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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 
Ajouter de la vie aux années plutôt que des années à sa vie.  
Dessiner sa vie, la laisser décider.  Savourer le temps, le regarder passer. 
S’éveiller dans l’espoir, le consumer jusqu’au soir, le retrouver intact, au petit matin. 
Sourire dès le matin, la journée nous le rendra.  Humer, écouter, regarder, caresser, savourer. 
Rien n’est banal.  Magnifiques sont les chants d’oiseaux. 
Généreux les cerisiers sauvages, posés comme des  bouquets éparpillés sur les flancs des collines. 
Si belles et si touchantes toutes ces fleurs qui éclosent tour à tour, après de longs mois de sommeil. 
 Timides  les bourgeons ! qui parviennent quand même à verdir peu à peu les vallées. 
 Impétueux torrent, et limpide son eau qui dévale en chantant. 
  Printemps. Premier temps. Nouveau. Et renouveau. 
  Est-ce parce qu’il s’est fait désirer que cette année le printemps me semble si beau ?… 
   Et si et si… et si cette équation fonctionnait pour tout ?… 

 Source :  http://murmurefunambule.unblog.fr/2013/04/16/pensees-printanieres/ 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 4 mai à 11h00 : 
~ Roland Boutin 
 Son épouse Marie-Paul et ses enfants 
~ Robert Gaulin  (1er anniversaire) 

Offrande au service 
 
Dimanche 11 mai à 11h00 : (fête des mères) 
~ Célébration de la Parole 
 
Dimanche 18 mai à 11h00 : 
~ Parents et amis décédés 
 Yolande Leblanc 
~ Faveur obtenue 
 Yolande Leblanc 
 
Dimanche 25 mai à 11h00 : 
~ Ulric Breton  

Offrande au service 
~ Parents défunts 
 Blandine Veillette 
 
      
1er  VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 2 mai 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!  
 

 
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 4 mai :   
 

Réjeanne Larochelle / Intentions personnelles    

 

Semaine du 11 mai : 
 

Rita Noël / Intentions personnelles   

 

Semaine du 18 mai :  
 

Blandine Veillette / Intentions personnelles    

 

Semaine du 25 mai :  
 

Réjeanne Larochelle / Intentions personnelles   

Toute personne qui le désire peut faire brûler 

la lampe du sanctuaire. Le montant de 

l’offrande est de 5 $. 
 

 

 

 

LE MOIS DE MAI EST LE MOIS DE MARIE :   
 

Nous sommes au mois de mai… 

On se rappelle que ce mois est consacré à 

Marie.  

 

Aussi, tous les lundis de mai à 19h00, vous 

êtes invités à vous rendre à l'église, pour un 

temps de prière, à l'occasion du "Mois de 

Marie".  

 

Nous avons sûrement des grâces 

spéciales à demander à Marie!... 
 

Le premier rendez-vous est donc pour 

lundi, le 5 mai à 19h00. 

 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 
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EST PARTIE VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 
Rollande Veillette Lanoix : Décédée au CHSLD les Eskers d’Amos, le 31 mars 2014, à l’âge de 
84 ans et domiciliée à Amos. Elle était l’épouse d’Yvon Lanoix. Les funérailles ont eu lieu à la 
cathédrale St-Thérèse-d’Avila d’Amos le 4 avril dernier. 
 
Rollande Veillette Lanoix était la fille de feu Hormidas Veillette et de feu Florida Massicotte. Elle 
était aussi la belle-sœur de Blandine Gravel (feu Jean-Claude Veillette) et la tante de Liliane 
Veillette, toutes deux de notre paroisse. 
 

Toute notre sympathie aux familles touchées par ce départ. 
 

 
UNE LIGNE DU TEXTE A ÉTÉ OUBLIÉE… : 
 

Le mois dernier, dans le communiqué de l’Évêché, à la page 8 no…  
 
2 : La mission doit se poursuivre… une ligne du texte a été oubliée.  
Voici ce qu’on aurait dû y lire : 

 

 Entre-temps, nous sommes dans l’attente de deux jeunes prêtres qui viendront du Burundi, 
Afrique. (…) Ce sont les abbés Charles Bizimana et Crescent Mboninyibuka. Les 
formulaires pour l’immigration sont remplis depuis la fin d’octobre dernier sollicitant des « visas 
de travail ecclésial ». Nous sommes en attente… je confie cela à vos prières. 

 

Pour donner suite à cette nouvelle, Mgr Gilles Lemay a annoncé, à la fin de la messe chrismale, 
mardi 15 avril dernier, que les deux prêtres africains arrivaient au diocèse à la fin avril. Nous aurons 
de plus amples détails sous peu! 
 
 
 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 
 
1.- Ordination de Dany Perreault : 
 

Dimanche 27 avril 2014 à 14 h 30, Mgr Gilles Lemay a présidé à l’ordination 
presbytérale de monsieur Dany Perreault, à la Cathédrale Sainte-Thérèse 
d’Avila d’Amos. 
 

Prions pour lui et réjouissons-nous avec lui de cette étape importante dans 
son cheminement de vie. 
 
Dany Perreault est membre de la Fraternité apostolique Saint-Benoît-Joseph Labre.  
 
2.- La Colombie, une Église missionnaire pour aujourd’hui : (Nicolas Tremblay, prêtre) 
 

Du 10 au 17 février 2014, j’ai eu la joie d’accompagner notre évêque, Mgr Gilles Lemay, pour un 
séjour en Colombie. Notre voyage poursuivait deux objectifs.  
Dans un premier temps, nous avons participé, à Bogota, au premier séminaire national sur les 
cellules paroissiales d’évangélisation. Nous avons partagé notre humble expérience québécoise afin 
d’aider à implanter là-bas cette approche de nouvelle évangélisation. Dès notre arrivée, la personne 
qui nous accueillait nous a dit : « Notre objectif c’est d’avoir cent cellules d’évangélisation d’ici un an. 
» Nous prenions tout de suite conscience que la réalité de l’Église en Colombie n’est pas celle du 
Québec. (Vous pouvez avoir un aperçu de cette rencontre en visitant le site : www.uniminuto.edu)  
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Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus au diocèse de Sonsón Rionegro afin de poser 
les premiers jalons en vue d’alliances missionnaires. Là encore, nous avons rencontré une Église 
missionnaire qui a rempli notre coeur de joie et d’espérance. Dans ce diocèse, il y a cinq Grands 
Séminaires et 350 séminaristes ! (À titre de comparaison, il y en a à peine une trentaine pour 
l’ensemble des diocèses du Québec). Un de ces Séminaires se spécialise dans la formation de 
prêtres pour la mission ad gentes. Plus de cent prêtres de ce diocèse sont actuellement en mission à 
l’extérieur du diocèse et du pays !  
 
Nous avons regardé avec eux la possibilité d’accueillir chez nous des prêtres venant de ce diocèse, 
ainsi que des séminaristes. Je laisse à notre évêque le soin de vous partager le fruit de son 
discernement par rapport à tout cela. Mais je nous invite tous à porter dans notre prière tous ces liens 
missionnaires qui sont en train de se tisser dans la grande Église Universelle. Élargissons notre 
coeur aux dimensions du monde, à la fois pour accueillir et pour envoyer.  
 
3.- NOUVELLE CHAPELLE PAROISSIALE À VILLEMONTEL  
 

Le 9 mars 2014, Monseigneur Gilles Lemay s’est rendu à Villemontel pour inaugurer la nouvelle 
chapelle paroissiale qui a été aménagée dans l’édifice municipal, au cours des derniers mois, grâce 
au bénévolat de quelques paroissiens. Elle peut recevoir une cinquantaine de paroissiens. L’église, 
qui est en très mauvais état, sera détruite prochainement. 
 
4.- École d’évangélisation Saint-André – session « Jean » : 
 

Elle se déroule du mercredi (18 h 00) au dimanche (13 h 30). 
Landrienne : du 28 mai au 1er juin 2014, au sous-sol de l’église.  
Il faut avoir préalablement suivi la session « Vie Nouvelle » ou « Emmaüs ».  
Pour qui? Pour ceux et celles qui désirent suivre le Christ et devenir des disciples-missionnaires dans 
le monde d’aujourd’hui.  
 
5.- Spectacle de Robert Lebel au profit de la paroisse de Val-d’Or : 
 

À l’église Saint-Sauveur, le 17 mai 2014 à 19 h 30 
Billet au coût de 20$ 
En vente au presbytère de Val-d’Or – Téléphone 819 – 874-4555 
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ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 
1er mai  : Saint Joseph, travailleur (Fête des travailleurs/travailleuses du Québec)… 
2 mai  : 1er Vendredi du mois… 
3 mai  : Saints Philippe et Jacques, Apôtres… 
4 mai  : Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de Petites Sœurs de la  

  Sainte-Famille, originaire de L’Acadie (près de Montréal)… 
5 mai  : Mois de Marie à 19h…(lundi) 
6 mai  : Saint François de Laval, premier évêque de Québec… 
8 mai  : Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des « fondatrices » de l’Église du Canada… 
11 mai  : Fête des mères… 

: Ascension du Seigneur… 
11 au 18 mai: Semaine Québécoise des Familles…  
12 mai  : Mois de Marie à 19h…(lundi) 
13 mai  : Notre-Dame de Fatima… 
14 mai  : Saint Matthias, Apôtre… 
19 mai  : Mois de Marie à 19h… (lundi) 
21 mai  : Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Miss. Oblats de Marie-Immaculée…. 
22 mai  : Rencontre des coordonnatrices avec l’évêque… (5 à 9) 
23 mai  : Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos… 
24 mai  : Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque de St-Hyacinthe en 1876… 
25 mai  : Collecte pour les œuvres pastorales du Pape… 
26 mai  : Mois de Marie à 19h… (lundi) 
31 mai  : Visitation de la Vierge Marie… 

 

SECTION DES NOUVELLES PAROISSIALES 

 
 

NOUVELLES DE NOTRE MISSIONNAIRE DE BANGUI EN CENTRAFRIQUE : 

 

Oui, Fernande, notre missionnaire de Bangui est arrivée au pays pour un 

congé de trois mois.  

