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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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 1, 27 janvier 2014                       Page 3 

TABLE DES MATIÈRES 
Auteurs de la photo de la  page couverture:   Jocelyne Bilodeau  
Table des matières & Pensées du mois           3 
Section paroissiale             4 à 6 
Section des nouvelles paroissiale            7 et 8 
Section municipale             9 à 11 
Info-agente de développement           12 
Info-recyclage              13 
Info-environnement             14 
Info-biblio             15 
Info-pompier             16 
Info-santé              17 
Info-jeunesse              18 
Info-scolaire              19 
Info-parents              20 
Info-aînés              21 
Recette du mois              22 
Chronique quoi de neuf dans les applis           23 
De la terre à la table             24 
Offre d’emploi              25 
Section des nouvelles             36 à 32  
Section des communiqués            33 à 44 
Contact avec l’état            45 
Calendrier détachable            47 
Pause café             49 
 

Pensées du mois 
Citations inspirantes de Nelson Mandela : 
 

« Nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Le changement est entre vos mains! » 
 

 « On peut tout m’imposer, mais détruire ma dignité, jamais ! » 
 

 « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre.  » 
 

 « Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une 
façon qui respecte et renforce la liberté des autres.  » 
 

 « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des 
préjugés et de l’étroitesse d’esprit.  » 
 

 « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.  » 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
 

676, rue Miniac 

Amos  (Québec) 

J9T 3N6 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 
Dimanche 2 février à 11h00 : 
Lucille Beauchemin Corriveau    
 Ses enfants 
Aimé Leblanc 
 Yolande Leblanc 
 
Dimanche 9 février à 9h30 : 
Parents défunts 
 Réjeanne Larochelle 
François Boutin 
 Blandine Gravel Veillette 
 
Dimanche 16 février à 9h30 : 
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 23 février à 11h00 : 
Claude Roy 
 Gilles Roy 
Germaine Larochelle/Gilles Roy 
 Gilles Roy 
 
 
1er VENDREDI DU MOIS :   
 
 

Vendredi, le 7 février prochain, de 13h30 à 
14h30, -comme à tous les mois-, il y aura le 1er 
Vendredi du Mois à l’église.  
 

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

  Bienvenue à tous et à toutes! 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du 
Seigneur dans notre église et le temps qu’elle 
brûle, elle se fait présence et prière pour qui en 
fait l’offrande. 
 
Semaine du 2 février : 
 Marie-Marthe Boutin  

 Intentions personnelles   
 
Semaine du 9 février : 
 Yvette et André Marchand 
  Intentions personnelles   
 
Semaine du 16 février :  
 Mariette et Rosaire Fortin 
  Intentions personnelles  
 
Semaine du 23 février : 
 Rose-Emma Dupuis 
  Intentions personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande 
est de 5$. 
 
 
 

FABRIQUE : 

  
Quêtes et revenus du 1er au 31 décembre 
2013 :  
Prions :           47,20 $ 
Quêtes :        680,61 $  
Lampions :           60,00 $ 
Location de salle :        210,00 $ 
Capitation du 1er janvier au 30 novembre :  

                                              2 090,00 $ 

 
 
 
 

ÉLECTION DES MARGUILLIERS(IÈRES) : 
 
Il y aura élection de deux marguilliers (ières) à la 
messe du 9 février prochain. Si des personnes 
sont intéressées à se joindre au conseil de 
fabrique, ils peuvent communiquer avec Mme 
Joan T. Audy. 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Jacqueline Petit : Décédée au Centre 
hospitalier de Val-d’Or, le 6 janvier 2014, à l’âge 
de 64 ans et domiciliée à Val-d’Or. Elle était 
l’épouse de Jacques Veilleux. Une cérémonie 
d’adieux a eu lieu le 13 janvier dernier à la 
Chapelle de la Maison Funéraire Blais de Val-
d’Or. 
 

Jacqueline Petit était la fille de feu Henri Petit 
et de feu Noëlla Levac. Elle était aussi la sœur 
de Pierre Petit (Clémence Beaulieu) de notre 
paroisse. 

Thérèse Lacoursière : Décédée au Foyer de 
Val-d’Or, le 9 janvier 2014, à l’âge de 89 ans et 
domiciliée à Val-d’Or. Elle était l’épouse de feu 
Marcel Herpin. Une cérémonie d’adieux a eu lieu 
le 14 janvier dernier à la chapelle de la Maison 
Funéraire Blais de Malartic. 
 

Thérèse Lacoursière est née à St-Marc. Elle 
était la fille de feu Alphonse Lacoursière et de 
feu Aglaë Damphousse autrefois de St-Marc. 
 

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

 
DE LA ‘‘BELLE’’ VISITE POUR LE 1ER FÉVRIER PROCHAIN ! : 
 

Oui, nous aurons de la « belle » visite samedi le 1er  février prochain !  
 
Nos deux ‘‘sœurs Yolande’’, S. Yolande Gosselin et S. Yolande Dusseault, qui ont travaillé 
plusieurs années à l’école de St-Marc, seront avec nous, dans le cadre du 75e anniversaire du 
diocèse d’Amos. 
 

Pour ceux et celles qui désireraient rencontrer les ‘‘deux sœurs Yolande’’, un café-rencontre aura 
lieu, samedi, le 1er février entre 14 heures et 16 heures, à la salle Mgr Duchemin (au sous-sol de 
l’église) de St-Marc-de-Figuery. 
 

Le 2 février est la journée dédiée à la « vie consacrée ». 
 
Aussi, en cette année jubilaire du 75e anniversaire, le diocèse tient à souligner l’impact que les 
Instituts de vie consacrée (communautés religieuses et membres d’Institut séculier) ont eu dans la 
fondation, la croissance et la vie du diocèse. C’est pourquoi elles ont été invitées à cette fête qui 
aura lieu le 2 février prochain à 11heures en la cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila d’Amos lors de 
l’eucharistie.  
 

Pour rencontrer les ‘‘deux Yolande’’, mettre à votre agenda :  
 

C A F É  -  R E N C O N T R E 
            samedi 1er février entre 14 et 16heures, à la salle Mgr Duchemin 

 

Nous vous attendons tous (tes) à cette rencontre qui se promet d’être très agréable. 
 
ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 
 
1er février :  14 à 16h café-rencontre avec les 2 ‘‘sœurs Yolande’’… 
2 février :  Présentation de Jésus au Temple… 
  :  Journée de la Vie consacrée…  
7 février :  1er Vendredi du Mois – Adoration à l’église de 13 :30 à 14 :30… 
11 février :  Notre-Dame-de-Lourdes… 
  :  Journée mondiale des malades… 
14 février :  Saint Valentin… 
16 février :  Anniversaire de naissance du Père Nick Boucher, c.s.v…. 
24 février :  Anniversaire de naissance de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos… 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 1, 27 janvier 2014                       Page 6 

RETOUR SUR LA FÊTE DE NOËL : 
 

Cette année, en ce 24 décembre 2013, c’est au tour de la paroisse de  
St-Marc à ne pas avoir pas de messe!... (Il y a de moins en moins de 
prêtres...) 
 
Toutefois, pour garder le sens de la fête de Noël avec sa musique et ses 
chants bien particuliers, il a quand même été décidé qu’il y aurait une 
Célébration de la Parole à 20heures… 
 
 Pour préparer nos cœurs, quelques morceaux de musique ont été 

exécutés et nous avons aussi eu le privilège d’un « petit concert » de 
Noël, planifié par Lucie Rivard, notre organiste et chef de chœur, sans 
oublier le grand support de sa complice  Jacqueline Piché, un groupe 
de jeunes nous a présentés des chants et quelques morceaux de 
musique…  

 
 Puis avant de commencer la Célébration avec Liliane, Johanne, -

coordonnatrice à la paroisse-, a fait un monologue portant sur ce qu’est 
Noël… Assise dans une chaise berçante près de la crèche, elle a 
réfléchi tout haut… : - La beauté de cette fête… L’importance de se 
rendre à l’église ce soir là, par tradition pour certains, par conviction 
pour d’autres… Les rencontres de familles… l’importance de célébrer 
ensemble… Et pourtant, à côté il y a la misère… la guerre… la 
maladie… l’indifférence… Mais il y a aussi l’espoir, la confiance, la 
fraternité, l’entraide... et la foi en un Dieu vivant, même si ce soir il se 
présente comme un petit bébé… C’est un Dieu vivant et agissant dans 
notre monde que l’on fête ce soir… c’est la force et la détermination de 
chacun(e) qui fera que notre monde sera meilleur! 

 
 Le déroulement de la célébration de la Parole été un peu spécial. À la 

proclamation de l’Évangile, des chants de Noël, connus et appréciés de 
l’assemblée, ont été intégrés, de même des gestes signifiants ont été 
posés, comme : aller porter de la paille dans la crèche, y placer l’Enfant-
Jésus, ainsi que des bergers et des moutons, etc… 

 
 L’assemblée a été participante et recueillie… 
 La participation de plusieurs personnes a permis de rendre plus belle et plus vivante cette élébration… 
 
DES MERCIS!... 
 

