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C’EST LE TEMPS DE RÊVER  À CE QU’ON FERA 

PENDANT LES VACANCES ! 

Au cours des dernières semaines ce fut la fête sur le territoire de 

St-Marc-de-Figuery dans le cadre de la Fête des Voisins ! 



L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 6, 25 juin 2013                       Page 2 

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 2013 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« La joie fait venir le bonheur, le mécontentement et l'insatisfaction le font fuir. Un coeur joyeux permet de créer  
autour de soi toujours plus de lumière et de renouveau. »    Matsumoto Jitsudo 

 « L’Amour est le fondement du monde. Où il a l’amour, il y  a la paix, là où il y  a égoïsme il y 
a misère et souffrance. Apprenez de Mère Nature qui donne d’Elle-même, même si elle est 
exploitée par l’homme. Faites de bonnes actions et considérez les êtres comme les enfants 
de la Mère Divine. »  Amma  

« Vos enfants ne vous appartiennent pas »  Khalil Gibran 

« Le courage du faible est d'une autre qualité, souvent meilleure, que celui du fort »  Yi King  

« Lorsque dans votre cour vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Car 
nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir »  Maxime chinoise  

Source :  http://www.seressourcer.net/citations.htm 

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvel horaire pour les célébrations à 

partir du 7 juillet 2013 :  

 

 * À partir de juillet et pour les 4 mois à 

venir, il faudra prendre note du 

changement d’horaire pour nos 

célébrations du dimanche, soit pour les 

mois de juillet, août, septembre et   

octobre.  

 

Nos célébrations seront à 9 h 30. 

 

Le tableau pour ces 4 mois est sur 

une autre page… 

 

* À noter aussi que…  

pour les mois de juillet et août, 

il n’y aura pas de Célébration de la 

Parole à l’église. 

 

Vous êtes invités à vous joindre à une 

paroisse voisine pour les dimanches 21 

juillet, de même que pour le 11 août. 

 

À la Cathédrale, la messe est à 9h30 

Au Christ-Roi à 11h00 

À La Corne à 11h00 

À Landrienne  à 9h30  

 
 

 

INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 7 juillet à 9h30 : 
 
Céline Boutin 
  Estelle Périgny et Daniel Boutin   
 
Son époux, ses frères et sœurs 
  Yolande Leblanc   
    
 Dimanche 14 juillet à 9h30 : 
 
Ulric Breton 
  Son épouse et ses enfants 
 
Ulric Breton 
  Famille Rolande et Robert Delisle  
 
Dimanche 21 juillet à 9h30 : 
  
Pas de Célébration de la Parole 
 
Dimanche 28 juillet à 9h30 : 
 
Charles-André Cossette 
  Marie-Paul Boutin et ses enfants  
 
Irène Breton Constantineau 
  Lucia Breton   
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du 
Seigneur dans notre église et le temps qu’elle brûle, 
elle se fait présence et prière pour qui en fait 
l’offrande. 
 
Semaine du 7 juillet :  
Mariette et Rosaire Fortin / Intentions personnelles    
 
Semaine du 14 septembre :  
 

Yolande Leblanc / Intentions personnelles (JC)  
 
Semaine du 21 septembre :  
Une paroissienne / Pour la communauté de St-Marc     
 
Semaine du 28 septembre : 
Claire Côté et Denis Bédard / Intentions 
personnelles   
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande  
est de 5$. 
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1ER VENDREDI DU MOIS :   
 

 

Vendredi, le 5 juillet prochain, de 13h30 à 

14h30, - comme à tous les mois -, il y aura le 

1er Vendredi du mois à l’église.  

 

Pendant cette heure, le Saint-Sacrement est 

exposé et il y a prière et adoration personnelle 

devant le St-Sacrement. 

Bienvenue à tous et à toutes! 