 

 Le 8 avril dernier, elle partait de l’aéroport de Bangui avec Air France. 

Elle s’est arrêtée à Paris, où se trouve la Maison-Mère des Sœurs 

Missionnaires du St-Esprit. Après avoir rencontré la supérieure 

générale, des membres du conseil et bien d’autres sœurs connues là-

bas -puisqu’elle y a travaillé plusieurs années-, elle s’est aussi rendue 

à quelques-unes de leurs maisons, dont celle de Nogent, visiter les 

sœurs aînées. 

 

 Lundi 14 avril, tôt le matin, les spiritaines la conduisait à l’aéroport 

Charles de Gaule. À midi quinze, elle arrivait à Montréal où sa sœur 

Marie-Ange l’attendait. L’auto de la communauté venait les chercher pour se rendre au 

Carrefour de la Providence à la rue Salaberry, où la communauté demeure depuis quelques 

années maintenant. (Cette maison était la Maison-Mère des sœurs de la Providence qui en 

ont fait un ‘‘carrefour’’ accueillant entre autres, des religieuses provenant d’autres 

communautés et assurant aussi les soins de longue durée.) 
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 Pendant son séjour au Québec, elle en profitera d’abord pour faire le ‘‘point’’ en ce qui 

concerne sa santé. Il est possible aussi qu’en mai, elle vienne prendre un moment de repos à 

St-Marc… toutefois, ce qui est déjà planifié, c’est qu’elle sera présente avec toute sa famille au 

cours du mois de juin. La date n’est pas définitive, mais ce serait autour du 10 juin. (Andrée, 

qui a fait une courte visite à St-Marc l’an passé, ne pourra se joindre à la famille cette année.) 

 

 Comme Andrée l’a fait l’été dernier lors de sa visite, comme elles l’ont fait toutes deux il y a 

trois ans, une date sera fixée et annoncée pour inviter toutes les personnes intéressées à 

entendre parler de sa mission de Bangui et à voir un diaporama qui sera préparé et présenté 

lors de cette rencontre. 

 

 Fernande repartira de Montréal pour Bangui le 7 juillet prochain.    

 

BRÈVES NOUVELLES DE NOTRE MISSIONNAIRE DU GHANA : 

 

Andrée donne de ses nouvelles assez régulièrement à sa famille.  

La santé est bonne et le travail ne manque pas, surtout depuis que la 

responsable de Lungni -mission à plusieurs centaines de kilomètres au nord 

de Bérékum- a été envoyée à un autre endroit. Andrée doit voyager d’une 

mission à l’autre selon les besoins. Actuellement, on est à construire une 

maison pour la communauté. Il arrive que ses voyages soient parfois bien 

‘‘colorés’’!...  

 

 

 Une très forte pluie vient redonner courage… Tout le monde était heureux, car les ignames 

plantés il y a un moment commençaient à "brûler" parce qu’il y avait trop de soleil. Cette pluie va 

faire germer et va donner espoir pour une meilleure récolte... 

 

 La directrice de l'école à Bérékum part demain pour trois mois de session et.... il faut faire face à 

la musique!... Je n'ai pas la responsabilité directe, mais je dois être à l'arrière-garde pour soutenir, 

faire penser ou rappeler… Heureusement, le 16 les vacances commencent pour quatre 

semaines!… Ce sera un peu de répit... pour une concentration de travail ailleurs!... 

 

 C'est un mot pour vous rassurer... je dois maintenant faire des téléphones pour différentes 

questions de projets et autres.... et suivant le réseau, je dois aller sous le manguier pour avoir la 

connexion! ... Hier, ça n'a pas marché et après la grosse pluie, il était trop tard, alors je ne 

voudrais bien réussir aujourd'hui, car ce sont des choses qui me 'fatiguent' et je tiens à garder 

mes énergies, ou tout au moins ne pas les dépenser inutilement! 

 

 Des bonjours aux uns et aux autres, je vous fais mes messagers pour transmettre les salutations 

à tous et toutes. Bonne route et patience pour endurer le froid! Si ça peut vous réchauffer, pensez 

à nous qui cuisons, dans le moment!... 
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SECTION MUNICIPALE 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

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

 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 8 avril dernier. 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 3 mars dernier a été adopté sans modification, le document 

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

2. Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est formellement adopté en séance 

ordinaire du conseil, vous pouvez consulter celui-ci dans la section règlement du site web. 

3. Le plan de sécurité civile 2014 a été mis à jour et est disponible au bureau municipal pour les 

personnes intéressées. 

4. Le programme de santé au travail 2014 a été adopté. Celui-ci projette la vérification des 

environnements de travail, la formation de secouristes à l’administration d’adrénaline, la réduction 

des risques de contamination pour les pompiers. Le document est disponible au bureau municipal 

pour les personnes intéressées.   

5. La dérogation mineure au 257, chemin des Riverains pour l’agrandissement du garage actuel à une 

superficie de 26’ X 48’ a été acceptée par le conseil sur la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme. 

6. Pour faire suite à la demande de soumissions pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière pour 

l’été 2014, l’entreprise MB Marcel Baril a été sélectionnée considérant qu’elle était le plus bas 

soumissionnaire à 0.29 $/litre. 

7. Les états financiers vérifiés de l’année 2013 ont été présentés et déposés au conseil. L’année 

budgétaire 2013 se termine avec un surplus de 2 531 $. 

8. La reddition de compte à être présentée au Ministère des Transports (MTQ) concernant les travaux 

d’entretien des chemins pour l’année 2013 a été adoptée. Les dépenses encourues se sont élevées à 

142 683 $ pour lequel la Municipalité a reçu une compensation de 77 673 $. Il est à noter que le 

montant de compensation de 77 673 $ pour l’entretien des chemins n’a pas changé depuis 1986, 

année où la responsabilité de construction et de l’entretien des chemins a été transférée aux 

Municipalités, et ce, sans soutien financier. 

9. Une demande sera transmise à la (CPTAQ) Commission de protection des territoires agricoles du 

Québec afin de permettre l’acquisition de parcelle de terrains par la Municipalité pour le projet 

d’assainissement des eaux usées. Les travaux devraient débuter en septembre prochain. 

10. Le conseil renouvelle la cotisation annuelle à l’organisme Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue 

pour une somme de 85 $. 

11. Le maire Jacques Riopel et la directrice générale Céline Dupras sont autorisés à signer tous les 

documents nécessaires à la résiliation de la servitude de passage consentie par la ferme Jean-Louis 

Legault et fils pour le trajet de piste cyclable. 

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


 

L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 4, 28 avril 2014                       Page 10 

12. Pour faire suite à la demande du comité piste cyclable, le conseil a unanimement résolu d’octroyer 

l’aide technique et de supervision nécessaire à l’évaluation et la réalisation des travaux projetés dans 

le plan de travail 2014. Le Comité compte investir un montant de 6 000 $ afin d’améliorer le réseau. 

13. Les projets d’ententes de servitudes avec les cinq citoyens concernés par le passage du réseau 

d’assainissement des eaux sont adoptés par le conseil. Michel Lantagne, notaire est mandaté pour 

finaliser les actes notariés nécessaires à la ratification des ententes de servitudes de passage et 

d’acquisition des parcelles de terrain. 

14. Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière, Céline Dupras, est autorisé à lancer l’appel 

d’offres par invitation pour la vidange des fosses septiques et de rétention pour les années 2014 à 

2017. L’entrée en vigueur du règlement 202, adopté lors de la réunion ordinaire du 6 juin 2011, rend 

obligatoire la vidange des fosses septiques et de rétention pour les résidences situées dans les 

secteurs riverains de la Municipalité. En ce qui concerne les secteurs ruraux, l’obligation de la vidange 

des fosses entrera en vigueur en 2016, cependant ceux qui souhaitent adhérer au système de 

vidange planifié de la Municipalité dès 2014, peuvent en faire la demande au bureau municipal. 

15. Monsieur Jacques Riopel, maire, et madame Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-

trésorière, sont autorisés à signer la convention de service de perception de comptes de la Caisse 

Desjardins d’Amos. 

16. Le conseil autorise madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Céline Dupras à procéder à 

l’embauche de monsieur Jocelyn Bérubé à titre de journalier à temps complet pour la période du 7 

avril au 1er novembre 2014. 

17. Afin d’améliorer les services d’émission des permis, le conseil procèdera à l’acquisition du module de 

gestion des permis qui permettra l’intégration des données avec la MRC Abitibi. L’acquisition du 

module de gestion des permis et la mise à niveau des équipements informatiques représentent une 

dépense de 3 000 $ qui sera dégagé à même le surplus cumulé. L’objectif étant d’améliorer les délais 

entre l’émission d’un permis, l’évaluation des travaux et la transmission de l’information à la MRC 

pour l’ajustement foncier. 

18. L’agente de développement sera en formation du 6 au 9 mai, prochain. 

19. Le rapport budgétaire du mois de mars est déposé. 

20. Les dépenses du mois de mars et celles prévues en avril sont adoptées pour un total de 147 490.54 $ 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE 5 mai 2014, 19 h 30 AU 10 AVENUE MICHAUD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

Résidentiel – Commercial –Industriel 
112, 1re  Rue Est 
Amos    (Québec)      J9T 3H9  
Téléphone :                                819-727-1361 
Télécopieur :                              819-727-3361 
Cellulaire Chantal Gélinas :     819-444-6725 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
AVIS PUBLIC D’APPEL D’OFFRES 

 
La Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery requiert des soumissions pour : 

La vidange des fosses septiques ou de rétention selon le devis technique explicité aux points 3 et 5 du 
document d’appel d’offres. 