 Après avoir mis beaucoup d’énergie pour embellir cette fête de Noël, il est gratifiant de recevoir des 
MERCIS de la part des personnes qui ont pu goûter et apprécier ce qui s’est fait pour agrémenter cette 
belle fête!... 

 MERCIS à toutes ces personnes qui ont accepté de répondre à un service demandé et qui l’ont fait 
avec tant de générosité! 

o Pensons au comité de décorations qui nous a présenté un visuel de la crèche avec beaucoup de 
simplicité et d’inspiration!... Chaque dimanche apportait un élément nouveau... Cette réussite est 
due à Johanne Sabourin, Mariette Fortin et à la collaboration de Raymond Breton… MERCI! 

 Il y a toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de la Célébration qui était animée par 
Liliane Veillette et Johanne Sabourin, la proclamation de la Parole, les gestes posés dans l’un ou 
l’autre de tous les services demandés. 
Les choristes avec leurs chants, souvent à quatre voix, ont su rehausser la beauté de la célébration. 
MERCI donc à Lucie Rivard qui n’a pas ménagé son temps et qui a mis beaucoup d’énergie dans la 
pratique des chants. Les choristes ont suivi son exemple et ont ainsi donné le meilleur d’eux-mêmes, 
ce qui a été bien apprécié par l’assemblée! À vous donc aussi, MERCI!   

o Enfin, MERCI aux personnes présentes! Votre présence a permis que la fête de Noël ait vraiment 
lieu et qu’elle soit plus belle!  
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SECTION DES NOUVELLES PAROISSIALES 

 
NOUVELLES DE NOTRE MISSIONNAIRE À BANGUI :  

 

Le mois dernier, vous pouviez lire dans la section des nouvelles paroissiales, que Bangui, en 

Centrafrique vivait des moments d’horreur!  

o Notre missionnaire Fernande nous a permis de savoir un peu ce qui ce passait dans ce pays 

dont le gouvernement a été renversé le 24 mars 2013.  

o Sur la carte « La crise en Centrafrique », on voit d’abord le pays.  

o Au bas on peu lire un résumé sur la population, la religion, les forces internationales présentes 

sous le mandat de l’ONU et le nombre de personnes déplacées, ayant fui les combats. 

o Du côté gauche, en commençant à lire du bas vers le haut, on retrouve le vécu de ce pays 

depuis son renversement jusqu’au 20 janvier dernier, jour où est nommée une présidente de 

transition, en la personne de Catherine Samba-Banza. D’ici quelques jours, elle aura formé un 

nouveau gouvernement et devra remettre le pays en ‘‘marche’’ pour les prochaines élections en 

2015. 

 

o Voici ce que Fernande écrivait au lendemain cette nouvelle : 

   

 Oui comme vous l'avez appris hier, c’est une présidente qui a 

été nommée au 2e tour de scrutin. Elle était la maire de Bangui 

depuis juin, et montrait déjà qu'elle avait de la poigne! C’est une 

dame qui est née au Tchad, d’un père camerounais et d’une 

mère centrafricaine. Elle vit au Centrafrique depuis l’âge de 18 

ans. Elle a fait des études de droit et a créé une société de 

courtage en assurances. Selon ce qu'on entend, les gens sont 

très contents! J'ai entendu parler les unes et les autres, même 

son "rival" Désiré Kolingba, lui aussi disait être content du changement. 

 Au site de l’aéroport, ou sont regroupés des milliers de personnes, il parait que tout le monde 

dansait, criait, et tout le monde disait ‘‘enfin on va pouvoir retourner chez-nous!’’. 

 En tout cas depuis on n’a pas entendu d'armes. Le chef des sélékas a demandé à ses 7000 

hommes de ne plus tirer, ainsi que le chef des antibalakas. On fait confiance! 

 Ce matin tout le monde marchait, comme à l'habitude, et les courses se sont faites comme 

s'il n'y avait jamais rien eu! 

Les banques ont ouvert les portes à 9h, mais il n'y avait pas foule comme d'habitude. Ça 

devient agréable de sortir, je suis même allée à  la communauté St-Paul rapidement pour 

remettre des documents.  

 Je veux saluer tous les gens de St-Marc et les remercier pour leurs bonnes pensées et leurs 

prières. Toutefois, n’arrêtez pas car le travail est loin d’être terminé!... Ce nouveau 

gouvernement a comme mission de remettre le pays sur les rails et de faire en sorte que la 

paix revienne et y demeure!... Toute ma reconnaissance et… à bientôt quand j’irai à ma visite 

au Canada, mais aussi à St-Marc!...  
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SECTION MUNICIPALE 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 janvier 2014 

www.saint-marc-de-figuery.org 
 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal qui ont été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
du 13 janvier dernier. 

 
1- Les procès-verbaux des réunions du conseil des 2 et 20 décembre 2013 ont été adoptés sans modification. 

 

2- Afin de rendre disponible un défibrillateur au sein de la municipalité, une demande a été adressée à La Fondation 
des maladies du cœur qui de concert avec le gouvernement fédéral pilote un programme d’aide à l’acquisition 
d’un défibrillateur pour les installations sportives des municipalités. 
 

3- Une participation financière de 150 $ a été accordée à La Maison du Bouleau Blanc dans le cadre de la levée de 
fonds annuelle de l’organisme. 
 

4- Une demande est déposée à la MRC d’Abitibi  pour procéder à la vente des immeubles de six propriétaires pour 
défaut de paiement des taxes. Madame la conseillère Diane Laverdière est nommée pour protéger les créances 
de la municipalité lors de la vente qui aura lieu le 10 avril prochain si les propriétaires n’ont pas acquittés leurs 
comptes. 

 

5- Le taux d’intérêt pour les arriérages de taxes demeure à 18% pour l’année 2014. 
 

6- Les membres du conseil ont renoncé unanimement à l’indexation de leur rémunération telle que prévue par le 
règlement #207-2012 pour l’année financière 2014. 

 

7- Le maire, Jacques Riopel est autoriser à signer le protocole d’entente avec le ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire pour l’obtention d’une subvention de 15 000 $ accordée pour la 
réalisation du projet de réfection de la patinoire extérieure et de l’abri adjacent. Le conseil invite la population à 
venir patiner en famille afin d’inaugurer cette nouvelle patinoire. 

 

8- La directrice générale a été autorisée à déposer et signer tous les documents nécessaires pour la demande d’aide 
financière au pacte rural pour le maintien de notre importante ressource d’agente de développement. 
   

9- Les membres du conseil représenteront la municipalité en compagnie de notre agente de développement, 
Jocelyne Bilodeau, au Mini-Colloque en développement rural.   La municipalité a soumis cinq projets dans le cadre 
du Gala reconnaissance visant la valorisation des bons coups en développement rural. 

 

10- Les dépenses pour un montant total de 220 099.09$ ont été adoptées. 
 

Prochaine réunion régulière du conseil, le  LUNDI 3 février 2014, 19 h 30 

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$. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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SECTION MUNICIPALE 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 janvier 2014 

 
1- Le budget 2014, le programme triennal des immobilisations et le règlement #209-2014 imposition des taxes et 

mode de paiement ont été adoptés et vous sont présentés ci-dessous. 

 
RÈGLEMENT #209-2014 IMPOSITION DES TAXES ET MODE DE PAIEMENT 
 
Considérant que les dispositions au code municipal nous oblige à fixer le taux de toutes taxes perçues par la 
municipalité ; 
Considérant qu’avis de motion pour présenter ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 2 décembre 
2013 ; 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par madame la conseillère Thérèse Lemay et 
unanimement résolu d’adopter le règlement #209-2014 fixant le taux des taxes à percevoir et le mode de paiement 
par la municipalité pour l’exercice financier 2014. 

 
ARTICLE 1  
TAUX DES TAXES 2014 
        
Taxe foncière générale   .95 $ du 100 $ d’évaluation 
Camion incendie    .04 $ du 100 $ d’évaluation 
Égout      30.00 $ par immeuble 
Ordures résidences permanentes   177.50 $ par logement 
Ordures résidences saisonnières     90.00 $ par logement 
Panneau civique       38.60 $ par immeuble 
Vidange fosses septiques   110.00 $  par immeuble 
(Secteur riverain seulement) 
 
ARTICLE 2 
MODE DE PAIEMENT 
1- Le conseil de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery maintien le droit à trois (3) versements pour le 

paiement des taxes municipales lorsque les taxes foncières sont égales ou supérieures au montant fixé par le 
règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 (fiscalité municipale).  Ces paiements 
devront être faits de la façon suivante : 

2- Le premier versement doit être fait le trentième jour qui suit l’expédition du compte : 
3- Le deuxième versement doit être fait le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le 

versement précédent ; 
4- Le troisième versement doit être fait le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le 

versement précédent ; 
5- Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. 
6- Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget 

supplémentaire. 
 