 

 

FABRIQUE : 

Quêtes et revenus du 1er au 31 mai 2013 :  

Prions :          29,40 $   

Quêtes :         246,06 $  

Honoraires de messes funérailles Ulric Breton : 

         250,00 $ 

Location de salle :        310,00 $                 

Don funérailles Aimé Roy :     250,00 $  

½ quête des funérailles :      312,15 $  

Quête de funérailles :   1 606,66 $ 

Capitation d'avril :        410,00 $ 

Lampions:           47,66 $ 

Location de salle :       205,00 $     

Quête spéciale pour les vocations :   74,35 $  

Capitation  1er janvier au 31 mai 2013 :  

      1 710,00 $ 

NOUVELLE ÉQUIPE POUR LA PRÉPARATION 
AU BAPTÊME : 
 

Une nouvelle équipe vient de prendre la 
responsabilité pour la préparation au baptême à 
la paroisse de St-Marc, baptêmes qui ont 
habituellement lieu le dernier dimanche du mois.  
Il s’agit de Myriam Perreault et de Sonia 
Lefebvre. 

 

- Depuis plus d’un an, Myriam Perreault 
collaborait déjà avec Johanne Sabourin pour la 
préparation aux baptêmes. Sonia Lefebvre a 
bien voulu s’adjoindre à Myriam pour former 
une nouvelle équipe. 

- Johanne était responsable de ce dossier 
depuis plusieurs années. Comme le 20 janvier 
dernier elle acceptait la responsabilité de 
coordonnatrice à la paroisse, il fallait quelqu’un 
d’autre pour continuer ce travail. Johanne 
devient donc pour elles une personne 
ressource d’expérience sur qui elles pourront 
compter selon leurs besoins.  

 

Merci à Myriam et Sonia d’avoir bien voulu 
accepter de rendre ce service à la 
communauté. C’est là un bel exemple à suivre!  
 

- Si d’autres personnes aimaient rendre service 
à la communauté de St-Marc elles peuvent 
s’adresser à Johanne au 732-6769.  

- Pour que la paroisse soit « vivante », elle a 
besoin de tous les talents des uns et des 
autres. N’attendez pas d’être appelés, offrez 
vos services, la paroisse en a grand besoin!                 
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Horaire des messes – 3 paroisses…  

P.Nick Boucher : 1er-2e-5e dim. P.Robert Lalonde : 3e-4e dim. 

Dates 2013 9h30 11h00 Célébration/Parole 

30 juin Landrienne La Corne St-Marc  (9 :30) 

7juillet St-Marc La Corne Landrienne 

14juillet St-Marc Landrienne La Corne 

21juillet Landrienne La Corne St-Marc  (9 :30)  

28juillet St-Marc La Corne Landrienne 

4 août  St-Marc Landrienne La Corne 

11 août Landrienne La Corne St-Marc   (9 :30) 

18 août St-Marc La Corne Landrienne 

25 août St-Marc Landrienne La Corne 

1er septembre Landrienne La Corne St-Marc   (9 :30) 

8 septembre St-Marc La Corne Landrienne 

15 septembre St-Marc Landrienne La Corne 

22 septembre Landrienne La Corne St-Marc    (9 :30) 

29 septembre St-Marc La Corne Landrienne 

6 octobre St-Marc Landrienne La Corne 

13octobre Landrienne La Corne St-Marc    (9 :30) 

20octobre St-Marc La Corne Landrienne 

27octobre St-Marc Landrienne La Corne 

3 novembre Changement Horaire La Corne Landrienne St-Marc    (9 :30) 

 
NOM DES NOUVEAUX CONFIRMÉS DE ST-MARC : 
 

C’est jeudi, le 30 mai dernier à 19h00 que Mgr Gilles Lemay  est venu à St-Marc pour confirmer 14 
de nos jeunes qui s’étaient préparés pour recevoir le sacrement de confirmation. 