Objet du contrat :   

La vidange des fosses septiques avec remise de la flore bactérienne et la vidange complète des fosses 
de rétention ou puisards du secteur riverain de la municipalité et des citoyens des autres secteurs ayant 
adhéré au programme municipal pour les années 2014 et 2015 et pour l’ensemble des secteurs de la 
municipalité pour les années 2016 et 2017. 

Nombre approximatif de vidanges prévues 
2014 : 100   2015 : 80   2016 : 120   2017 : 120 

 
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et elle 
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les 
soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la 
Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil. 

Date d’ouverture des soumissions : Le 5 mai 2014, 15 h 

Lieu du dépôt des soumissions : 10 avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery 

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres au bureau municipal du 10 avenue 
Michaud à Saint-Marc-de-Figuery ou en ligne auprès du service électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec, www.seao.ca. 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce dix-septième jour d’avril, deux mille quatorze. 

Céline Dupras 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
****************************************************************************************** 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

AVIS PUBLIC 

Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery; 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la 
susdite municipalité, que le règlement #R205-2011 Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery a été adopté à la séance ordinaire du 8 avril 2014.  

Le règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, aux heures d’ouverture 
habituelles. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce 
16e jour d’avril, deux mille quatorze. 

Céline Dupras 

http://www.seao.ca/
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Directrice générale et  secrétaire-trésorière 
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 5 mai 
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 :  Construction d’un garage de 139.4m2 (50’ X 30’). Le règlement spécifiant   
   80m2 dans la zone VI-5, la superficie demandée est à 43% dérogatoire. 
 
Identification du site concernée : 57, chemin des Riverains 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt et unième jour d’avril deux mille quatorze. 
 
 
Céline Dupras 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Tonte de pelouse 

 

Le travail consiste à faire la coupe de pelouse  

sur le terrain de base-ball et les sections de 

terrain autour de celui-ci ainsi que derrière 

l’édifice municipal. 

 

Rémunération et horaire : 

Salaire :  10,35 $/hre 

Nombre  d’heure : + ou - 4 hres/semaines 

Période :  fin mai à septembre 

 

Critères de sélection : 

Avoir 15 ans au 1er juin 2014 

Posséder sa carte d’assurance sociale 

Débrouillard (de) 

Autonome 

Toutes les personnes intéressées devront 

faire parvenir leur curriculum vitae au plus 

tard le 26 mai 2014 au Bureau municipal, 10, 

avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 

  AVIS 
 

 

 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 

 

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSERVER VOTRE 

ANIMAL SUR VOTRE PROPRIÉTÉ, EN CAS DE PLAINTE, SOYEZ 

AVISÉ QUE VOUS COMMETTEZ UNE INFRACTION À L’ARTICLE 5 

DU RÈGLEMENT MUNICIPAL ET QUE VOUS ÊTES PASSIBLE 

D’UNE AMENDE DE 60 $. 

Article 5  

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

ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) 

l’empêchant de sortir de ce terrain. »  

 

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

infraction et le gardien du chien est 

passible d’une amende de 60 $. 

 

De plus, prenez note que la période 

d’enregistrement de votre animal est 

commencée, venez vous procurer la 

médaille valide pour 2 ans au coût de 

15 $ par animal. 

2014 

et 

2015 
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À VENDRE 
 

MARQUE :       CAMION FORD F 450, SUPER DUTY, 4 X 6 

CARACTÉRISTIQUE :     Transmission manuelle 

MILLAGE :       154 000 KM 

ÉQUIPEMENTS:      Boîte à bascule et  

        accessoires de déneigement inclus 

PRIX :        12 500 $ 

LES INTÉRESSÉS DOIVENT CONTACTER :  Madame Céline Dupras au 819-732-8501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochaines semaines vous verrez 

apparaître à l’intersection des chemins de villégiatures, 

des panneaux de signalisation visant à sensibiliser les 

futurs citoyens et les entrepreneurs de prendre soin du 

réseau routier municipal en attendant au 15 juin avant 

de faire effectuer du transport de grandes quantités de 

matériaux lourds. Malgré la fin de la période de dégel, 

les chemins municipaux subissent de grands dégâts tant 

que le fond du chemin n’est pas asséché. Nous comptons 

sur la bonne collaboration de toute la population pour 

rappeler cette sensibilisation à leurs futurs voisins et/ou 

aux entrepreneurs effectuant du transport lourd pour la 

construction de bâtiments. 
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INFO-INSPECTEUR MUNCIPAL 

 
                 ÉMISSION DES PERMIS 

 

 

Même si le printemps tarde à se pointer le nez, nous 
sentons quand même que les projets de construction 
reprendront bientôt sa vitesse de croisière.  
 
En effet, les demandes d’information se font de plus en 
plus nombreuses en vue de la prochaine saison estivale. 
Comme chaque année, la Municipalité vous rappelle qu’avant d’entreprendre des travaux de 
rénovation ou de construction il est nécessaire d’avoir obtenu de l’inspecteur municipal le permis 
vous autorisant à procéder. Ce permis vous permettra de travailler en toute légalité, mais aussi 
vous évitera bien des problèmes si vos travaux devaient se révéler non conformes à la 
réglementation en vigueur.  
 
En effet, il faut savoir que si vous effectuez des travaux non conformes sans permis, lorsque vous 
voudrez vendre votre propriété, et ce, même 10 ou 15 ans plus tard, le passé vous rattrapera et la 
transaction sera sans doute bloquée. Malheureusement, et malgré le fait que nous faisons ce 
rappel annuellement, nous rencontrons toujours ce genre de situation où les solutions sont peu 
nombreuses et, lorsqu’il y en a, elles sont généralement coûteuses. Par exemple, lorsqu’un 
citoyen procède à l’agrandissement d’un bâtiment sans permis et qu’un certificat de localisation 
ultérieur démontre que celui-ci est trop près de la limite de la propriété, seules trois options 
s’offrent au contrevenant : acheter du terrain du voisin, ce qui signifie également payer pour une 
opération cadastrale et un acte notarié, déplacer le bâtiment ou encore, comme on a déjà vu, 
démolir la partie de la construction non conforme.  
 
Par ailleurs, si l’agrandissement a fait l’objet d’un permis et qu’une erreur est survenue lors des 
travaux, le citoyen a la possibilité de demander une dérogation mineure qui, si elle est acceptée, 
viendra corriger la situation. En l’absence de permis, la Municipalité ne peut absolument rien 
faire pour aider le citoyen fautif. En conséquence, avant d’entreprendre tous types de travaux 
incluant les travaux sur des installations septiques, des travaux de remblai ou déblai, 
l'installation d’une enseigne ou d’une clôture, venez me rencontrer je vous informerai des lois et 
règlements en vigueur. 
 
Si vous avez besoin d’un permis de rénovation, construction, dérogation mineure, puits artésien, 
fosse septique, etc., contactez l’instance municipale au 819-732-8501 afin de planifier la date et 
l’heure de votre rendez-vous.  Je suis au bureau municipal les mercredis de 13 h à 21h. 

 
Au plaisir de vous aider dans la réalisation de vos projets, 
 

 
André Labbé 
Inspecteur municipal 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

Vitalité : Mode d’emploi 
Vitalité, mode d’emploi? Je vous le dis tout de go, il n’y en 
a pas de mode d’emploi, pas de recette magique! Il existe 
par contre des ingrédients indispensables à la mise en place 
et à la réussite des initiatives de revitalisation ou de 
développement qui ne peuvent et ne doivent pas nous 
échapper. 
 
Nos leaders, nos citoyens engagés ont été et demeurent la 
clé de voûte du développement de nos communautés. C’est 
l’initiative humaine qui fait la différence entre une 
communauté en développement et une communauté en 
difficulté. Mais au-delà de leur présence dans leur milieu, 
c’est l’attitude de confiance et d’ouverture affichée par ces 
personnes engagées qui est déterminante. C’est sur leur 
capacité à renouveler le regard, à penser globalement le 
territoire, à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles 
personnes aussi, à alimenter et protéger les initiatives 
émergentes que reposent la vitalité, le renouveau et l’avenir 
de nos villages.  
 
Tout comme la nature nous l’enseigne. Quand, à la fin de 
l’hiver, le soleil reprend ses droits dans le ciel, qu’il fait 
fondre la glace et la neige, bourgeonner les arbres et sortir 
les gens. Tout est comme avant? Non. Pas tout à fait. Les 
choses ont changé. Les choses changent toujours. L’hiver 
est dur et laisse des traces un peu partout. Des arbres seront 
tombés, quelques granges abandonnées auront croulé sous 
le poids de la lourde neige. 
 
C’est ce que l’on remarquera en premier. Le regard est 
souvent attiré par ce qui manque, par ce qui se dégrade. 
Mais le sage sait que la vie renaît toujours. Pendant que le 
regard se porte sur ce qui manque, il ne voit pas d’emblée 
ce qui n’était pas là avant l’hiver, ce qui est peut-être 
délicat pour le moment, mais qui grandira. C’est pourtant 
dans cette pousse délicate que résident l’espoir et l’avenir. 

Voilà une belle leçon à tirer dans les efforts de 
développement et de revitalisation de nos 
communautés.  Revitaliser, développer, ce n’est 
pas seulement maintenir ce qui fonctionne déjà, 
c’est recréer, réinventer constamment, 
continuellement. Et ce processus commence 
dans le regard qui est posé sur les choses et les 
gens. L’inédit et l’inattendu grandissent dans la 
curiosité et l’acceptation et sont à la base des 
succès rencontrés. 
 
« Il faut de l’esprit pour parler, mais il faut de 
l’intelligence pour bien écouter. » Oh! combien 
André Gide avait raison! Ces citoyens qui se 
présentent aux assemblées publiques sont 
porteurs de critiques, mais aussi de solutions 
pour peu qu’on sache bien écouter, bien faire 
parler. Ces opposants à ce projet de 
développement sont un frein, ou un aiguilleur, 
selon la façon dont on les écoute, selon 
l’attention qu’on leur accorde, tout dépend de 
l’ouverture. 
 