ARTICLE 3 
TAUX D’INTÉRÊT 
Le taux d’intérêt sera de 18% l’an sur tout compte passé dû. 
 
ARTICLE 4 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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André Labbé 
inspecteur 

Jocelyn Bérubé 
journalier 

Jocelyne Bilodeau, 
agente de développement 

Céline Dupras 
directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Le règlement #209-2014, «IMPOSITION DES TAXES ET 

MODE DE PAIEMENT» a été adopté par le conseil 
municipal lors de la séance extraordinaire du 20 janvier 
2014. 

 
Avis public est en outre donné que ce règlement est 
actuellement déposé au bureau municipal, où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
heures habituelles d’ouverture du bureau.  Ce 
règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-deuxième 
jour de janvier deux mille quatorze. 
 
 
                                      
Céline Dupras,  
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC DE FIGUERY 
 

BUDGET 2014 
 ET COMPARATIF 2013 

 

                                                               2013                  2014 
REVENUS 
Taxes                                                 616 207 $            688 049 $ 
Paiement tenant lieu de taxes            4 400                   4 400 
Revenus de sources locales               32 300                38 465 
Transferts                                           170 980              124 680 
TOTAL                                                 823 887 $           855 593 $ 
 

DÉPENSES 
Administration générale                 206 930 $           202 257 $ 
Sécurité publique et pompiers       108 402              111 861 
Voirie municipale                              205 074              202 653 
Hygiène du milieu                               91 468              136 953 
Urbanisme et  
mise en valeur du territoire             104 480               99 616 
Loisirs et culture                                   32 242               28 443 
Frais de financement                           73 291               73 810 
TOTAL                                                   823 887 $          855 593 $ 
 

Budget triennal des immobilisations 
                Projet assainissement des eaux usées  

Réal Nolet, conseiller, 
Jean-Jacques Trépanier, conseiller, 

Diane Laverdière, conseillère, 
Jacques Riopel, maire, 

Thérèse Lemay, conseillère, 
Daniel Rose, conseiller, 

Mario Deschatelets, conseiller. 
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 ●  

INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

Lancement du Programme pour  
les arts et les lettres de l'Abitibi-Témiscamingue 

Comme vous pouvez le remarquer, l'appellation du Fonds des arts et des lettres de l'Abitibi-Témiscamingue 
a été modifiée pour Programme pour les arts et les lettres de l'Abitibi-Témiscamingue, et quelques 
particularités ont aussi été ajoutées. 
   
Artistes et écrivains professionnels et organismes culturels, le Programme pour les arts et les lettres de 
l'Abitibi-Témiscamingue est donc enfin lancé!  
    
Sachez que la bourse est renouvelée pour un an et contient deux volets : 
 
VOLET 1 -  Soutien aux artistes et écrivains professionnels 
 
VOLET 2 -  Soutien aux organismes artistiques et littéraires professionnels 
    
Date limite : 15 février 2014 
    
Pour connaitre les modalités de cette bourse et obtenir les formulaires à compléter, veuillez consulter le 
site du CALQ :  http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/08.htm. 
    
Un communiqué présentant le programme a d'ailleurs été diffusé ce lundi. Il est possible de le consulter sur 
le site de CulturAT. 
    
Pour toute question et information, n'hésitez pas à communiquer avec Émilie Canuel aux coordonnées 
suivantes : formation@ccat.qc.ca ou 1 877 764-9511, poste 24.  
    
Veuillez prendre note qu'elle se joindra à Suzie Éthier et Samuelle Ramsay-Houle pour la tournée des MRC!  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/08.htm
http://culturat.org/nouvelles/un-soutien-de-180-000-pour-les-arts-et-les-lettres-grace-a-u1181
mailto:formation@ccat.qc.ca
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INFO-RECYCLAGE 
 

LES DONNÉE DU RECYCLAGE DEPUIS SA MISE EN PLACE 
 
Vos gestes au quotidien font qu’aujourd’hui nous sommes en mesure de vous donner quelques résultats sur le volume 
de la matière recyclée depuis mai 2001 ainsi que sur les ordures expédiées au site d’enfouissement.  Les données 
disponibles sont : 
 
MATIÈRES RECYCLÉES 
2001:   4 tonnes et 919 kilos (données disponibles à compter de mai 2001)  2008: 32 tonnes et 930 kilos 
2002: 12 tonnes et 076 kilos       2009 : 30 tonnes et 250 kilos 
2003: 11 tonnes et 200 kilos (arrêt du recyclage du verre, du    2010 : 31 tonnes et 310 kilos 
2004: 10 tonnes et 720 kilos (printemps 2003 au printemps 2004)   2011: 35 tonnes et 460 kilos 
2005: 15 tonnes et 325 kilos       2012: 35 tonnes et 019 kilos 
2006:  23 tonnes et 025 kilos       2013 : 29 tonnes et 501 kilos 
2007: 31 tonnes 
 302 tonnes et 735 kilos de matières en 152 mois ! 
 
MATIÈRES ENFOUIES 
Données disponibles que depuis 2007 
 2007 : 157 tonnes et 870 kilos    2011 : 159 tonnes et 920 kilos  
2008 : 164 tonnes et 760 kilos   2012 : 158 tonnes et 510 kilos 
2009 : 162 tonnes et 3 kilos   2013 : 175 tonnes et 207 kilos 
 2010: 163 tonnes et 1 kilo 
 
        1 141 tonnes et 271 kilos d’ordures ont été expédiées au site d’enfouissement en 84 mois ! 
 
Source des données : 2001 à 2005, Centre de tri Perron, Rouyn-Noranda et de 2006, 2007 et 2008, Sanimos, Amos 
 

Le coût actuel pour les matières enfouies au site d’enfouissement est de 119,00 $ la tonne. 
++ 

Les résultats nous démontrent aussi que nous avons encore du travail à faire.  Sur le volume expédié au site 
d’enfouissement, une grande partie représente des matières compostables. L’ensemble de la population devra 
continuer d’y travailler tant sur les solutions que sur les moyens.  Nous expédions au site d’enfouissement des matières 
compostables qui seraient beaucoup plus utiles dans votre jardin, vos aménagements de fleurs ou sur votre parterre.   
 
Des informations sont disponibles au Bureau municipal n’hésitez pas à venir vous les procurer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Téléphone :  819-732-6535     Télécopieur :  819-732-7067     Courriel :  reusitech@cableamos.com 
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant ! 

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

INFO-ENVIRONNEMENT  

Vers des fermes alimentées à l'énergie verte 
Source :  http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201309/ 

26/01-4693766-vers-des-fermes-alimentees-a-lenergie-verte.php 

(Québec) La porte s'ouvre sur une agriculture plus verte 

au Québec avec le premier laboratoire de développement 
d'énergies utilisant des résidus animaux et végétaux. 

L'application de cette nouvelle technologie seulement à 
la moitié de la production porcine permettrait d'abaisser 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) de tout le 
secteur agricole de 4 % par année d'ici cinq ans. 

 
Le chercheur Stéphane Godbout, de l'Institut de 

recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA), était tout sourire, mercredi, lors de 

l'inauguration du Laboratoire sur les énergies en 
agriculture durable (LEAD). Situé sur les terres de la 

ferme expérimentale de Deschambault, cet équipement 

est unique au Canada.  Le LEAD est la réalisation d'une 
partie d'un rêve, disait celui qui pense depuis longtemps 

aux façons de remplacer les énergies fossiles grâce à la 
récupération des déchets agricoles. L'ingénieur agricole 

estime même que le Québec pourrait devenir un modèle 
mondial en matière de développement durable en 

agriculture et d'autonomie énergétique des fermes. 
 

Petit entrepôt ou garage 
Malgré leur appellation, les installations dévoilées cette 

semaine n'ont rien du laboratoire rutilant et aseptisé que 

l'on pourrait imaginer, mais tiennent davantage d'un 

petit entrepôt ou d'un garage. On y trouve des 

équipements taillés sur mesure pour les besoins du 

programme : un appareil permettant de transformer 

diverses plantes en granules, une fournaise pour mesurer 

l'efficacité desdites granules, et un pyrolyseur 

produisant de la biohuile, du biocharbon et du gaz 

combustible à partir de fumier ou de lisier de porc. 

Les produits et sous-produits issus des techniques mises au 

point par l'équipe de chercheurs permettent selon le cas de 
remplacer le mazout, le propane, le gaz naturel, les engrais, 

l'hydroélectricité ou le diesel.  La pyrolyse, une forme de 
traitement thermique réalisé sans oxygène, conduit par 

exemple à la création de nouveaux produits tels la biohuile 
ou le biocharbon.  La première permet la production de 

biocarburants, alors que le second peut être épandu dans les 
champs, où il a pour effet de séquestrer le carbone. Dans les 

deux cas, ces utilisations permettent une diminution des 
GES.  Les tests de granulation ont quant à eux porté aussi 

bien sur des résidus de plantes que sur des cultures dédiées 
à cette fin, tels le saule à croissance rapide, l'alpiste roseau, 

le panic érigé et le miscanthus. Quelque 4000 hectares de 

cultures énergétiques permettraient de remplacer la moitié 
du propane consommé dans les porcheries du Québec. 