 

Voici les noms de ces jeunes et de leurs parents :  
 

Nora Brière : fille d’Annie Rouillard et Nico Brière  
Jorane Breton : fille d’Annabelle Simard et Martin Breton 
Liane Beaupré : fille de Mélissa Howisson et Patrick Beaupré 
Mathieu Cloutier : fils de Diane Massicotte et Mario Cloutier 
Alyson St-Arnault : fille de Caroline Champagne et Mario St-Arnault 
Nellie-Ann Bellemare : fille de Sonia Gagnon et Louis Bellemare 
Xavier Laroche : fils de Nathalie Laroche  
Cédric Lantagne : fils de Caroline Caron et Rémi Lantagne 
Frédéric Labbé : fils de Bianca Moreau et Steve Labbé 
Alexis Legault : fils de Maryline Yergeau et Patrick Legault 
Annabelle Nolet : fille de Nicole Perron et Alain Nolet 
Alexandre Beauchemin : fils de Nathalie Gadoury  et Pierre Beauchemin 
Yoannick Morin : fils de Karen Larouche et Serge Morin 
Anne-Marie Tourangeau : fille de Myriam Lefebvre et Serge Legault 
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Grand merci à Johanne Sabourin et Myriam Thibault, responsables de la préparation des 

sacrements avec les jeunes, pour le beau travail qu’elles ont accompli! Merci aussi à Marielle 

Breton et Liliane Veillette, responsables dans l’accompagnement des parents. Que ce dévouement 

incite ces jeunes et leurs parents à répondre positivement à ce qui leur a été transmis et enseigné!  
 

Merci aux parents qui ont accepté d’accompagner leur enfant tout au long de cette préparation. Ils 

sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants! 

 

 

GUILDE-ASSOMPTION : 
 

La Guilde de l’Assomption est un organisme rattaché au Montmartre Canadien à Québec, œuvre 

animée par les religieux Assomptionnistes. Elle offre des cartes de vœux pour toutes circonstances à 

teneur spirituelle. Soit pour un anniversaire de naissance, première communion, confirmation, prompt 

rétablissement, sympathie, mariage et toutes autres circonstances… 
 

Elle permet d’associer la personne, à qui on l’envoie, à la prière des Religieux assomptionnistes. 

Chaque jour de l’année, une messe est offerte aux intentions des personnes « affiliées ». Il en va de 

même pour la personne qui offre la carte. C’est une façon discrète de signaler à l’autre sa foi et de 

signifier sa communion dans la prière.  
 

Les cartes elles-mêmes sont gratuites. On peut en commander à l’avance pour en avoir sous la 

main. L’offrande est versée lorsque l’on s’en sert. Les coûts de la poste augmentent 

continuellement, on invite à ajouter une offrande pour défrayer le coût de la poste, ce qui sera une 

autre façon de soutenir leurs engagements apostoliques. 
 

L'usage de ces cartes est très simple. Sur le bon d'affiliation, vous écrivez: 

1. Le nom de la personne affiliée 

2. L'intention 

3. Votre propre nom et adresse 

4. Vous postez votre bon d'affiliation  à "Guilde Assomption", 1679 Chemin St-Louis, 

Québec (Québec) G1S 1G5, ainsi que votre offrande : 

 

Affiliation : 1 an 4.00$   2 ans 8.00$    3 ans 12.00$    

 

Affiliation perpétuelle : 15.00$    Affiliation familiale : 30.00$ 

 

Les honoraires versés sont uniquement employés à aider des jeunes gens dans leur ascension au 

sacerdoce. 

 

Adresses pour rejoindre Guilde-Assomption : 

 par courriel : guilde.montmartre@gmail.com 

par téléphone : 418-681-7357 faites le 4 ou le 227 

Sœur Juliette Laporte, s.j.a. (sœur de Sainte Jeanne-d’Arc) est la coordinatrice de la Guilde-

Assomption au Montmartre Canadien. 

On peut aussi se procurer ces cartes en s’adressant à Kevin Audet à L’Évêché d’Amos, au 732-6515 

ou encore à Johanne Sabourin au 732-6769 qui en a en sa possession. 

 

mailto:guilde.montmartre@gmail.com
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PLAN DU SITE DU DIOCÈSE D’AMOS : 
www.diocese-amos.org 

 

Vous vous demandez ce que l’on peut trouver 

sur le site du Diocèse d’Amos?... 