Et aujourd’hui, la Politique nationale de la 
ruralité renouvelée est une chance de faire plus 
que ce que l’on faisait déjà, ou de faire mieux, 
si l’on choisit d’être curieux et de prendre un 
peu de temps pour y réfléchir. 
En somme, des leaders de cœur qui gardent 
toujours une vision territoriale du 
développement en tête. Voilà le thème que 
vous propose Solidarité rurale du Québec.  
 
par Claire Bolduc 
presidente@solidarite-rurale.qc.ca 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:presidente@solidarite-rurale.qc.ca
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RECYCLAGE 
 

VOICI DEUX IDÉES DE CRÉATION AVEC DES OBJETS RECYCLÉS : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

►Créer facilement 

des objets design à 

petits prix  

 

◄Créer une 

décoration 

personnalisée à 

base de caisse en 

bois 

 

http://idee-creative.fr/idees-creatives-diy/idees-loisirs-creatifs-ecologie-recyclage/objets-design-recycles-upcycled-pas-cher/
http://idee-creative.fr/creations-diy/idee-creation-web/idees-decoration-personnalisee-caisses-vins-en-bois/
http://idee-creative.fr/idees-creatives-diy/idees-loisirs-creatifs-ecologie-recyclage/objets-design-recycles-upcycled-pas-cher/
http://idee-creative.fr/idees-creatives-diy/idees-loisirs-creatifs-ecologie-recyclage/objets-design-recycles-upcycled-pas-cher/
http://idee-creative.fr/idees-creatives-diy/idees-loisirs-creatifs-ecologie-recyclage/objets-design-recycles-upcycled-pas-cher/
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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 

 
UN NOUVEAU PROJET 

D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT VOIT LE JOUR : 
GÉNÉRATION ENV’R POUR DES JEUNES EN ACTION ! 

Pour souligner le Jour de la Terre, le Conseil régional de 
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) est 
heureux de présenter son nouveau projet d’éducation à 
l’environnement. Grâce aux précieux appuis financiers du 
Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT), du Fonds 
Éco IGA et de la société d’État RECYC-QUÉBEC, le projet 
Génération ENV’R, vers une saine gestion des matières 
résiduelles, est en marche. 
 
Les jeunes âgés de 12 à 25 ans de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue sont appelés à participer à Génération 
ENV’R. En identifiant une problématique environnementale 
portant sur la gestion des matières résiduelles, ils deviennent 
maîtres d’oeuvre de la mise sur pied d’un projet d’action dans 
leur milieu d’éducation ou d’implication. Leur initiative est 
chapeautée par la chargée de projets du CREAT qui guidera 
autant les jeunes que les membres professionnels issus des 
écoles, des universités, des cégeps et des maisons de jeunes. 
Cet accompagnement assurera la pérennité 
des projets d’action. 
 
Les contributions de 12 350 $ du FJAT, de 10 000 $ du Fonds 
Éco IGA et de 10 000 $ de RECYC-QUÉBEC, ainsi que 
l’appui du milieu de l’éducation, permettront au CREAT 
d’accompagner la réalisation de 10 projets d’action sur 
l’ensemble du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et 
d’impulser les initiatives des jeunes pour une meilleure gestion 
des matières résiduelles. 

À propos du Fonds Éco IGA 
Le Fonds Éco IGA, géré par l’organisme Jour de la 
Terre Québec, se veut un levier de développement 
durable pour les collectivités québécoises. Il permet de 
financer des projets qui répondent concrètement aux 
réalités du milieu et qui visent la protection, la 
conservation et la valorisation de l’environnement de 
façon durable. Depuis sa création en juin 2008, le 
Fonds Éco IGA a financé plus de 500 projets dans 
toutes les régions du Québec : www.fondsecoiga.org 
 
À propos du CREAT 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue (CREAT) est un organisme à but non 
lucratif axé sur la concertation. Il regroupe les 
intervenants régionaux dans le but de promouvoir la 
conservation et l’amélioration de la qualité de 
l’environnement dans une optique de développement 
durable. Impliqué depuis plus de 15 ans en région, le 
CREAT organise des activités d’éducation et réalise 
des projets environnementaux en vue d’accompagner 
et de soutenir les acteurs du milieu dans l’amélioration 
de leur bilan environnemental. 
 

Source : Edith Boccangello 
  Chargée de projets du CREAT 
  Téléphone : 819 762-5770 
  www.creat08.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Votre bibliothèque est ouverte tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00.  De plus, pour les mois de mars, avril 
et, mai, il est possible de faire du prêt de livres les lundis et mardis de 13h à 15h. 

INFO-BIBLIO 

 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
CINQUIÈME ÉDITION 
 
Venez vous chercher un livre en marchant … 
 

Pour une cinquième année le projet des « Les p’tits plaisirs des familles en 
forme » se déroulera du 21 avril au 16 juin 2014, Énergie Famille s’associe aux 
bibliothèques pour promouvoir un autre moyen de faire de l’exercice. S’offrir 
le plaisir d’un bon livre en se rendant à la marche donne droit à un coupon de 
participation pour le tirage dans chaque bibliothèque d’un sac à l’effigie 
d’Énergie Famille qui par la suite devient éligible au tirage du grand prix qui 
est une bicyclette d’une valeur de 500$ de chez Boutique Pur Vélo d’Amos.  

 
Bonne chance et bonne marche!  

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 
Avant d’allumer… 
 

 Assurez-vous de respecter les règlements municipaux en vigueur pour le 
brûlage. 
 
Avant de procéder à un brûlage de rebuts, il faut s’informer auprès de sa municipalité pour 
connaître les modalités qui régissent cette activité. Celles-ci peuvent être différentes d’une 
localité à l’autre. 

 

 Choisissez un endroit à l’abri du vent. 
 
Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de contrôle des 
brûlages de rebuts d’où l’importance de choisir un site qui n’offre pas d’emprise au 
vent. 

 

 Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral (sable). 
 
La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut également brûler en 
profondeur dans la terre asséchée. 

 

 Faites de petits amoncellements et surveillez votre feu sans quitter les lieux. 
 
Il est préférable de faire quelques tas de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui facilite le 
contrôle du brûlage. Même lors de conditions sécuritaires, il est essentiel de rester 
sur place afin d’assurer une surveillance constante.  

 

 Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un boyau 
d’arrosage ou une grande quantité d’eau afin d’intervenir lors d’une échappée 
de feu. 
 
Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement par rapport à une situation imprévue. 

 
Source :   Société de protection des forêts contre le feu 
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INFO-SANTÉ 

Vos yeux méritent le maquereau !  

 

Après des années d’indifférence, le maquereau revient 

petit à petit dans nos assiettes. Et c’est tant mieux ! 

Après le cœur et les vaisseaux, la communauté 

scientifique reconnaît désormais les vertus protectrices 

du poisson gras sur la santé de nos yeux.  

 

Une étude française s’est intéressée aux effets des 

oméga-3 sur le développement de la DMLA, première 

cause de handicap visuel en France après 50 ans. 

Résultat : une supplémentation en acides gras oméga-

3 à longues chaînes réduirait de 68% le risque de 

développer une DMLA néovasculaire (chez les patients 

dont les teneurs en oméga-3 avaient le plus augmenté 

dans les cellules1).  

Avec une teneur de 3g d’oméga-3 pour 100g, le maquereau tient le haut du pavé des aliments 

riches en oméga-3, en plus de fournir de bonnes quantités de vitamines B et D et de minéraux 

(sélénium, fer et iode). Des qualités nutritives exceptionnelles qui conduisent l’OMS à 

recommander la consommation de maquereau ou de poisson gras (sardine, saumon, hareng, 

truite fumée) au moins 2 fois par semaine2. Accessible à tous les portemonnaies, redécouvrez 

cet aliment essentiel à votre santé !  

Source :  passeportsanté.net 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

http://t.passeportsante.net/c/?aWRTaXRlPTM5JmlkTGluaz0xMTAwNDEmaWRTZW50PTU5MTImaWRTdWI9MTE2NzE5
http://t.passeportsante.net/c/?aWRTaXRlPTM5JmlkTGluaz0xMTAwNDEmaWRTZW50PTU5MTImaWRTdWI9MTE2NzE5
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 INFO-JEUNESSE 
 
Forum jeunesse 2014 : 100 % Abitibi-Témiscamingue   -  C’est le temps des inscriptions! 
 
 Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) invite tous les jeunes de plus de 18 ans à s’inscrire au Forum 
jeunesse 2014. Le rassemblement du 7 juin prochain se tiendra pour la première fois en Abitibi-Ouest, dans la 
municipalité de Duparquet.  
 
Les participants sont conviés à la Pourvoirie des Îles du lac Duparquet et au Camping Bon Vent, situés à quelques 
minutes de marche l’un de l’autre. Deux forfaits sont proposés : le premier à 20 $ pour la journée seulement, et le 
second à 40 $ incluant le souper et l’hébergement du samedi soir. Un service de garde sera aussi offert gratuitement 
afin d’accommoder les parents.  
 
Cette année, le comité organisateur a voulu miser sur des thématiques et des angles faisant particulièrement référence 
à la région de l’Abitibi-Témiscamingue.   Cassiopée Dubois, fondatrice du blogue Néorurale.ca, ouvrira le bal avec une 
conférence qui permettra aux participants de voir la ruralité d’un autre oeil. Les artistes Mathieu Dupuis, Serge 
Bordeleau et Alexandre Castonguay partageront par la suite leurs réflexions sur la création et le territoire. Pour sa part, 
l’anthropologue valdorienne Frédérique Cornellier, accompagnée de l’artiste algon-crie Éliane Kistabish, présentera une 
conférence sur les autochtones en milieu urbain. Les participants auront aussi la possibilité de s’inscrire à des ateliers 
participatifs et consultatifs, en lien notamment avec le tourisme durable, l’économie et la citoyenneté culturelle.  
La journée se terminera par une dégustation de bières et saucisses, préparée par Jean-François Gibson du dépanneur 
Chez Gibb, et un feu de camp en compagnie de l’auteur-compositeur et interprète de Rapide-Danseur, Sébastien 
Greffard.  
 