 
Au Québec, l'agriculture contribuait en 2010 à 7,9 % de 

l'ensemble des GES. Le gouvernement actuel vise une 
réduction de 25 % des GES issus de l'ensemble des activités 

pour 2020 par rapport aux niveaux de 1990.  
Pour Stéphane Godbout, il est clair que le programme de 

recherche sur les énergies vertes en agriculture contribuera 
à l'atteinte de cet objectif. Il imagine facilement que les 

grosses fermes puissent un jour produire elles-mêmes leur 
énergie à partir de leurs résidus. Des installations mobiles 

pourraient quant à elles permettre aux plus petites d'y avoir 
accès. 

 

Le LEAD a bénéficié d'un financement de 513 000 $ 

provenant de divers ministères québécois, 

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de la 

Fondation de la faune du Québec et de l'IRDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201309/
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INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
TITRE:      AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
Les Demoiselles de Brandon Hall  Léona Blair   France Loisirs 

Le grand blanc    Francine Ouellet  Libre Expression 

Ces femmes qui aiment trop   Robin Norwood  Stanké 

Faut-il le dire à la présidente   Jeffrey Archer   France Loisirs 

Les femmes de sa vie   Barbara Taylor Bradford France Loisirs 

La fille lumière    Susan Élizabeth Phillips France Loisirs 

L’or des trembles    Janet Dailey   France Loisirs 

Gillian ou le portrait du désir   Frank Yerby   Baldaquin 

Chris fille perdue sans collier   Paul May   France Loisirs 

Une femme singulière   Cécile Hélie Hamel  D’ici et d’ailleurs 

L’amour entre les lignes   Judith Michael   Robert Laffont 

Le prince des marées    Pat Conroy   France Loisirs 

Un jour la jument va parler...   Marcelyne Claudais  Édition de Mortagne 

Les allées du pouvoir    Jeffrey Archer   France Loisirs 

Les Fils     Robert DeMaria  Baldaquin 

Les jupes-culottes    Françoise Dorin  France Loisirs 

Jeanne sur les routes    Jocelyne Saucier  XYZ 

Hôpital des enfants    Peggy Anderson  France Loisirs 

Les confidences d’une Abitibienne  Marie Asselin Proulx  Meera 
 

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

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

Aspiramos, VVAACCeexxppeerrtt 

 
         Mélanie  
        Bouchard 

Airmos+ 
 
      Marc 
    Ouimet 

Aspirateur de toutes sortes : 

  * Résidentiel 

  * Industriel 

  * Portatif 

  * commercial 

  * central 

 

 Coffrages isolants 

 

 Purificateur d’air 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie. 
 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
Cependant, en hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures 
peut nuire à l’évacuation.   Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, 
voici des conseils de sécurité spécifiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables 
en tout temps. 
 

Conseils de sécurité pour les sorties  

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs 
de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que 
vous devez utiliser lors d’un incendie est enneigée! 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.  
 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez (sauf pour 

les avertisseurs à pile au lithium). 
 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon 

ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout temps.  
 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. 

Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 
 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la 

souffleuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver. 
 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès 

leur arrivée. 
 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 
 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les 

corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, 
comme les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les 
ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre 
meuble. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors 
d’un incendie. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils 
sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.  

 Source :  http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/8827.html 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
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INFO-SANTÉ 
Tenir vos bonnes résolutions santé, c'est facile ! 

Source :  http://blogue.passeportsante.net/catherine-solano/2014/01/tenir-resolutions-
sante.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=13-01-2013&utm_medium=intern 

Quelles sont vos bonnes résolutions santé ? 
 
C'est le début de l'année et vous avez certainement pris de 
bonnes résolutions pour votre santé. Par exemple : je vais 
mincir, faire plus de sport, m'inscrire à des cours de 
relaxation pour être plus zen, arrêter les somnifères, manger 
plus de fruits et légumes, cuisiner moins de viande, boire 
moins d'alcool, arrêter les sodas, pratiquer des étirements 
tous les matins pour ne plus avoir mal au dos, passer 
VRAIMENT 3 minutes après chaque repas à me brosser les 
dents, etc. 
 
Oui mais voilà, les bonnes résolutions, c'est un bon début, 
mais en fait, ces bonnes résolutions, ça fait longtemps 
qu'elles sont dans votre tiroir et pourtant, vous n'avancez 
guère. 
 
Que faire pour tenir ses bonnes résolutions ? 
Pourtant, on sait très bien ce qu'il faut faire pour les tenir. La 
psychologie positive nous l'a appris, grâce à des études, elle 
qui se penche sur une seule question : « comment s'y 
prendre pour être plus heureux ? » 
 
La réponse est très simple : il faut prendre de bonnes 
habitudes. Comment ? Il suffit de choisir une habitude qui va 
vous faire changer quelque chose, le plus petit changement 
possible. Et vous y tenir pendant 3 semaines au moins.  
 
Un exemple ? Vous voulez mincir. Surtout, ne commencez 
pas de régime ! On sait que c'est voué à l'échec à long terme 
: la restriction donne envie de manger plus et l'on reprend 
quasiment toujours plus que ce que l'on a perdu. 

Commencez par choisir un changement : pour le 
dessert, midi et soir, je vais systématiquement 
prendre un fruit. Pas de gâteau, pas de yaourt sucré, 
non toujours un fruit. Et faites-le. Mais attention, les 
gâteaux et les yaourts ne sont pas interdits. Si après 
votre fruit, vous avez encore envie, prenez un autre 
dessert ! Yann a mis en place ce petit changement et 
voici le résultat : « J'ai vraiment réussi à manger un 
fruit à chaque dessert. En un mois, j'ai perdu 2 kg, 
parce que je mangeais bien moins de gâteaux, de 
laitages ou de desserts sucrés. Mais je ne me les suis 
jamais interdits. Et ce qui est encore mieux, peut-être, 
c'est que j'apprécie bien plus les fruits qu'auparavant. 
Je pense que je vais continuer sur ma lancée.... » 
 
Le mieux est l'ennemi du bien ! 
Et vous, quelle bonne résolution allez-vous prendre et 
surtout tenir ? Peut-être que vous trouvez qu'un petit 
changement, c'est viser bas ? Si c'est le cas, vous avez 
tort. Un petit changement réussi vous donne 
confiance. Une fois que la nouvelle habitude est 
installée et bien ancrée, vous pouvez en choisir une 
autre. Elle s'ajoutera aux changements déjà faits. Et 
de cette manière, vous pouvez changer énormément 
en quelques mois. C'est ainsi que l'on se façonne pour 
être plus heureux et en meilleure santé. 
 
Racontez-nous vos réussites, ça nous intéresse 
énormément, pour que nous nous entraidions tous ! 
Vous nous motiverez pour nous améliorer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

SERVICES : 
   Livraison 
   Prise de tension artérielle 
   Centre de diabète 
   Pilulier 
   Orthopédie et bas support sur mesure 
   Mise en seringue de l’insuline 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9h à 18h  Samedi :   9h à 17h 
    Jeudi au vendredi : 9h à 21h  Dimanche : 14h à 16h 

 

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 

http://blogue.passeportsante.net/catherine-solano/2014/01/tenir-resolutions-sante.html
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 INFO-JEUNESSE 
 

Place aux jeunes-Ados 
 

Dans un souci de soutenir les jeunes avant même leur départ pour les études, l'agent(e) de 

migration PAJ/Desjardins offre les services suivants : 

 

 Recenser les jeunes avant leur départ aux études postsecondaires; 

 Prévenir l'exode des jeunes de 14 à 17 ans; 

 Aider les adolescents à faire un choix de carrière éclairé en lien avec la réalité régionale; 

 Faire découvrir la région : son potentiel, son économie, ses gens, son histoire, sa culture, 

ses entrepreneurs; 

 Développer chez les jeunes un sentiment d'appartenance à l'égard de leur région; 

 Faciliter la création d'un réseau de contacts avec des employeurs potentiels; 

 Permettre aux jeunes d'imaginer leur avenir dans la région par des implications et des 

projets concrets. 

 

 Personnes ressources : 

 

Patricia Poulin 

Agente de migration PAJ/Desjardins 

paj@mrar.qc.ca  

819 732-8739, poste 208  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paj@mrar.qc.ca
javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
http://www.mrar.qc.ca/images/equipe/grandes/003.jpg
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INFO-SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE DÉFI COLLECTIF DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À L’HARRICANA 
 

Le portrait socioéconomique de la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi possède 
malheureusement plusieurs composantes liées au décrochage scolaire notamment avec un revenu 
personnel moyen disponible de 25 692 $ et 29 % de sa population qui ne possède aucun diplôme. 
Cependant, la mobilisation des quatre dernières années pour la persévérance et la réussite éducative sur ce 
territoire donne des signes encourageants.  
 