En voici un résumé. À vous d’approfondir vos 

connaissances… :  
 

* Diocèse 

 - Situation géographique 

 - Armoirie du diocèse 

 - Évêques : 

 - Évêque actuel : Mgr Gilles Lemay 

 - Évêques prédécesseurs :  

  - Mgr Joseph-Aldée Desmarais 

  - Mgr Albert Sanschagrin 

  - Mgr Gaston Hains 

  - Mgr Gérard Drainville 

  - Mgr Eugène Tremblay 

- Évêques originaires du diocèse 

  - Mgr Roger Ébacher 

  - Cardinal Marc Ouellet. P.S.S. 

* ACTUALITÉ 

- Communiqués 

- Mgr Gilles Lemay 

- Calendrier diocésain 

- Inscriptions sessions 
 

* BULLETIN D’INFORMATIONS 

* ORGANISATION DIOCÉSAINE 

- Curie diocésaine 

- Organismes consultatifs  

- Description des Organismes  

  consultatifs 
 

* SERVICES DIOCÉSAINS 

 

 
* PAROISSES ET MISSIONS 
- Paroisses 

- Paroisses (groupes alphabétiques – A-B…) 
- Missions amérindiennes 
- Équipes In Solidum 
- Équipes d’animation pastorale 
- Photos d’église 

- Liste des paroisses (ordre alphabétique) 
- Références pour registres 
- Horaire des messes 
 

* INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 
- Communautés et Instituts de femmes 
- Communautés et Instituts d’hommes 
- Associations privées de fidèles 

 
* MOUVEMENTS ET AUTRES  

- Mouvements 
- Mouvements de jeunes 
- Organismes communautaires 
- Autres organismes 

   - Centre de ressourcement 
   - Centres jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue 
   - Pastorale de la santé 
 

* PASTORALE JEUNESSE  
   (section en reconstruction) 
   Coordonnées de la responsable  
 
* FORMULAIRES/DOCUMENTS 
1er encadré : Formulaires et documents disponibles 
pour les paroisses 
2e encadré  : Documents disponibles pour les 
Équipes Locales Paroissiales 
3e encadré  : Documents divers disponibles 
(Lancement pastoraux, Éveil à la foi) 
 

* LIENS INTÉRESSANTS 

 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 
 

1er juillet : Fête du Canada… 
3 juillet : Saint Thomas, apôtre… 
5 juillet : 1er Vendredi du mois- adoration de 13 :30 à 14 :30 
16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel… 
17 au 26 : Neuvaine à St-Anne-de-Roquemaure… 
25 juillet : Saint Jacques, apôtre… 
26 juillet : Sainte Anne, patronne de la province de Québec et saint Joachim, 
               : parents de la Vierge Marie… 

http://www.diocese-amos.org/
http://www.diocese-amos.org/situation.html
http://www.diocese-amos.org/armoirie.html
http://www.diocese-amos.org/eveques.html
http://www.diocese-amos.org/predecesseurs.html
http://www.diocese-amos.org/originaire.html
http://www.diocese-amos.org/actualite.html
http://www.diocese-amos.org/mgr.html
http://www.diocese-amos.org/calendrier.html
http://www.diocese-amos.org/session.html
http://www.diocese-amos.org/bulletins.html
http://www.diocese-amos.org/orgadioc.html
http://www.diocese-amos.org/servdioc.html
http://www.diocese-amos.org/paromiss.html
http://www.diocese-amos.org/listepar.html
http://www.diocese-amos.org/reference.html
http://www.diocese-amos.org/hormess.html
http://www.diocese-amos.org/commreli.html
http://www.diocese-amos.org/mouvements.html
http://www.diocese-amos.org/pastojeun.html
http://www.diocese-amos.org/formdoc.html
http://www.diocese-amos.org/liens.html
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COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 
 

1.- Pèlerinage à Ste-Anne-de-Roquemaure : 
 

Du 17 au 23 juillet à 18h40: Prières et chants à Sainte Anne, suivie de liturgie de la Parole avec 

communion.  

~ Le 24 juillet 18h30 Confessions + prière, 19h00 messe et enseignement.  