Pour voir la programmation complète et vous inscrire, consultez le www.fjat.qc.ca/fj14. Pour plus de renseignements, 
composez le 819 824-2733.  
 
Source : Lisyane Morin, agente de participation citoyenne  

819 824-2733, poste 223 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 4, 28 avril 2014                       Page 22 

INFO-SCOLAIRE 
 

FRUITS ET LÉGUMES : UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT? 
 

En ce qui concerne la consommation quotidienne de fruits et légumes, un élève 

sur trois (33 %) consomme la portion minimale recommandée. Cette proportion 

ne varie pas selon le sexe et elle est identique à celle du Québec. Néanmoins, 

pour l'ensemble des élèves, la proportion s'avère plus élevée au premier cycle 

(premier et deuxième secondaire) qu’au deuxième cycle (troisième, quatrième et 

cinquième secondaire), soit 39 % contre 30 % (données non illustrées). Le 

phénomène se répète plus particulièrement chez les garçons : 37 % consomment 

le nombre minimal de portions au premier cycle contre 26 % au deuxième cycle. 

Il semble que c'est en 1
er

 secondaire que la proportion s'avère la plus élevée, soit 

45 % des élèves (sexes réunis), une proportion supérieure à celles des quatre 

autres niveaux dans la région. À noter qu'au Québec, les données ne varient pas 

selon le niveau scolaire. 

  

LE DÉJEUNER : LE REPAS LE PLUS IMPORTANT DE LA JOURNÉE. 
 
Près de trois élèves sur cinq (58 %) ont déjeuné tous les matins avant d'aller à 
l'école dans la semaine précédant l’enquête, un résultat comparable à celui du 
Québec (60 %), les tests statistiques ne révélant pas de différences 
significatives1. De plus, cette proportion ne varie pas significativement selon 
le sexe ou encore selon le niveau scolaire dans la région (données non 
illustrées). À noter qu'au Québec, la proportion de garçons déjeunant tous les 
matins s'avère plus élevée que celle des filles. 

Source : Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
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INFO-PARENTS 
 

Tout le monde gagne quand les enfants sont dans la cuisine  
 

Vous faites de votre mieux pour transmettre votre savoir-faire à vos enfants. Mais 
acquièrent-ils les habiletés dont ils auront besoin pour bien manger tout au long de 
leur vie?  Lorsque les enfants cuisinent avec vous, ils deviennent plus confiants dans la 
cuisine. S'ils sont impliqués dans la préparation des mets, ils seront plus ouverts à essayer de 
nouveaux aliments, à mieux manger, et à préparer des repas et des collations. 
 

√   Quel énoncé décrit le mieux votre famille? 

 Je crois qu'il est important de 
cuisiner en famille, mais c'est trop 
dangereux pour mes enfants, car ils 
sont trop jeunes. 

Lancez-vous dès maintenant! Même si vos enfants sont jeunes ou que 
vous trouvez trop inquiétant de les laisser utiliser la cuisinière ou des 
couteaux tranchants, vous pouvez quand même les faire participer à une 
multitude d'activités dans la cuisine.   Les enfants peuvent laver et peler les 
légumes, mesurer les ingrédients et les mélanger en toute sécurité. Au fil 
du temps, vous vous sentirez plus à l'aise de travailler avec vos enfants 
dans la cuisine. 

 Je n'ai pas le temps de cuisiner avec 
mes enfants. 
 

Il se pourrait que vos enfants n'acquièrent pas les compétences 
essentielles dont ils auront besoin plus tard pour bien manger. 
Impliquez vos enfants dans la cuisine en leur confiant des tâches simples 
qui ne prennent pas beaucoup de temps.  . Ils seront vite prêts à prendre 
plus de responsabilités, ce qui vous fera finalement gagner du temps! 

 Les enfants sont les bienvenus dans 
la cuisine pour me regarder cuisiner, 
mais leur participation n'est pas une 
priorité pour l'instant. 
 

Vous aidez grandement vos enfants à acquérir des compétences en 
cuisine en les impliquant dans la préparation des mets. Vos enfants ont 
probablement déjà développé des habiletés seulement en vous observant. 
Toutefois, en les laissant jouer un rôle plus actif, vous les aiderez à gagner 
plus de confiance en cuisine et vous vous assurerez qu'ils continueront de 
cuisiner lorsqu'ils seront plus vieux. 

 Nous cuisinons souvent ensemble. 
Pas tous les soirs, mais aussi souvent 
que nous le pouvons. 

Vous avez créé une cuisine accueillante où vos enfants peuvent 
développer toutes les compétences dont ils ont besoin pour cuisiner. 
Maintenant que vos enfants cuisinent avec vous, prenez soin de maintenir 
leur intérêt et faites preuve de créativité. 
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INFO-AÎNÉS  
Bien vieillir, c'est surtout être en bonne santé pour les 50-65 ans 

 

Bien vieillir, c'est être en bonne santé pour la grande majorité des Français âgés de 50 à 65 
ans, une génération qui s'est approprié internet et les réseaux 
sociaux, selon un baromètre de Harris Interactive pour le 
groupe Humanis publié jeudi. 
 

Pour la majorité des personnes interrogées, bien vieillir, c'est être en 
bonne santé (très important pour 71% d'entre elles), ne pas être un 
fardeau pour ses proches (très important pour 67%) et continuer à 
vivre à domicile (66%). 
 

De plus, 81% d'entre elles se considèrent en bonne santé et 
espèrent vivre en bonne santé en moyenne jusqu'à 79 ans, les 
hommes se voyant vivre plus longtemps que les femmes en général. 

 

Ce baromètre, réalisé pour le groupe de protection sociale, montre par ailleurs que 25% des 50-65 
ans ont renoncé à consulter un spécialiste lors des deux dernières années. 30% ont renoncé à des 
soins dentaires et 21% à des soins en optique. 
 

Les principaux facteurs du renoncement sont le montant des prestations pour la moitié de ces 
personnes, mais aussi le manque de disponibilités horaires et le temps d'attente trop long, et enfin, 
l'éloignement et la pénurie de professionnels. 
Sans surprise, l'ophtalmologue est perçu comme le plus difficile d'accès. 
 

Cette génération qui n'est pas née avec le web, se l'est totalement approprié, relève également le 
baromètre: ainsi, 73% des 50-65 ans passent plus d'une heure par jour sur internet. 
 

1% seulement n'utilise pas internet. 
Un sur cinq dit se rendre tous les jours sur les réseaux sociaux et près d'un quart (22%) consulte 
les sites ou forums de santé. 
 

Enfin, plus de 80% regardent plus d'une heure par jour la télévision.  Ce baromètre a été réalisé en 
ligne du 30 mai au 24 juin 2013 auprès d'un échantillon de 1.000 Français âgés de 50 à 65 ans, 
structuré en fonction de quatre critères de représentativité: âge, sexe, catégorie 
socioprofessionnelle et régions. 
 
© 2013 Relaxnews 
Crédits photo : Monkey Business Images/shutterstock.com 

Source :  http://www.passeportsante.net 
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RECETTE DU MOIS  

TREMPETTE POUR NACHO 
Ingrédients 
 125 ml (1/2 tasse), haricots blancs en boîte, bien égouttés  
 175 ml (3/4 tasse), fromage à la crème sans gras  
 125 ml (1/2 tasse), crème sure sans gras  
 75 ml (1/3 tasse), salsa douce  
 125 ml (1/2 tasse), fromage cheddar léger râpé  
 50 ml (1/4 tasse), tomates cerises, en tranches  
 50 ml (1/4 tasse), poivron vert, en petits dés  
 50 ml (1/4 tasse), maïs congelé, décongelé  
 
Outre les nachos de blé entier cuits au four, voici quelques 
suggestions à faire essayer à vos enfants avec cette 
trempette :  
 Grandes rondelles de carotte 
 Tranches de concombre 
 Bâtonnets de céleri 
 Craquelins de grains entiers 
 Pointes de pita de blé entier 
Donne six portions  
Les enfants adorent les trempettes et les haricots en purée 
regorgent de protéines et de fibres. 

Préparation 
1. Réduire en purée les haricots, le fromage à la 

crème et la crème sure au robot culinaire. 
Étendre dans une grande assiette et réfrigérer  
30 minutes.  

2. Retirer du frigo et couvrir de salsa, puis de 
fromage et de légumes.  

3. Servir avec les aliments à tremper suggérés.  
 

Valeur nutritive par portion 
(1/6 de la trempette ou 125 ml – ½ tasse) 
 Calories : 121  
 Protéines : 10 g  
 Lipides : 3 g  
 Lipides saturés : 2 g  
 Cholestérol alimentaire : 9 mg Glucides 11 g  
 Fibre alimentaire : 2 g  
 Sodium : 363 mg  
 Potassium : 215 mg  

 
Créé par Nadine Day, RD. © Fondation des maladies du cœur. 
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.4149769/k.267C/R
ecettes__Trempette_pour_nacho.htm 

  
 
 
 
 
 
 

 
         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 voyagez à l’occasion et voulez savoir le taux de change de telle ou telle monnaie? 

 Voici l’appli qu’il vous faut… qui est automatiquement mise à date! 

« CURRENCY » 

 

Un autre petit jeu qui vous aidera à améliorer votre mémoire, très intéressant! 

« ENTRAINEZ VOTRE MÉMOIRE » 

 

Vous aimez la série télé  «Les beaux malaises», 

voici un appli lier à cette série… pas mal le fun!  

« LES BEAUX MALAISES » 

 
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  
 

AGRICULTURE 
LE POINT SUR LA RELÈVE   —   Julie Thibeault  

http://www.observat.qc.ca/documents/bulletin/bulletin-de-
lobservatoire_avril-2014.pdf 

 
Chaque cinq ans, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation publie un Portrait de 
la relève agricole au Québec. Coup d’oeil sur les 
données régionales contenues dans la mouture 2011 
venant de paraître. 
 