En effet, les derniers taux de sortie sans diplôme et qualification régressent (15,6 %) à la Commission  
scolaire Harricana (CSH) tandis que le taux de diplomation est en progression constante (71 %). Grâce 
aux récentes études sur le phénomène de la persévérance scolaire, la communauté de la MRC d’Abitibi 
peut mieux cibler et coordonner ces interventions pour atteindre d’ici 2020 un taux de diplomation de 80 
%. Pour faire face à ce défi collectif, la CSH désire partager avec les groupes politiques et 
socioéconomiques de la communauté de l’Harricana ces renseignements dans le cadre d’une tournée de 
présentation 

 

 

  

http://www.csharricana.qc.ca/RadFiles/Documents/ADS/NOUVELLES/2635/PortraitPerseveranceScolaireMRCAbitibiAnnexe.pdf
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INFO-PARENTS 
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INFO-AÎNÉS  
L'espérance de vie moyenne a dépassé 80 ans dans les pays de l'OCDE 

 
L'espérance de vie moyenne a dépassé pour la première fois 80 ans dans les 
pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) en 2011, soit dix ans de plus qu'en 1970, selon le "Panorama de la 
santé 2013" publié jeudi par l'organisation. 
 
L'espérance de vie des femmes à la naissance est supérieure de 5,5 ans à celle 
des hommes.  En outre, dans 14 pays de l'OCDE pour lesquels existent des 
données sur le milieu socio-économique, les personnes de 30 ans ayant le 
niveau d'éducation le plus élevé peuvent espérer vivre six ans de plus que 
celles qui ont le niveau le plus faible. 

 
A la naissance, les Français ont une espérance de vie plus longue que les autres populations des pays 
membres (82 ans contre 80 ans en moyenne dans l'OCDE), toujours selon ce rapport. Ceux qui jouissent de la 
plus grande longévité sont les Suisses (82,8 ans), les Japonais et les Italiens (82,7 ans). 
 
Ainsi, en 2011, l'espérance de vie des femmes dans les 34 pays de l'OCDE se situait entre 77 ans en Turquie et 
au Mexique, et près de 86 ans au Japon et en France. S'agissant des hommes, les chiffres oscillaient entre 71 
ans en Estonie, en Hongrie et au Mexique, et plus de 80 ans en Islande, en Suisse et en Italie. 
 
L'OCDE, qui a également retenu des éléments de pays émergents non membres de l'organisation, indique en 
revanche qu'en Afrique du Sud au contraire, l'espérance de vie n'est que de 53 ans pour les femmes et 52 ans 
pour les hommes, en grande partie en raison du sida. 
 
Cet accroissement de la longévité peut s'expliquer par l'amélioration des conditions de vie, le recul de 
certains facteurs de risque (tabagisme, alcool au volant...), et les progrès enregistrés dans le domaine des 
soins de santé. 
L'OCDE a ainsi observé un net recul du taux de mortalité par crise cardiaque (-30% entre 2001 et 2011) et par 
AVC (recul de presque 25%) grâce aux progrès des traitements et de la prévention. 
 
Le vieillissement de la population s'accompagne d'une hausse des cas de maladie longue durée (comme les 
maladies chroniques). En 2011, dans les pays de l'OCDE, près de 7% des 20-79 ans souffraient de diabète. 
Plus d'un quart des personnes âgées de plus de 85 ans étaient atteints de démence. 
 
© 2013 Relaxnews,   Crédits photo : Monkey Business Images/shutterstock.com 
Source :  http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=l-esperance-de-vie-moyenne-a-depasse-80-ans-
dans-les-pays-de-l-ocde&utm_source=newsletter&utm_campaign=25-11-2013&utm_medium=intern 
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RECETTE DU MOIS  

Boulettes au pain de viande 
 
Boulettes : 
1 livre de viande hachée 
1 branche de céleri hachée 
½ oignon haché 
1 oeuf 
 
Bouillon : 
2 boîtes de conserve de soupe aux tomates 
2 à 3 tasses d'eau bouillante  
(selon la consistance désirée) 
3 à 4 cuillères à soupe de bouillon 
concentré de boeuf liquide 
1 cuillère à soupe de poivre 
1 cuillère à soupe de sucre 
1 pincée de thym 
1 pincée de basilic 
1 pincée d'origan 
1 pincée d'épices italiennes 

 Préparation 
  
 Étape 1 

Préparer bouillon dans la mijoteuse. Mélanger la soupe aux tomates, 
l'eau bouillante, le bouillon concentré au boeuf, le poivre et le sucre. 
Ajouter les fines herbes et bien mélanger. 
 

 Étape 2 
Hacher au hachoir le céleri et l'oignon. Mélanger avec la viande hachée 
et l'oeuf. Rouler des boulettes selon la grosseur désirée. 
 

 Étape 3 
Mettre les boulettes dans la mijoteuse et 
bien les couvrir du bouillon. Cuire à haute 
intensité 3 heures. 
 
Temps de préparation :  30 minutes 
Temps de cuisson :  3 heures 
Portion(s) :   4 
 

Source :  http://www.recettes.qc.ca/recette/boulettes-au-pain-de-viande-207928 
http://www.recettes.qc.ca/recette/boulettes-au-pain-de-viande-207928 

  
 
 
 
 
 
 

 
         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 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 1, 27 janvier 2014                       Page 23 

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 accumulez les miles Air Miles? Sachez qu’il y a une application qui vous 
indiquera votre solde de miles, les promotions à proximité et plus! 
« Air miles » 
 
Vous attendez un colis par la poste? Suivez le à la trace pour savoir où il est 
rendu et quand il arrivera! 
« Postes Canada » 
 
Vous voulez garder votre cerveau alerte tout en vous amusant, ce petit jeu est 
pour vous! 
« Entrainez votre cerveau » 
 
Bon mois à tous et à toutes! 

 
 

Si vous avez des suggestions de site n’hésitez pas à me contacter! 
   Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yhoo.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

Pour maintenir les petites fermes 
 

La région de Nicolet-Yamaska vient de se doter d'un nouvel 
outil de financement destiné aux entreprises agroalimentaires 
du territoire. Et le but est simple selon son président Bernard 
Marin: «Maintenir le plus possible des petites fermes en 
milieu rural». 
 

«La majorité des terres appartiennent à des producteurs 
d'ailleurs et il y a encore beaucoup de petites fermes», a fait 
savoir celui qui parle d'une relève ayant de plus en plus de 
difficulté à accéder à la propriété. 
 

Devant ce constat, cet administrateur du Syndicat de l'UPA 
de Nicolet a eu l'idée du Fonds d'investissement 
agroalimentaire de Nicolet-Yamaska (FIANY) qui a dans ses 
coffres la somme de 230 000 $. 
 

Les prêts sans intérêt peuvent atteindre 10 000 $ pour tout 
entrepreneur de 18 ans et plus. L'aide s'adresse aux projets 
dont la dimension est non conventionnelle et qui démontrent 
l'existence d'un marché viable. 
 
L'argent peut servir à des frais d'incorporation, des 
acquisitions technologiques, des brevets ou le fonds de 
roulement d'une première année d'opération. 
 

Outre le Syndicat de l'UPA de Nicolet, la MRC de Nicolet-
Yamaska est impliquée dans ce programme, tout comme la 
Banque Nationale du Canada et la Fédération de l'UPA du 
Centre-du-Québec. C'est le CLD de la MRC de Nicolet-
Yamaska qui sera la porte d'entrée du fonds jugé «unique et 
souple». 
 

«On peut prévoir quatre projets par année sur cinq ans. Et si 
on pouvait transposer ce fonds dans toutes les MRC du 
Québec alors qu'on a perdu 140 fermes en 2010-2011, il 
serait de 20,5 millions de dollars pour 356 projets par année», 
conclut Marc Dessureault, de la Fédération de l'UPA du 
Centre-du-Québec. 
 
Source :    http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201309/30/01-4694647-
pour-maintenir-les-petites-fermes.php 

De la terre à la table  
en passant par l'innovation 
Congrès mondial acadien 2014 
Du 8 au 24 août 2014 
 

Le Congrès mondial acadien 2014 est fidèle aux 
habitudes en vous présentant une programmation 
fortement axée sur ses communautés. S'appuyant  
sur plus de 125 rencontres de familles, 200 
activités communautaires  et 50 projets patrimoine 
et plein air répartis sur 'ensemble du territoire, 
l'organisation a su tirer profit de l'expertise et de 
l'engagement des bénévoles. 
 