~ Le 25 juillet 18h40 Prière, 19h00 messe et onction des malades. 

~ Fête de Sainte Anne 26 juillet : 

13h30 - Chapelet, prière et chants.  

14h30 - Célébration communautaire Pardon avec aveu individuel. 

15h30 - Messe solennelle présidée par l'abbé Michel Laroche, i.v.Dei 

       - Bénédiction des objets de piété.  

16h45 - Bénédiction des malades avec le Saint Sacrement. 

17h30 - Souper à la salle municipale (adulte:12$; 6 ans et moins 6$). 

19h00 - Animation, prières et chants. 

20h00 - Témoignage de vie, prière et procession aux flambeaux. 
 

Sainte Anne vous attend!     Bienvenue à tous. 

Pour information :   Thérèse Morneau au 819-787-6449 ou  Vianney Poulin au 819-787-6438   

 

2.- Pèlerinage diocéain : 
 

Le 15 août prochain, c’est la fête de l’Assomption. À l’occasion de cette fête, il y aura un 

pèlerinage diocésain à la Cathédrale d’Amos, le dimanche 18 août, de 14h à 17h. 

De plus amples détails devraient être donnés au prochain feuillet paroissial.  

 

3.- Retraite des prêtres : 
 

La retraite des prêtres aura lieu au Domaine St-Viateur à La Ferme, du 19 au 23 août 2013. 
 

Saviez-vous qu’à l’automne 2012, le diocèse d’Amos comptait, en incluant l’évêque-,  24 

prêtres actifs (prêtres séculiers et prêtres religieux), pour 53 paroisses et 11 missions 

autochtones... 

 

En 1996, on comptait 88 prêtres actifs pour 64 paroisses et 4 missions autochtones. 

 

Nous avons là une belle occasion de prier pour nos prêtres. 

 

4.- Mini-Compostelle à  Barraute dimanche le 28 juillet 2013 : 

 

Bienvenue à tous les marcheurs intéressés à vivre un mini pèlerinage en l’honneur de saint 

Jacques-le-Majeur, le patron de notre paroisse qui est aussi à l’origine du célèbre pèlerinage de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

  

Notre  marche, c’est 12 km sur une route de campagne, à vivre dans le partage, la prière ou le 

silence, du Mont-Vidéo jusqu’à notre église paroissiale. Il est  possible de partir d’un endroit 

différent du trajet pour ceux qui souhaitent une marche plus courte.  
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   7 h 45  Rassemblement dans le stationnement du Mont-Vidéo à Barraute. 
   8 h 00 Début de la marche. 
 11 h 30  Célébration dominicale à l’église de Barraute,  suivie d’un dîner au sous-sol du p 
  presbytère pour  ceux qui le désirent. Apportez votre lunch.   

Des bénévoles seront disponibles pour vous ramener au Mont-Vidéo après l’activité.  
 Coût : Don volontaire pour couvrir les frais généraux. 
  
Pour information : eric.larose@csharricana.qc.ca 
Téléphone : 819-734-1376 (message si absent) 
therese.auger@tlb.sympatico.ca  819-734-6828 
Presbytère : 819-734-6405 

 
5.- Nouveauté sur le site du diocèse : 
 

Petite nouveauté sur le site web du diocèse d’Amos. 
Maintenant en page d’accueil, un « Babillard » qui affichera diverses nouvelles.  
 

À surveiller à toutes les semaines! 
 

Vous avez une information qui pourrait intéresser la population ? Envoyez-la nous à cette 
adresse : info.dioceseamos@cableamos.com 

 

6.- Lancement de l'année pastorale 2013-2014 aura lieu le 6 septembre 2013. 
 
7.- Ressourcement charismatique  à Val-d'Or 27-28 septembre 2013. 
   

 

 

 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  

Encadrements, Emballages… 

 

 

 

Sylvie Rouillard 

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

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

srouillard@sylviefleuriste.com 

mailto:eric.larose@csharricana.qc.ca
mailto:therese.auger@tlb.sympatico.ca
mailto:info.dioceseamos@cableamos.com
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SECTION MUNICIPALE 

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

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 juin 2013 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- 2  dérogations mineures ont été acceptées. 