Au Québec, 22 % des entreprises agricoles ont une 
relève établie, c’est-à-dire qu’elles comptent en leur 
sein un entrepreneur agricole âgé de moins de 40 ans 
détenant au moins 1 % des parts de l’entreprise. 
Parmi cette relève, 3 % sont établies en Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec, un pourcentage 
équivalent à ce que l’on notait en 2006. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA RELÈVE  
La relève régionale est composée d’hommes dans une 
proportion de 72 % et de femmes à 28 % (26 % au 
Québec). La plus grande part des personnes 
composant la relève détient un diplôme d’études 
professionnelles (DEP), soit 39 %, suivi d’un diplôme 
d’études collégiales (29 %). La relève ayant en poche 
un diplôme universitaire est minoritaire et deux fois 
moins nombreuse ici (6 %) que dans l’ensemble du 
Québec (12 %). Par contre, tous diplômes confondus, 
une plus grande part de la relève régionale détient un 
diplôme postsecondaire (83 %) que ce que l’on 
remarque au Québec (79 %).  
 
La moitié de la relève s’est établie en agriculture par 
l’entremise d’un transfert familial. Une personne sur 
dix a aussi opté pour un transfert, mais non familiale 
dans ce cas-ci. Les quatre autres ont choisi de 
démarrer leur propre entreprise. 

Proportion de la relève agricole établie titulaire d’un 
diplôme d’études postsecondaires  
Abitibi-Témiscamingue, et Québec, 2011 
    Abitibi-  
 Ensemble  
    Témiscamingue du QC 
Diplôme obtenu  
Diplôme d’études professionnelles (DEP)  39 %         26 %  
Diplôme d’études collégiales (D.E.C.)  29 %          33 %  
Attestation d’études collégiales (AEC)  9 %            8 %  
Diplôme universitaire    6 %          12 %  
- Total diplômes postsecondaires   83 %          79 %  
Mode d’établissement  
Transfert familial    51 %          59 %  
Transfert non familial    10 %            8 %  
Démarrage d’entreprise    39 %          33 % 

 
Le monde de l’agriculture est vu de haut, 

juste du bout des yeux. 
Le paysan a gardé son image d’avant, 

pas caressante et peu flatteuse. 
Et bottes boueuses. 

Au parfum malheureux. 
 

Voilà comment il est vu de haut. 
Mais c’est une erreur, il est autre chose. 

Un homme qui se lève aux aurores 
pour la traite qui n’attend pas. 

Il se lève la nuit, pour assister un vêlage. 
Chaque tête de son bétail porte-nom. 
Il connaît la terre comme personne. 

Il vit avec les saisons et le temps. 
Il tourne et retourne les champs. 

 

De cette terre nourricière. 
Sortiront des tonnes de céréales 

nécessaires pour nourrir la terre entière. 
 

Heureux et fiers de leur choix. 
 
Auteure :  Micheline Carignan, Tiré du livre souvenir, 37

e
 édition de la 

soirée sociale UPA secteur Abitibi. 
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La Fête de Pâques à la Biblio ! 
Une fois de plus l’équipe d’animation a mis à profit leur talent 
afin d’organiser une Heure du Conte familiale et dynamique.  
Félicitations à l’Équipe Jeunesse les 3-M accompagné du Duo 
Jeune de Cœur Jocelyn et Jocelyne. C’est sous le thème «La 
chasse aux œufs de Pâques» que l’animation avait été 
développée.  Une animation par nos marionnettes fétiches, 
Figueryn et Figueryne, a été utilisée pour introduire l’histoire 
de la chasse aux œufs de Marley.  Elle a été racontée par 
l’Équipe Jeunesse les 3-M.  Bien entendu,  il y a des traditions 
auxquelles nous tenons.  Les 37 enfants ont fait la chasse aux 
œufs afin de remplir le panier du Lapin de Pâques.  Il y avait 
45 petits œufs et un gros œuf à découvrir, tous les enfants ont 
eu la chance d’en trouver.  C’est Jennifer Brière qui à 
découvert le gros œuf bien niché sous le chapeau de  
François Aumond, qui avait accepté de jouer le jeu lié à 
l’histoire de Marley.    
 

En première partie, le bricolage consistait à fabriquer des 
décorations de Pâques.  C’est avec beaucoup de  minutie 
qu’entre amis et membres de familles que des chefs-d’œuvre 
se sont réalisées. 
 

Le tout s’est terminé par le service d’une collation et de 
tirages de prix de présence tant pour les enfants que les 
parents.  L’Heure du conte a permis aussi aux 23 parents 
d’échanger sur les dernières nouvelles de notre patelin  
St-Marcois et du printemps qui tarde à se montrer le nez ! 
 
Merci à vous tous qui participez rigoureusement à ces 
invitations d’animation du milieu.  Merci à l’équipe 
d’animation jeunesse, qui était composée de Magalie 
Tourangeau, Manu Paris et Mathieu Cloutier accompagné de 
Jocelyne Bilodeau et Jocelyn Bérubé.  De plus, merci à Diane 
Laverdière et aux parents qui ont aidé au service de la 
collation.  Merci à Diane Massicotte pour la prise de photos.  
Merci à François Aumond pour le prêt de l’équipement de 
sonorisation et l’installation.  Merci aux membres du Club de 
l’Âge d’Or pour le prêt du local. 

 

SECTION DES NOUVELLES 
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PHOTOS SOUVENIRS :  ILS ONT MIS DE LA COULEUR DANS CETTE BELLE SOIRÉE ! 

LES BRICOLAGES ! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages, les gagnants ont été :       

 Enfants :    

  Olivier Parent 

  Marie-Pier Lantagne 

 Parent : 

  Jocelyn Lantagne 

 

Sara-Maude Cloutier fière de montrer le résultat de ses efforts.  

Avec leurs plus beaux sourires, Thomas Plante, Jennifer Brière et 

Ann Plante nous démontrent la vocation qu’ils ont donnée aux 

petits lapins accrocheurs.  

◄La joviale Anne-

Marie Breton en 

compagnie de sa 

cousine Élizabeth 

Breton .   

►Voici La petite 

Lapine Laurie St-

Laurent avec son petit 

lapin de frère Raphaël ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 PROJET PILOTE D’ANIMATION JEUNESSE 

À L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE 
                                                                                   

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOICI QUELQUES DONNÉES VERSUS LA PARTICIPATION : 
 

Du 3 février au 30 mars, il y a eu de l’animation à l’infrastructure 
sportive.  
 
Il y a eu une période où il n'était pas possible de patiner pour cause de 
bris de la pompe, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’était pas possible 
d’ouvrir les lumières extérieures. 
 
Il y a eu 4 périodes où la température n'était pas adéquate, -27 à -32 
degrés, aucune personne ne s’est présentée. 
 
Alors  il y a eu 27 périodes dont la température et l'infrastructure 
étaient adéquates pour faire des activités 

 
On compte 48 personnes qui ont participé aux activités au cours des 27 périodes. 
 
Ce qui fait 143 présences/personnes,  
pour une moyenne de 5,29 personnes par période d'activités 
31 personnes de 17 ans et moins 
17 personnes de 18 ans et plus 
 
ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE  
NON INCLUSE DANS LES DONNÉES DU PROJET 
Il est à noter qu’il y a eu une soirée de disco patin  le 28 février,  
10 personnes ont répondu à l’invitation. 
 
Nous rappelons que le projet pilote avait pour but redynamiser les infrastructures sportives 
et récréatives de notre communauté. Nous désirons que la population se réapproprie l’espace 
en organisant des activités sportives spontanément.   
 
Le projet a pu se concrétiser grâce à la participation financière de Mobilisation Espoir 
Jeunesse de la MRC d’Abitibi. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LES PERFORMANCES À LAVAL  
 

Voici comment s’est passé le tournoi de l’équipe de notre jeune hockeyeur  

St-Marcois Manu Paris qui avec ses coéquipiers ont représenté l’Abitibi lors du 

Tournoi provincial du 3 au 6 avril 2014 à St-Jean sur Richelieu! 

 

L’équipe a bien joué, mais a perdu 2 parties sur 3!  Ce fut une belle expérience 

pour les jeunes! Ils sont revenus la tête haute, car ils sont quand même les 

meilleurs de la région!! Et grâce aux membres de la famille Boutin qui habitent le 

sud du Québec, l'Équipe d'Amos a eu à chaque partie plus de partisans que les 

autres équipes!  Même contre l'équipe locale!!!  

 

Votre informatrice, Sandra Paris 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 

 

 

Monsieur Bernard Cloutier, responsable de la cueillette 
pour le secteur de St-Marc-de-Figuery transmet ses 
sincères remerciements à tous les donateurs de la 
campagne 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Pelletier 

Me Jacques Frigon 

Me René Martineau 

Me Julie Auger 

Me Alexandre Bourgeois 

 

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

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

 Site internet : mdbpavocats.com  

Auteur de la  photo :  Sandra Paris 
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SECTION DES NOUVELLES 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

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

ILS SE PROLONGENT DE 8 SEMAINES 
 

Ça vous intéresse!  

 Lieu :    salle Mgr Duchemin 

      St-Marc-de-Figuery  

 Jour & heure :   Mercredi à 19 h 30 

 Coût :      12 $/cours 

 Début :    30 avril 2014 

 Fin :     18 juin 2014 

Pour des informations, contactez : Nathalie Thivierge au 819-799-2565 
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

(le nombre de postes à combler sera selon 

le nombre accordé par le programme d’emplois) 
Parc Héritage - Circuit agro-touristique – Festivités Champêtres 

 

Sommaire de la tâche : 
Le travail du Guide touristique - journalier consiste à accomplir des tâches se rattachant aux activités 

touristiques tant sur le site du Parc Héritage que du Circuit agro-touristique St-Marcois. 