Avec l'implication et le support du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, les 
conférenciers et participants auront la chance d’en 
apprendre plus sur les dernières découvertes et 
réussites dans le domaine de l`agriculture et de 
l`agroalimentaire. Cette activité se fera en 
collaboration avec des partenaires de nos trois 
régions du territoire de l’Acadie des terres et 
forêts, et ce, pour traiter des sujets actuels qui se 
vivent chez les agriculteurs de nos régions. Durant 
les deux jours, nos échanges seront composés de : 
 

 Échanges sur les grandes thématiques de 
l`agriculture et de l`agro alimentation, 

 Réflexions sur l`Acadie d`aujourd`hui, 
 Tracer les voies de l`avenir, 
 Définir l`évolution de nos collectivités, 
 Événement rassembleur d`envergure 

internationale, 
 Échange des connaissances et des 

technologies 
 
Pour plus d’info :  http://www.cma2014.com/fr/ 

Source :    http://www.lesaffaires.com/archives/generale/les-marches-publics-un-choix-rentable-pour-les-producteurs-locaux/562352#.UoYsild_hfs 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

  
Animateur (trice) jeunesse 

  
Le travail de l’Animateur (trice) jeunesse consiste à accomplir des tâches liées à 

l’organisation, l’animation et l’accompagnement d’activités sportives en groupe pour les 

jeunes de 4 à 17 ans; 

 

Condition salariale :  12,00 $/heure,   

Horaire :   variable, soirée et jour, jour de la semaine et fin de semaine, 

selon l’horaire établit dans l’offre des activités. 

Exigences :   posséder son diplôme de secondaire V terminé;  

    Cours de gardien (ne) avertis ou un équivalent. 

Être polyvalent;  

Avoir de l’entregent;  

Faciliter de communication;  

Être autonome et débrouillard.  

 

Date de début :  3 février 2014  

Lieu :   infrastructure sportive, cour d’école, espace vert, bibliothèque 

 

Ce poste est un projet pilote de 8 semaines. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 

jeudi 30 janvier 14 h  à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery  

10, avenue Michaud  

St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  

 

 

Pour des informations supplémentaires 

vous pouvez contacter Madame  

Jocelyne Bilodeau, agente de 

développement au 732-8501. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

VOICI L’HORAIRE DE L’ANIMATION JEUNESSE  
À L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE : 

OFFERT AUX JEUNES DE 4 À 17 ANS 
 
Aux dates et heures où est ce logo apparaît sur le calendrier :  
 
Un animateur vous attendra à l’infrastructure sportive pour participer à des activités hivernales. 
 
Les parents sont invités à se joindre aux activités, ils seront les bienvenus ! 
 

Février 2014 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 1 

 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

18 h à 21 h 

4 
 
 
 

18 h à 21 h 

5 
 
 
 

18 h à 21 h 

6 
 

7      CONGÉ 
     SCOLAIRE 
 
 

 
13 h à 16 h 

8 
 
 

 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

18 h à 21 h 

11 
 
 
 

18 h à 21 h 

12 
 
 
 

18 h à 21 h 

13 
 
 

14 
 
 
 
 

15 16 
 
 
 

13 h à 16 h 

17 
 
 
 

18 h à 21 h 

18 
 
 
 

18 h à 21 h 

19 
 
 
 

18 h à 21 h 

20 21 
 
 

22 23 

24 
 
 
 

18 h à 21 h 

25 
 
 
 

18 h à 21 h 

26 
 
 
 

18 h à 21 h 

27  
 
 
 
 

28  
 
 
 

1 
 
 
 

13 h à 16 h 

2  
L’horaire de 
mars paraîtra 
dans le journal 
du 24 février 
2014 

 

CE PROJET EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
MOBILISATION ESPOIR JEUNESSE MRC ABITIBI   
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SECTION DES NOUVELLES 

 

RÉTROSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Voici les données en ce qui concerne les nouvelles constructions, les rénovations ou 
ajouts de bâtiments déclarés pour les années 2000 à 2013: 
 Maisons Bâtiments 

secondaires 
Chalets Autres agrandissements, champs d’épuration, 

remises, rénovations, puits, ponceaux, démolition, 
stabilisation des berges 

Total 

2000 4 
(*2) 

10 2 30 46 

2001 2 
(*2) 

11 1 31 45 

2002 6 
(*3) 

5 1 27 39 

2003 2 
(*1) 

4 -- 22 28 

2004  * 2 11  * 1 32 46 

2005 * 6 7 -- 44 57 

2006 * 5 13 -- 22 40 

2007 * 4 13 * 1 53 71 

2008 * 9 12 * 1 33 55 

2009 * 9 12 -- 61 82 

2010  10 
(*9) 

6 -- 59 75 

2011 16 
(*15) 

13 -- 82 111 

2012 * 9 14 -- 76 99 

2013 *10 15 -- 46 71 

TOTAL 94 146 7 618 865 

 * Nombre de maison admissibles au programme de développement domiciliaire. 
 
Pour être admissible à l’aide financière du programme de développement domiciliaire les critères sont :  

- Résidence permanente ou saisonnière construite selon les normes des règlements municipaux et 
d’une valeur au rôle d’au moins 30 000 $. 

- Démolition d’une résidence permanente ou saisonnière pour en construire une autre. 
- Reconstruction d’une résidence permanente suite à un incendie. 

Aide financière :  minimum 500 $ ou 0,5 % de l’évaluation des bâtiments inscrits au rôle. 

 ** L’aide financière n’est admissible qu’une seule fois par emplacement, sauf dans le cas  
  d’incendie. 
 
La remise financière se fait après que la construction ait été évaluée selon les critères établis dans le processus 
du service d’évaluation de la MRC d’Abitibi. 
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▲Propriété de 
Madame Annie Pomerleau 

et Monsieur David 
Lemerise du 78, chemin 

des Riverains pour la 
construction d’une 

résidence au 78, chemin 
des Riverains. 

▲Propriété de Monsieur 
David Larochelle et Madame 

Carolane Morin pour la 
construction d’une résidence 

situé au 69, chemin du Boisée.   

◄Propriété de Monsieur Sylvain 
Lapointe et Madame Sonya Gauthier 

(absente sur la photo), pour la 
construction d’une résidence au 514, 

chemin des Collines. 

Propriété ▲de Monsieur Pierre-Luc 
Vachon et Madame Émanuelle 

Hudon, pour la construction d’une 
résidence au 38, chemin des  

Hauts-Bois. 

▼Propriété de Monsieur 
Yoland Roy et Madame 

Odette Cinq-Mars, pour la 
construction d’une 

résidence au 196, chemin 
des Riverains. 

▼Propriété de Monsieur 
Alain Halley et Madame 
Kathy Bélanger, pour la 

construction d’une 
résidence au 32, chemin 

Domaine du Rêveur. 

SECTION DES NOUVELLES 

Au cours de l’année 2013, la Corporation de développement socio-économique en collaboration avec la 
Municipalité de St-Marc-de-Figuery a fait 6 remises financières dans le cadre du programme de 
développement domiciliaire local.  Les remises ont été faites lors de réunions régulières du conseil municipal.  
Les représentants des organismes donateurs étaient Monsieur Jacques Riopel, maire et Monsieur Roger 
Breton, président de la Corporation de développement. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

SUIVI SUR LA NOUVELLE FAÇON DE RAMASSER VOS ORDURES MÉNAGÈRES 

ET LES MATIÈRES RECYCLABLES  
  

Le changement...      c’est pas toujours facile ! 
 

Depuis le 23 décembre dernier, le ramassage des matières résiduelles et matières recyclables se fait par 

l’entreprise SANIMOS.  Même si un communiqué a été expédié dans la semaine du 16 décembre et 

que le «Guide de récupération»  a été inclus au journal l’Éveil Campagnard du 23 décembre dernier, 

nous constatons que certaines règles ne sont pas respectées ! 

 

Voici quelques petits rappels de certaines notions dont vous devez tenir compte : 

 

Extrait du règlement, article 23 :  Pour être enlevées, les bacs de matières recyclables doivent 

être préparées et déposées en bordure de route avant sept (7) heures le matin de la collecte.  

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES :  BAC VERT, NOIR OU BRUN : 
Tous les sacs doivent être dans le bac pour être ramassés. 

 

MATIÈRES RECYCLABLES : BAC BLEU :   

Toutes les matières déposées dans le bac bleu de récupération doivent être 

déposées en vrac.  Vous ne devez pas utiliser les sacs de plastique pour les matières 

recyclables déposées dans le bac bleu.  Les matières recyclables qui seront insérées 

dans les sacs de plastique ne seront pas ramassées.  Le bac bleu remplace les sacs de 

plastique, ce qui vous fera économiser le montant d’achat des sacs. 