2- Le règlement #211-2013 modifiant l’alignement des constructions par rapport à la ligne 

avant d’un lot a été adopté. 

3- Le passage des cyclistes du Tour CIBC Charles Bruneau a été autorisé sur le territoire le 1er 

juillet prochain et la population est invitée à y assister au environ de 14h. 

4- Un appui est donné à M. Michael Ahern dans sa demande d’aliénation et lotissement à la 

commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 

5- 2 citoyens ont reçu un don de 50$ dans le cadre de la marche du relais pour la vie. 

6- Une page de publicité est achetée dans le livre-souvenirs des festivités champêtres au coût 

de 210$. 

7- Une résolution est envoyée à la table des Maires de la MRC d’Abitibi et au CLD Abitibi 

concernant les commentaires sur le projet de plan de développement marketing touristique 

2014-2019. 

8- Mme Élisa Allard est engagée à titre de guide-animatrice touristique pour une période de 10 

semaines. Le salaire est assumé à 50% par le programme carrière-été 2013. 

9- Le bureau municipal sera fermé du 15 juillet au 9 août inclusivement pour les vacances 

annuelles. Les messages sur la boite vocale du bureau seront écoutés et répondus 

régulièrement. 

10- La directrice générale est autorisée à procéder à l’engagement d’un(e) étudiant(e) pour une 

période de 6 semaines dans le cadre du programme Desjardins jeunes au travail qui assume 

le salaire à 50%. 

11- Le bail pour le local du Club de l’Âge d’Or est renouveler pour une période de 10 ans au coût 

de 100$/mois. 

12- Les dépenses sont adoptées au montant de 121 657.42$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  MARDI 2 juillet 2013, 19h30 
 

************************************************************************* 
 
 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=marteau+du+maire&hl=fr&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YEh18alGNTuIxM:&imgrefurl=http://www.adpse.fr/tag/centrale/&docid=VBZKqA18fvdsNM&imgurl=http://www.adpse.fr/wp-content/uploads/2011/10/Image-marteau-justice1.jpg&w=960&h=720&ei=S7LoTqvOI6nl0QHp0I3nCQ&zoom=1&iact=rc&dur=231&sig=100662615059368087529&page=3&tbnh=143&tbnw=191&start=60&ndsp=30&ved=1t:429,r:4,s:60&tx=46&ty=62
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y 
aura séance ordinaire du conseil municipal le 2 juillet 
2013 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 :  Ajout d’une remise 12’ x 18’ à 
l’arrière du garage 20’ x 40’ 
 
Identification du site concernée : 50 rue du Lac 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce treizième jour de juin 
deux mille treize. 
 
 
 
 
Aline Guénette 
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 donné de ce qui suit : 
 
Le calendrier des séances du conseil pour l’année civile 
2013 a été modifié comme suit : 
 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL  
 

JOUR DATE HEURE 
 

Mardi 2 juillet 2013 19h30 

 
 
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce vingtième jour de juin 
2013. 
 
 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et 
Secrétaire trésorière 
 
 

 
 

VACANCES ANNUELLES 
 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 15 JUILLET AU 9 AOÛT INCLUSIVEMENT. 
 

Les messages sur la boite vocale seront écoutés et répondus régulièrement. 
 

 
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%C3%A9t%C3%A9&qs=n&form=QBIR&pq=%C3%A9t%C3%A9&sc=0-2&sp=-1&sk=
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

CONCOURS 
Merci! Grâce à ton implication, tu fais la différence! 