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments; 

- Recevoir et accompagner des groupes de visiteurs dans le cadre du circuit agro-

touristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 
10,35 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

Critères de sélection : 
Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2014; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2014; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 mai 2014 au 

Bureau municipal, 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 
 

Veuillez prendre note que seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 
 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Service de livraison, 

Encadrements, Emballages… 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

67, 1re Avenue Ouest, Amos  (Québec) J9T 1T7 
Téléphone :  819-727-4747   -   Télécopieur :  819-727-4047 

srouillard@sylviefleuriste.com 
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Afin de s’assurer de la concrétisation du projet, le coût d’inscription de l’ensemble 
des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début  

du camp en juin prochain.  Aucun remboursement ne sera fait. 

SONDAGE 
 

PROJET D’ACTIVITÉS ESTIVALES 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des familles St-Marcoises, nous 

désirons connaître l’intérêt des parents à inscrire leurs enfants à des activités estivales.  Les 
activités seront récréatives, sportives et culturelles.  Elles seront animées par des étudiants (es) 

de 16 ans et plus, au coût de 5,00 $ par après-midi.  Elles se dérouleront dans la cour d’école et 
les infrastructures municipales (salle multifonctions, terrain de base-ball, soccer, patinoire, etc.).  
Le nombre de réponses à ce sondage orientera la décision de la mise en place du projet pour 

l’été 2 014.  Une réponse serait appréciée au plus tard le 30 mai 2014. 
 

 
 

Je confirme le désir que ce type de projet se réalise pour la saison estivale 2014. 

 
Nom, prénom (parent) : _______________________________________________________ 

 
Adresse :   _______________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________ 
 

Signature  du parent: _______________________________________________________ 
 

1- J’inscris un ou mes enfants au camp de jours 2014 : oui   non  

2- Nombre d’enfants qui y participera sera de :  (inscrire le(s) nom(s)) 

 1   2    3   4   
 

 __________________________________    _________________________________ 
 

 __________________________________    _________________________________ 

3- Sur combien de semaines suggérez-vous que les activités s’étalent ? 

 4 semaines   5 semaines   6 semaines    

4- Nombre d’après-midi par semaine :  

1  après-midi par semaine    2 après-midis par semaine  

 
 

 
 
 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et participation, 

L’équipe municipale 
 

Retournez ce formulaire au : 
   SONDAGE ACTIVITÉS ESTIVALES 
   10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
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RECHERCHÉ 

RAPPEL 
Une nouvelle thématique! 

 
Pour ceux qui n’ont jamais visité le Parc Héritage des 

thématiques sont exploitées aux 2 ou 3 ans tant dans le 

Musée de la Poste, la Boutique de Forge que dans 

l’animation. Ceci permet entre autres de s’assurer une 

récurrence de visiteurs et de bonifier ce qui est permanent.  
 

Alors la prochaine thématique exploitée sera autour de 

l’évolution des appareils à souvenirs!  Que sont ces 

appareils à souvenirs?  Des caméras et appareils photo de 

toutes époques. Nous avons la possibilité d’utiliser une 

collection privée d’une famille. 
 

Aujourd’hui nous faisons appel à tous afin d’insérer dans cette exposition des photos des gens de chez 

nous. Vous avez des photos du temps de Grand-père ou Grand-mère qui a figé un moment historique. 

Vous avez une photo démontrant un nouvel appareil oratoire,  etc. 

 

Nous utiliserions vos photos le temps de les numériser afin de les reproduire en format papier.   
 

Vous désirez contribuer à la réalisation de ce projet, nous vous invitons  à entrer en contact avec 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement au 819-732-8501. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

À VENDRE POUR DÉMÉNAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives 
Bureau 
492, 1

re
 Rue Ouest, bureau 2 

Amos (Québec) J9T 2M4 
Tél. bur. :     819-732-1596  
Tél. dom. : 819-732-4114 
sans frais : 1-800-567-1596 
Télécopieur : 819-732-7717 
Cellulaire :     819-442-0075 
steve.labbe@agc.inalco.com 

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 

 

CETTE INFRASTRUCTURE EST SITUÉE 

AU PARC HÉRITAGE 

 

Sa dimension est approximativement de :    

12 pieds sur 8 pieds 

 

Faite votre prix, il doit être déménagé  

entre le 2 et 13 juin 2014.  Vous êtes intéressés, 

veuillez contacter Madame Jocelyne Bilodeau au 

819-732-8501. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

INTITULÉ : LES RÈGLES DU GOLF 
 

www.aventure-golf.com se veut un blogue 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 

 

6 et 20 mai / 3 juin 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

 
 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Samedi 24 mai 2014 
JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

À compter de 10h et jusqu’à 17h, au garage municipal 
11, rue de la Caserne, St-Marc-de-Figuery 

 

Venez déposer vos résidus domestiques dangereux (RDD) et recevez 
en échange 5 arbres. 
 

Pour l’occasion, des contenants spéciaux seront disponibles afin que 
vous puissiez disposer des objets que vous ne désirez plus. 
 

Ferraille, appareils ménagers, matériaux de construction,  contenant en aérosol vide, 
pièces d’autos, batteries d’autos et alcalines, etc.  
 

Dans le cas des pneus, la cueillette est pour les pneus d’autos.  LES PNEUS DE 
TRACTEURS ET DE TOUTE AUTRE MACHINERIE LOURDE SONT EXCLUS.   
De plus, les pneus doivent être enlevés de leurs jantes.  
 

Il est à noter qu’aucune huile usée ne sera récupérée, vous devez en disposer chez Canadian Tire. 
 

LE DÉCHARGEMENT DES DÉBRIS SE FERA PAR LES PROPRIÉTAIRES, SINON 
PRÉVOYER 20 $ POUR CHACUNE DES REMORQUES OU TOUT AUTRE VÉHICULE. 

Pour plus de renseignements, composez le 732-8501 
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APPEL À TOUS: 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      16e Édition 

 
 
 
 

Les membres du Comité organisateur des 

Festivités champêtres sont à préparer la 

16e édition de cet événement automnal. 

Dans un souci de maintenir et d’augmenter 

la visibilité et la notoriété, par le présent 

communiqué nous voulons vous exprimer nos 

besoins de personnes bénévoles. 

  

De plus, nous désirons nous assurer 

d’atteindre la mission de cette fête 

villageoise, qui est : « Faire connaître le 

potentiel local tant humain, matériel, 

touristique que culturel ».  

Cette fête est la vôtre, chers 

citoyens et citoyennes de St-

Marc-de-Figuery, c’est dans 

l’effort collectif que nous 

pourrons continuer à produire 

l’événement. De plus, nous ne 

voulons pas tomber dans le piège 

d’épuiser nos bénévoles, alors 

être plus de paires de bras pour 

exécuter les tâches égales moins 

d’efforts et de fatigue pour 

chacun. 

Voici les postes à combler : 

Responsable des 

activités des enfants et 

des services sur le site 

Adjoint au responsable des 

infrastructures 

Responsable du 

Facebook des Festivités 

Champêtres 

Ces postes ne nécessitent pas d’assister aux réunions régulières, les suivis et 

tâches sont étalés sur les mois de juillet, août et septembre. 
Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête locale, 

contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 
 
 
 
 
 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 
66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 
Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 
www.rcgt.com 

 
 
Alain Brière, CPA, CA 
briere.alain@rcgt.com 
 
François Lemire, CPA, CGA 
lemire.francois@rcgt.ca 
 
Comptables professionnels agréés 
Membre de Grant Thornton International Ltd 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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Bonjour à vous tous chers citoyens de St-Marc-de-Figuery.  

 

Je me présente, Desneiges Beaudoin, policière pour la Sûreté du 

Québec. Cela fait maintenant 10 ans que je travaille en tant que 

patrouilleuse sur la MRC d’Abitibi.  

 

Dernièrement, l’on m’a attitré la municipalité de St-Marc-de-

Figuery afin d’y pratiquer l’activité de parrainage. Cela veut donc 

dire que je travaillerai en partenariat avec monsieur le maire et ses conseillers si des 

problématiques de nature policières surviennent dans votre municipalité.  

 

En cette fonte des neiges et avec l’arrivée du temps doux, je vous invite à la prudence. 

Gardez vos bonnes habitudes de conducteurs et respectez les limites de vitesse. Ceci 

saura assurer votre sécurité et celle des autres usagés de la route.  

 

Au plaisir de faire votre connaissance et de répondre à vos questionnements. Vous 

pouvez me rejoindre au poste d’Amos au 819-732-3311.  

 

Au revoir! 

 

Agente Desneiges Beaudoin 11727 

SQ MRC d’Abitibi 
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 ●  

 SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Vous avez une ou des chambres,  

logement, chalet, maison à louer ? 

Vous voulez être de la banque de données à transmettre 

à des gens qui ont ou auraient  

des besoins d’espaces locatifs ?  

 

Au cours des prochains mois, deux chantiers de construction débuteront sur le territoire de 

la municipalité de St-Marc-de-Figuery.   

 

Au début de juillet 2014, démarrage des travaux d’installation du réseau d’alimentation au 

gaz naturel vers la mine Québec Lithium.  

 

Septembre 2014, début des travaux du réseau d’assainissement des eaux usées du périmètre 

de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery. 

 

Des travailleurs et travailleuses pourraient exprimer des besoins en logement ou tout autre 

service.  Aujourd’hui par l’intermédiaire de la publication du journal mensuel, nous vous 

transmettrons cette information afin que vous sachiez qu’il y aura peut-être des probabilités 

de besoins.  La banque de données permettra de répondre aux demandes s’il y a lieu. 