 

Nous vous rappelons que le Guide de récupération et le Règlement numéro #2013-182 

concernant la gestion des matières résiduelles et recyclables sont disponible en format papier au 

bureau municipale du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery et en format électronique sur le 

site internet de la municipalité :  http://saint-marc-de-figuery.org/ 

 

Individuellement nous avons une part de responsabilité dans la gestion de nos matières afin 

de contribuer à un environnement sein pour les générations à venir.   Merci  de votre grande 

collaboration.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

Résidentiel – Commercial –Industriel 
112, 1ère  Rue Est 
Amos    (Québec)      J9T 3H9  
Téléphone :                                819-727-1361 
Télécopieur :                              819-727-3361 
Cellulaire Chantal Gélinas :     819-444-6725 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

À LA PATINOIRE NOLET-GAGNON 
 

Sur l’horaire des activités de la période des 

fêtes les Familles Nolet, Gagnon et 

Larochelle des activités plein air y étaient 

inscrites. 

 

La patinoire érigée sur le Lac Figuery, dans 

le secteur du chemin du Boisé, a été occupé 

malgré le froid.  Rien de mieux qu’une 

partie de hockey pour se réchauffé ! 

 

Merci à Mathieu Larochelle de nous avoir 

transmis cette photo qui montre la vitalité 

de son quartier. 

 

Voilà un bel exemple de prise en charge par 

le milieu dans les saines habitudes de vie ! 

 

Félicitations ! 

 
Crédit Photo : Trystle Prince-McNeil  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/tryystle
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Festival des Langues sales 

UN ST-MARCOIS DÉFENDRA Saint-Marc-de-Figuery ! 
 

Mathieu Larochelle sera notre fervent défenseur.  Bonne Chance ! 

Le festival des Langues sales célèbre la langue française comme nous la parlons en 

Abitibi-Témiscamingue; une langue riche et épicée aux saveurs locales. Au fil d’une 

programmation alliant musique, chansons à répondre, humour et poésie, venez 

apprécier un « parler » qui a voyagé et qui s’est enrichi au gré du temps et de l’histoire. 

Spectacles d'humour et artistes de la relève locale et régionale. Ne manquez pas le 

célèbre concours de bitchage de village où chaque participant vient défendre les 

couleurs de son village! 
 

Horaire :   Du jeudi, 27 février au samedi, 1
er

 mars 2014, Dans divers lieux en Abitibi-Ouest 

Pour plus d’information : La Sarre (Québec)   Tél : 819 333-3352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ère
 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 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 1, 27 janvier 2014                       Page 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Éveil Campagnard, Volume 14, numéro 1, 27 janvier 2014                       Page 33 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Concours «C’est beau chez-nous !» 
À l’occasion de la publication de son rapport annuel 2013 marquant son 10e anniversaire, la MMQ vous invite 
à lui soumettre des photos mettant en valeur la beauté de votre municipalité ou MRC. 
 
Participez avant le vendredi 14 février 2014. 

À GAGNER : 
Premier prix : La municipalité ou MRC gagnante verra sa photo primée reproduite sur la page 
couverture du rapport annuel de la MMQ, tiré à plus de 1 500 exemplaires. De plus, elle recevra un 
agrandissement laminé de son oeuvre et 500 cartes postales. 
 
Finalistes : L’une de vos photographies sélectionnée à l’étape finale sera publiée dans les pages du 
rapport annuel, avec une mention spéciale. 

 

Le concours s’adresse à tous les membres sociétaires de la MMQ dont la Municipalité de St-Marc-de-Figuery 
en fait partie. 
 

Les photos, qu’elles proviennent de votre banque de photos ou qu’il s’agisse de nouvelles, devront être en 
haute résolution, en format paysage d’un minimum de 3 000 pixels de large par 2 400 pixels de haut ou en 
format portrait d’un minimum de 2 400 pixels de large par 3 000 pixels de haut. 
 
Elles peuvent avoir été prises par : 
> un membre du personnel de la municipalité ou de la MRC 
> un photographe professionnel ou amateur 
> un artiste ou un étudiant 
 
Le concours est en vigueur du 7 janvier 2014 au 14 février 2014. 
Le gagnant sera choisi le 20 février 2014. 
Aucune limite quant au nombre de photos pouvant être soumises. 
 
Envoyez vos photos avant le 14 février 2014 à l’adresse suivante : communication@mutuellemmq.com 
 
À noter : Les photos soumises au concours pourront être utilisées par la MMQ dans le cadre de ses différentes 
communications sans que celle-ci ait à défrayer des droits d’utilisation. Veuillez consulter ce lien intenet pour 
les règlements relatifs au concours :   

http://www.lacducerf.ca/sites/www.lacducerf.ca/files/documentation/skmbt_c28414010718590.pdf 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité Régionale de Comté 

d’Abitibi 571, 1ère Rue Est 

Amos    (Québec)    J9T 2H3 

Tél. :  819-732-5356 

Fax :  819-732-9607 

Site internet :  http//www.mrcabitibi.qc.ca 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 

mailto:communication@mutuellemmq.com
http://track.mediasend.ca/c/443/842156aaef1fec9019fd4d79c414b774ec0b1a75ce7b28c0f4ab6ae66d770d3f
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

TOURNOI DE PÊCHE ET SOIRÉE DANSANTE  

RANDONNÉE DE MOTONEIGE  

    ORGANISÉS PAR LE CLUB DE HOCKEY 

LES AIGLES DE ST-MARC 

Les vendredi 21 et samedi 22 février 2014  

 

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

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

 

INSCRIPTION :  au Dépanneur C.D. Boutin  

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

   Le vendredi 21 février de 19h00 à 22h00  

   Le samedi 22 février de 8h00 à 12h00  

 

COÛT DE L'INSCRIPTION:  

    15$ Incluant inscription, entrée et une consommation gratuite. 

 

PRIX: - 3 plus longs Dorés      

  - 3 plus longs Brochets  

  - La plus longue Loche 

  - La plus longue Perchaude 

 

La mesure des poissons aura lieu le samedi 22 février 2014  

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

 

IL Y AURA DE  NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE POUR LES PÊCHEURS 

REMISE DE PRIX À COMPTER DE 21H00. 

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

RANDONNÉE EN MOTONEIGE DU VENDREDI SOIR 

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

 
 
 
 
VOS HABITUDES FINANCIÈRES ÉVOLUENT, VOTRE CAISSE ÉVOLUE AVEC VOUS  
 
À COMPTER DU 31 JANVIER 2014,  
La Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi modifie ses heures d’ouverture au centre de services de 
Saint-Marc-de-Figuery  
 
CENTRE DE SERVICES DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
162, Chemin des Près, Saint-Marc-de-Figuery  

- Mardi : 10 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h  
- Vendredi :  13 h 30 à 16 h  

Accédez aux services de votre caisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

- Internet : www.desjardins.com 
- Mobile : m.desjardins.com  
- Téléphone : 1 800 CAISSES  

Source : Véronique Fortier, B.A. 
Conseillère, Relations avec le milieu 
819 825-2843, poste 2244 
1 866 588-2843, poste 2244 
Télécopieur : 819 825-4004  
Siège social 
602, 3e Avenue 
Val-d'Or (Québec) J9P 1S5  
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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-Quevillon 
107, rue Principale Sud, bureau J, 2e étage 
Lebel-sur-Quevillon (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 
 

 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

Déneigement des entrées 

 

Nous rappelons aux citoyens qu’il est très 
difficile pour   l’opérateur du camion de 
déneigement de faire son travail 
adéquatement lorsqu’il y a des 
accumulations de neige durcit  
le long des routes. 
 
Il est interdit de traverser  
la neige de l’autre côté  
de la route.   
 
Merci de votre compréhension !!! 
 
   Des contraventions peuvent être  
   émises par la Sûreté du Québec.  
 

Il est interdit de pelleter  la neige de l’autre 
côté de la rue,  du chemin publique municipal, 
de la route provinciale ou chez les voisins ! 

mailto:mar.deschatelets@agc.inalco.com
http://www.inalco.com/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

INTITULÉ :   LES RÈGLES DU GOLF 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

Si vous avez des sujets que vous voulez qu’on discute,  

alors soyez à l’aise de me les communiquer… avec humour s.v.p. 

aventuregolf@hotmail.com 

: 

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

 
 

Une carte de membre sera nécessaire. 
Faite immédiatement la demande de votre carte 

d’adhésion au bureau municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous participez à des  
festoiements en tous genres  

faites vos déplacements  
de facon 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 
 

CHAUFFEUR DE CHASSE-NEIGE : un travail difficile qui nous simplifie la vie 
 
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux automobilistes les règles de conduite à respecter à l’approche d’un véhicule 
d’entretien hivernal. 
 
Les chauffeurs de chasse-neige rendent un service essentiel à la population, soit celui de s’assurer d’avoir les routes les plus 
sécuritaires possible dans des conditions climatiques parfois très difficiles. 
 
En tant qu’automobilistes, nous pouvons tous contribuer à faciliter leur travail en adoptant une conduite prudente. Patience, 
respect et courtoisie sont de mise à leur approche. 
 
