes atteintes d'un trouble mental. Il a été mis à jour en 2009. 
 
L'Institut universitaire en santé mentale de Québec propose également un Guide d'information et de 
soutien regroupant notamment: 
 

 des informations sur l'organisation des services de santé mentale, 
 des notions de base sur la confidentialité et le secret professionnel, et 
 une liste des ressources d'aide aux familles. 

 
Le site avantdecraquer.com informe les proches de personnes atteintes de maladie mentale. Une de ses 
sections recense les organismes d'aide pour chaque région du Québec. 
Combien de temps puis-je m’absenter du travail au décès d'un proche ? 
 

Lorsque la personne décédée est un membre de votre famille immédiate (enfant, conjoint, enfant du 
conjoint, père, mère, frère ou soeur), vous avez le droit de vous absenter une journée aux frais de 
l’employeur (congé payé) et quatre autres journées, à vos propres frais (congés sans solde).  Si le décès de 
votre enfant ou de votre conjoint résulte d'un suicide, vous avez droit à un congé sans solde d'un an. Si 
votre enfant ou votre conjoint décède à la suite d'une infraction criminelle, vous avez droit à un congé sans 
solde de deux ans.  Si la personne décédée est plutôt votre gendre, votre bru, un de vos grands-parents, un 
de vos petits-enfants ou encore le père, la mère, le frère ou la sœur de votre conjoint, la loi vous permet 
aussi de vous absenter de votre travail durant une journée, mais à vos frais. 
 
La durée des absences pour cause de décès est différente pour les salariés de l'industrie du vêtement. Pour plus 
d'information, consultez le site de la Commission des normes du travail. 
Source : http://www.educaloi.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

Valérie St-Gelais 
Claudine Bérubé 

Sébastien Morin-Banville 

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 

Une étude de dix (10) notaires à votre service 

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

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

Services professionnels : vente et hypothèque, donation, testament, 

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

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/1b12fa595759bbb3852576460052d12f?OpenDocument
http://www.institutsmq.qc.ca/publications/maladie-mentale/guide-information-soutien-membres-entourage-maladie-mentale/index.html
http://www.institutsmq.qc.ca/publications/maladie-mentale/guide-information-soutien-membres-entourage-maladie-mentale/index.html
http://www.avantdecraquer.com/
http://www.avantdecraquer.com/reseau-organismes-aide/
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/deces-ou-suicide/index.html
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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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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Octobre 2014 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

1 
 
 
Services du CLSC au 
10 avenue 
Michaud:  
Vaccination enfants 
a.m. et p.m. 

 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

2 
Services du CLSC 
au 10, avenue 
Michaud :  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
Présence à l’école 
en p.m. 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

4 

 
 

 

5 
 
 
 
 
Célébration de la 
Parole  9h30 

6 

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

7 

 
 
 
 
 
 
 

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

8  

 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 

 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau municipal 
fermé 

11 
 
 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR DE 
ST-MARC- 

DE-FIGUERY 

12 
 
 
 
 
Messe 9h30 

 

13 

 

Congé Fête de 
l’Action de Grâce 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

14 

Réunion du 
Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 

Zumba 19 h 30 

 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

15  

 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

16  

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

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

18 19 
 
 
 
 
Messe 9h30 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

21 Tombée des  

        textes journal 
 
 
 
 
 

Zumba 19 h 30 

 
Bureau municipal  
ouvert de 8h à 16h 

22  

 
 
 
 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

23  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

25 26 
 
 
 
Messe 9h30 

27  

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

28  

 
 
 
 

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

29  

 
Biblio,  
l’Heure du Conte 
19 h, SPÉCIAL 
HALLOWEEN 
 

Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

30  

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

31 

 
 
 
FÊTE DE 
HALLOWEEN  
 
Bureau municipal 
fermé 

Évènement à venir: 
 
Souper-chantant-dansant, 
dégustation de bières et 
saucisses: 

15 novembre 2014 
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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 : 

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

434, Route 111 

St-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone : 819-732-4030 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vente et service de machineries agricoles 
 

Daniel Rivard, prés.  Tél. : 819-732-6296 
Cell. : 819-727-6705 Fax : 819-727-9698 

sans frais : 1-888-732-6296 
 

2711, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 3A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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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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, Téléc. : 819-732-1825 

Email. : info@locationlla.com        -        www.locationlla.com 

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

PAUSE CAFÉ 
CHARADES & MOTS FLÉCHÉS 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Mon premier coule du robinet 
  Mon second pèse très lourd 
  Mon tout est une saison 
  Qui suis-je? 
 
2- Mon premier est une boisson 
  Mon deuxième est une boisson 
  Mon troisième est une boisson 
  Mon tout est un breuvage 
 
3- Mon premier est le contraire de froid 
  Mon deuxième est le début de cœur 
  Mon troisième est une note de musique 
  Mon tout est trop bon 

Réponses : 1-L’automne (eau – tonne),  

  2- café au lait (café – eau – lait),  

  3- Chocolat (chaud – co – la). 

 

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 intérieur :         12,00 $/mois 120,00 $/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  

St-Marc-de-Figuery. Il est possible de s’abonner au journal au coût de 

l’envoi postal, c’est-à-dire, 26,40 $/an ou gratuitement par Internet. 

 
DATES DE LA 

RÉCEPTION DES 
TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2014 21 janvier 2014 27 janvier 2014 

Février 2014 18 février 2014 24 février 2014 

Mars 2014 25 mars 2014 31 mars 2014 

Avril 2014 22 avril 2014 28 avril 2014 

Mai 2014 20 mai 2014 26 mai 2014 

Juin 2014 24 juin 2014 30 juin 2014 

Juillet 2014 22 juillet 2014 28 juillet 2014 

Août 2014 19 août 2014 25 août 2014 

Septembre 2014 23 septembre 2014 29 septembre 2014 

Octobre 2014 21 octobre 2014 27 octobre 2014 

Novembre 2014 18 novembre 2014 24 novembre 2014 

Décembre 2014 16 décembre 2014 22 décembre 2014 

 
 
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    

St-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 
 

http://mondesansfumee.ca

/la-problematique/vous-

voulez-cesser-de-fumer/ 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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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 assureurs 

 

Téléphone : 819-732-8816   -   Télécopieur : 819-727-2333 

Carrosserie Procolor 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 :    service@bil-yvon.com 

mailto:service@bil-yvon.com