 

Vous désirez être dans la banque de données, transmettez vos coordonnées : 

Par courriel :  mun.stmarc@cableamos.com 

Par courrier postal : Municipalité de St-Marc-de-Figuery 

          10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery  (QC)  J0Y 1J0 

Pour plus d’information, contactez :   

Jocelyne Bilodeau, agente de développement au 819-732-8501. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALET 
À LOUER 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
http://www.sdm-protect.com/images_produits/4160108.jpg
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Fête des voisins 2014 
 

 POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE AU 
GROUPE DE RÉSIDENTS QUI, DEPUIS NEUF ANS, SE RÉUNISSENT AU 
PARC HÉRITAGE, LIEU CENTRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-
DE-FIGUERY À COMPTER DE 18H ! 
 

NOUS PROFITERONS DE L’OCCASION 
POUR SOULIGNER LES 20 ANS D’ACTIVITÉS 

TOURISTIQUES DU PARC HÉRITAGE. 
De plus, en cette occasion nous procéderons à l’accueil de 

nouveaux résidents ayant construit une résidence 
permanente au cours des derniers mois. 

 
Apportez un plat à partager et vos consommations.  Sur le lieu il y aura la 
vente de hot-dog.  Pour agrémenter la fête, il y aura de la musique et un feu 
de foyer.  Ceux qui le désirent apportez votre instrument de musique ou 
jeux de groupes. 
 

Voilà les éléments de base qui feront que les citoyens animeront la 9e Fête 
des Voisins St-Marcoise !  
 

Pour des informations, appelez au bureau municipal :  819-732-8501. 
 

Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du bon 
voisinage, lancez-vous en 2014. Rendez-vous le 
vendredi 30 mai. Que cette fête soit le point de 
départ d'un nouvel art de vivre ensemble.  
 

Bienvenue à tous! 
 

Bonne Fête des voisins! 

C’EST LE 30 MAI 2014 À ST-MARC-DE-FIGUERY, AU PARC HÉRITAGE  
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VENTE DE GARAGE…         VENTE DE GARAGE… 
 

À St-Marc de Figuery 
 

Les 3 et 4 mai 2014 
 

Salle Mgr Duchemin 
(Sous-Sol de l’Église de la paroisse) 

 
Vente d’objets variés 

 
Arrêtez ! Venez voir et trouvez 

 
des trésors de toutes sortes. 

 
Les profits de cette activité serviront 

 
au bon fonctionnement de la 

 
Fabrique de St-Marc de Figuery. 

 
Les bénévoles et les marguilliers seront 

 
heureux de vous y accueillir… 

 
 

Horaire :   Samedi       9 : 00  à  18 : 00 hre 
Dimanche    9 : 00  à  16 : 00 hre 

 
 

VENTE DE GARAGE…        VENTE DE GARAGE… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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RÉCUPÉRATION – RECYCLAGE - RÉUTILISATION 
 
Vous êtes dans votre ménage du  
printemps et vous trouvez de la  
laine que vous ne savez pas quoi  
faire avec, eh bien je suis intéressée. 
   
Je recherche de la laine de toute sorte et/ou des 
livres de tricot qui seraient à donner.  Avec cette 
laine, je tricoterai différentes choses que je 
donnerai à divers organismes de bienfaisances (des 
pantoufles, des tuques, des bas, des mitaines, des 

jouets, etc.). 
 
Donc, vous faites un don de laine, et moi je fais le 
don de mon temps et de mon talent.  
 
Merci à l’avance de votre générosité.   
 
Je suis de St-Marc-de-Figuery (entre Amos et Val -
d’Or), je suis prête à me déplacer pour aller la 
chercher.  Contactez-moi, Lyne Domingue au 819-
799-5460 ou 819-444-6688 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
   

 

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

  Agence Centre Abitibi 
  Mario, A.V.C. 
  Directeur d’agence 
  Conseiller en sécurité financière 
  Conseiller en assurance et rentes collectives 
  mar.deschatelets@agc.inalco.com 
  www.inalco.com 
Bureau d’Amos 
492, 1re Rue Ouest, bureau 2 
Amos (Québec) J9T 2M4 
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 225 
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/
https://www.google.ca/url?q=http://mesaiguillesetmoi.over-blog.com/categorie-11167296.html&sa=U&ei=KPVPU4SjJY-xyATmkoHoBA&ved=0CEcQ9QEwDQ&usg=AFQjCNEC6hFY80drvKuhTuNZbnPJfm3KOQ
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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 
HORAIRE – MAI 2014 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

Infirmière : Guylaine Bisson 
 

   jeudi  1er mai : 
 -  Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 
 -  Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 
 -  Présence à l’école en après-midi 
  
 

  jeudi  15 mai : 
 -  Présence au village en avant-midi 
 -  Consultation au local de santé (13 h à 15 h) 
 -  Vaccination enfants (maternelle) 
 
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     5 mai :   Landrienne 
     * mardi 27 mai :   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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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
Les 20 rôles méconnus de votre notaire 

C'est le printemps, le marché immobilier est en pleine ébullition. Peut-être comptez-vous parmi les milliers de 

Québécois qui magasinent actuellement une nouvelle maison? Dans cette quête de la perle rare, vaut mieux consulter 

son notaire plus tôt que tard!  Voyez ce que fait votre notaire dans l'ombre pour vous protéger: 
1. Prendre connaissance de la promesse d'achat, des 

documents du vendeur, des instructions de votre 

prêteur et de tout autre document pertinent :  

• certificat de localisation,  

• état des taxes municipales et scolaires,  

• copie des contrats de location du chauffe-eau, etc. 

2. Examiner des titres de la propriété. 

3. Faire corriger toute irrégularité dans les titres de 

propriété ou dans l'occupation de l'immeuble. 

4. Vérifier l'identité et la capacité de toutes les parties. 

5. Préparer les règlements ou les résolutions requises 

lorsqu'une des parties est une compagnie. 

6. Obtenir le consentement ou l'autorisation nécessaire 

pour que le vendeur puisse vendre la propriété en 

toute légalité. 

7. Vérifier la preuve d'assurance. 

8. Préparer l'acte d'hypothèque et le contrat de prêt. 

9. Faire signer ces documents par les parties et émettre 

les copies conformes. 

10. Publier l'acte hypothécaire au registre foncier 

11. Vérifier au registre foncier l'inscription de l'hypothèque 

et l'absence d'inscription susceptible d'affecter les 

droits de votre prêteur. 

12. Remplir et transmettre au prêteur le rapport exigé par 

ce dernier et les autres documents requis pour 

l'obtention du montant du prêt, qui est déposé dans le 

compte en fidéicommis du notaire. 
13. Préparer l'état des répartitions (taxes, électricité, etc.) 

et l'état de décaissement du prix de vente. 

14. Déposer votre mise de fonds dans son compte en 

fidéicommis, émettre les reçus et les chèques requis. 

15. Préparer l'acte de vente, le faire signer par les 

parties, le publier au registre foncier et émettre les 

copies conformes. 

16. Vérifier au registre foncier l'inscription de l'acte de 

vente et l'absence d'inscription susceptible d'affecter 

votre droit de propriété. 

17. Faire les démarches pour obtenir la radiation de 

l'hypothèque du vendeur au registre foncier : 

- demander l'état de compte au créancier et le payer, 

- préparer et faire signer la quittance par le 

créancier, 

- la publier au registre foncier,  

- vérifier son inscription pour vous assurer un titre de 

propriété libre de cette hypothèque,  

- émettre les copies conformes, 

- les transmettre aux parties. 

18. Procéder à toute autre vérification requise selon les 

particularités de la transaction (immeuble à 

logements, zonage agricole, ensemble immobilier, 

copropriété divise ou indivise, immeuble patrimonial 

classé ou reconnu, immeuble en construction, etc.). 

19. Transmettre une copie des actes reçus et d'autres 

documents aux personnes concernées. 
20. Répondre à vos interrogations et à celles du 

vendeur, donner des conseils juridiques et agir 

comme conciliateur s'il survient une mésentente. 

Source : Association professionnelle des notaires du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
gmorin@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. 

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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Mai 2014 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Événements à venir : 
Relais pour la vie : 
  6 juin 2014 
Festivités Champêtres :  
  5 et 6 septembre 2014 
Dégustation bières et saucisses : 
  8 novembre 2014 

1 

 
Services du CLSC au  
10, av. 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 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3 

 
 

VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

 

4  

 
 
 
Messe,  11h00 

 
VENTE DE 
GARAGE 

De la Fabrique 
de la Paroisse de 

St-Marc-de-Figuery 

5 

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

6 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 

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

8 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

10 

 
11 

 
 
 

Célébration de la 
Parole, 11h00 

 
Fête des Mères 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

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

15 

Services du CLSC :  
Présence au village 
a.m. 
Services du CLSC au  
10, av. Michaud : 
Consultation : 
13h à 15h  
Vaccination enfants   
(maternelle) 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

17 

Nettoyage terrain 
de l’Église et du 
Presbytère 
À compter de 
9h00 

18 
 
 
 
 
 
Messe 11h00 

 

19  

Journée 
nationale 
des patriotes 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

20Tombée des  

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

21 

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

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

24 
JOURNÉE 

ENVIRONNEMENT 
10H00 À 17H00 
COLLECTE AU 

GARAGE 
MUNCIPAL 

25 

 
 
 
Messe 11h00 

 

26    

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

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28 

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

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

30 

FÊTE DES 
VOISINS,  

ACCUEIL DE 
NOUVEAUX 

RÉSIDENTS & 
CÉLÉBRATION 

DES 20 ANS DU 
PARC HÉRITAGE 

 
Bureau municipal 
fermé 

31  
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Ven te de b ières  et  vin , ép icerie, qu in ca iller ie, 

p lom berie, p lom berie Pex, ob jets  et  vêtem en ts  

s ou ven irs , s ervice d ’u n  com ptoir  pos ta l, 

m a ch in e d is t r ibu tr ice à  ca fé.   

        

Sta t ion  d ’es s en ce s a n s -p lom b et  d iesel : 

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 

▼MOTS FLÉCHÉS  -  ►POINTS À RELIER 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
http://www.mescoloriages.com/imprimer.php?img=/coloriages/chiffres et formes/points a points/page 02/images/points-a-relier-31.jpg
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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