Les faits ci-dessous permettent de mieux comprendre leur travail. 
• Pour épandre du sel ou des abrasifs, le véhicule de déneigement se doit de circuler entre 20 et 30 km/h. Un épandage réalisé 

à une vitesse plus élevée disperse le matériau sur une trop grande surface et réduit son efficacité. 
• Pour les opérations de déneigement, la vitesse maximale est de 50 km/h.  Déneiger à une vitesse supérieure affecte la qualité 

du travail puisque la neige soulevée retombe sur la chaussée derrière le véhicule. 
• Le chauffeur de chasse-neige ne peut pas se ranger sur l’accotement pour laisser passer les véhicules. Une telle manoeuvre 

est dangereuse pour les raisons suivantes : 
O L’espace sur l’accotement n’est pas suffisant la plupart du temps. 
O Le chauffeur devrait arrêter ses opérations de déneigement ou d’épandage avant de se ranger et donc reculer sur la voie 

de circulation pour reprendre son travail, une manoeuvre non sécuritaire. 
O Ce genre de manoeuvre, répétée à plusieurs reprises, ferait perdre un temps précieux aux équipes de déneigement et 

aurait donc un impact négatif direct sur la qualité de l’entretien. 
• Les opérations de déneigement et de déglaçage doivent absolument se poursuivre lors des périodes de circulation de pointe . 

En effet, lors des précipitations, les opérations de déneigement se font en continu. Arrêter les opérations en période de 
circulation de pointe aurait pour conséquence de provoquer une accumulation de neige supplémentaire sur la chaussée, ce 
qui aurait un impact négatif sur l’entretien général de la route et la sécurité des usagers. 

• En ce qui concerne les opérations de déglaçage, la période de circulation de pointe est également propice. Il faut se rappeler 
que le sel amorce la fonte de la glace permettant ainsi qu’elle se brise sous l’action de la circulation. Sel et circulation vont 
donc de pair pour dégager efficacement la chaussée. 

En terminant, voici comment doubler un chasse-neige de façon sécuritaire : 
• Faites-vous voir par le chauffeur du chasse-neige. 
• Amorcez votre dépassement aux endroits où le marquage de la chaussée le permet. 
• Soyez conscients que l'état de la chaussée et de la visibilité devant le chasseneige pourrait être très différent. 
 
Les opérateurs de chasse-neige sont là pour vous faciliter la vie et non le contraire. Tous les jours, ils font preuve de vigilance, de 
patience, de prudence, de respect, de courtoisie, etc., tout ça pour votre bien-être. Faites preuve des mêmes qualités à leur endroit. 
Le travail des uns et la circulation des autres en seront grandement facilités. 
 
Pour information : Luc Adam, Conseiller encommunication 

819 763-3237, poste 46385 ou luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

cheveluMaquillage 

Épilation 

Manucure/Pédicure 

mailto:luc.adam@mtq.gouv.qc.ca
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

L’HEURE DU CONTE À L’OCCASION DE LA ST-VALENTIN 
 

 Tous les amis (es) qui ont 10 ans et moins sont invités à venir 

écouter, en compagnie d’un adulte, une histoire spéciale à l’occasion 

de la fête de la St-Valentin. 

 

Vous êtes attendus en grand nombre mercredi le 12 février 2014 

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

 

Si c’est possible, nous vous suggérons de porter un vêtement  

ou un accessoire de couleur rouge. 

 

Nous vous avons préparé un petit atelier de bricolage et des  

surprises aux Valentins et Valentines qui viendront au rendez-vous. 

 

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

 

MERCI ET À BIENTÔT LES AMIS ! 
 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

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

srouillard@sylviefleuriste.com 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

Confirmez votre présence avant le 31 janvier 2014 en contactant Mathieu Larochelle au  

CLD Abitibi, 819-732-6918, poste 233 ou par courriel :  mathieu.larochelle@cldabitibi.com 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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  

Près de 15 000 $ de prix à 

gagner dont le Prix Famille 

Desjardins,  

d’une valeur de 5 000 $,  

et 5 000 $ d’épicerie chez IGA. 
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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 –FÉVRIER 2014 
LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
* mercredi  5 février : 
 -  Présence à l’école en avant-midi 
 

* jeudi  6 février : 
 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 
 -  Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 
  

* jeudi  20 février : 
 -  Présence au village en avant-midi 
 -  Consultation au local de santé (13 h à 15 h) 
 
Intervenante sociale sur rendez-vous *  
           Annick Lagacé 
*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 

Merci! 
 

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

Téléphone : 732-3271 
 

Clinique prise de sang (8h30 à 9h30) 

     * lundi     3 février:   Landrienne 
     * mardi 25 février :   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 
Consommation : comprendre les différentes garanties 

Différentes expressions sont utilisées pour parler des différentes garanties offertes par un commerçant. Entre autres : 

 plan de remplacement; 

 couverture; 

 protection; 

 satisfaction garantie; 

 garantie du fabricant; 

 garantie légale; 

 garantie prolongée; 

 assurance; 

 garantie « à vie ». 

  

Comment savoir quelle garantie s’applique, à quel moment elle s’applique et qui est responsable de la faire 

respecter? 

1. La garantie de base est la garantie légale. Elle est automatique et gratuite. 

2. D’autres garanties peuvent ensuite s’ajouter à la garantie légale : la garantie du fabricant (aussi appelée 

« garantie conventionnelle ») et la garantie prolongée. 

 

Avant de faire payer un consommateur pour une garantie prolongée, le commerçant doit l’informer des protections 

offertes par les autres garanties attachées aux biens qu’ils se procurent. 

Une fois que le consommateur est informé de l’existence de ces différentes garanties, c’est lui qui doit les comparer 

et décider s’il souhaite payer pour une protection supplémentaire et, disons-le, pour une tranquillité d’esprit ! 

 

Soyez-en averti! 

 

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

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

 

Valérie St-Gelais 

Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 

Paméla Trottier-Poirier 
22, 1ère Avenue Ouest, Bureau 301 

Amos  (Québec)  J9T 2K8 

Téléphone :  819-732-2812 

Télécopieur : 819-732-7951 

pmeinter@notairesabitibi.com 

Une étude de sept (7) 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. 

http://www.educaloi.qc.ca/node/8111/
http://www.educaloi.qc.ca/node/8110/
http://www.educaloi.qc.ca/node/8110/
mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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En affaire depuis 1961 

Des conseillés aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 
dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 

marques à prix compétitifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camions 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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Février 2014 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Dates à retenir : 
 

- Relâche scolaire du 3 mars au 10 mars 2014 
inclusivement 

- Raconte-Moi Mon Village :  26 avril 2014 

- Vente de garage Fabrique : 3 et 4 mai 2014 

- Journée environnement : 24 mai 2014 

LÉGENDES : 
 
ORDURES MÉNAGÈRES: 
 
 
 
MATIÈRES RECYCLABLES : 

 
 
 

1 

 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR DE 
ST-MARC- 

DE-FIGUERY 
17h30 

2 
 
 
 
Messe  11 h 

3 

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

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 

 
 
 
 
 
 
 

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

6 

 
 
Services du CLSC au 
10, ave. Michaud:  
Vaccination enfants 
en avant-midi  
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 

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

8 

 
 

 

9 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 
 
 
 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12 

 
 
 
 

Biblio :  
L’Heure du conte  
St-Valentin, 19h 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

15 16 
 
 
 
Célébration de la 
Parole  9 h 30 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

18 

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

19 

 
 
 
 
 
 
 

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

20 

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

21 

 
 
 
 
 
 

RANDONNÉE 
DE MOTONEIGE 

 
Bureau municipal 
fermé 

22 

 
 
 
 

 
TOURNOI DE 

PÊCHE ET 
SOIRÉE 

DANSANTE 

23 
 
 
 
Messe  11 h 

 

24 

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

25 
 
 

 
 
 
 
9 h à 11 h 
10, ave. Michaud 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

26 

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

27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

Voici les dates et heures 
dont des parties de 
hockey des Aigles de  

St-Marc-de-Figuery se tiennent à 
l’Aréna de Barraute : 
 03 février :  19 h 15 
 10 février :  19 h 15 
 11 février :  19 h 15 
 18 février :  19 h 15 
 24 février :  20 h 45 
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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
ère

 Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 

Adresse électronique :  mcguire.dussault@cableamos.com 
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

1111, Route 111 Est, Amos    (Québec)   J9T 1N2 

Tél. :  819-732-2652, Cell. :  819-734-7707, Télec. :  819-732-1825 

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 

 

Cartes d’affaires :           3,00 $/mois   30,00 $/année 

Un quart de page :           4,00 $/mois   40,00 $/année 

Demi-page :            6,00 $/mois   60,00 $/année 

Page entière intérieur :         12,00 $/mois 120,00 $/année 

Page entière couverture intérieure:   15,00 $/mois 150,00 $/année 

Page entière couverture extérieure:  20,00 $/mois 200,00 $/année 

 

Ce journal est distribué gratuitement dans les foyers de  

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

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

 
DATES DE LA 

RÉCEPTION DES 
TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2014 21 janvier 2014 27 janvier 2014 

Févier 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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- 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