 
Le Mouvement de la relève d'Amos-région (MRAR) lance officiellement la campagne Merci! Grâce à ton 
implication, tu fais la différence! qui souligne la participation citoyenne des jeunes de la MRC d'Abitibi âgés 
de 16 à 35 ans. Plusieurs actions seront posées dans les prochaines semaines afin de valoriser et susciter 
l'implication des jeunes du territoire. Selon André Tessier, directeur général au MRAR : « L'implication sociale 
et politique est un axe pour lequel le MRAR est très attaché depuis ses débuts. Il est important de souligner les 
gestes, petits et grands, faits par nos jeunes afin de développer leur sentiment d'appartenance à leur milieu et à 
vouloir y être acteur de changement et de développement. Le dynamisme de la région passe par eux! ». 
  
Des cartes reconnaissance « Passe au suivant » apparaîtront sous peu. Le but étant de remettre cette carte à un 
jeune qui s'implique dans sa communauté. Il pourra ensuite voir ce qui l'attend sur le site www.mrar.qc.ca/merci 
et offrir sa carte à un autre jeune qui participe activement au développement du milieu. 
  
D'autres actions sont mises en place pour reconnaître les gestes de nos jeunes : textes sur des jeunes impliqués 
diffusés sur le site Internet du Mouvement de la relève d'Amos-région, envoi de cartes de reconnaissance 
accompagnées d'une petite attention secrète à tous les jeunes inscrits, invitation à une activité spéciale, tirage de 
4 cartes-cadeaux de la COOP IGA Extra d'Amos (chacune d'une valeur de 100 $) parmi tous les jeunes inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

 

  

http://www.mrar.qc.ca/merci
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Le quatuor qui a aidé les citoyens à 
déposer leurs rebuts dans les 

conteneurs selon les matières était 
composé de :  Jocelyn Bérubé, Alain et 

Ghislain Nolet et Jérémy Bérubé. 

INFO-RECYCLAGE 

Voici des données chiffrables concernant 
quelques éléments de cette 13ième cueillette annuelle: 

 

 
Nombre Volume  

 

Conteneurs à ferraille 2 conteneurs de 30 verges  

Conteneurs à bois : 1 conteneur de 40 verges  

Conteneurs à ordures:  8 conteneurs de 40 verges 

Batteries de véhicules: 25 batteries 

Livres de batteries alcalines : 12 livres 

Pneus: 115 pneus 

Contenants de peinture 3,41 à 3,71 L: 50 

Contenants de peinture 20 L : 1 

Contenants de peinture 875 ml à 1 L: 20 

Bombonnes en aérosol : 50 contenants  

Bombonnes de propane: 6  

Ampoules fluo compact : 100 

Tubes fluorescents diverses longueurs: 20 ‘ au total  

Matériel électronique et informatique : 2 fours micro-onde 

  2 machines à écrire 20 téléviseurs 

  8 écrans à ordinateur   4 radios 

  2 amplificateurs 10 ordinateurs  

  4 calculatrices 4 haut-parleurs 

  1 imprimantes 5 claviers 
    

Comme par les années passées, au début du printemps, un projet avait été déposé à l’Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée Environnement.  Ce projet a permis de faire la 
distribution gratuite de 1 491 arbres à tous ceux qui sont venus déposer des résidus au cours de la journée 
du 25 mai dernier. 
Il est toujours possible d’aller porter vos rebuts à l’éco-centre d’Amos gratuitement.   
 
Nous remercions la population de sa participation et collaboration. 
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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  

Le coût environnemental et social 

des tablettes électroniques et smartphones 

La dématérialisation[1] est souvent présentée comme la solution à la déforestation, à la destruction des 

milieux, etc. parce qu'elle permet de remplacer le support papier par des supports numériques. 

Pourtant, ces supports numériques sont eux bien matériels, et leur fabrication entraîne souvent 

l'abattage d'arbres ou la dégradation des écosystèmes sur les lieux d'exploitation des matières 

premières. Il apparaît donc comme légitime de s'interroger sur l'empreinte écologique du high-tech, 

ses modes de production et la manière dont on le consomme. 

L'exploitation d'étain à Bangka : une activité désastreuse pour l'homme et l'environnement 

L'ONG de défense de l'environnement Les Amis de la Terre a enquêté durant plusieurs mois sur l'île de 

Bangka en Indonésie où se trouvent des exploitations de mines d'étain. Elle a publié en novembre 2012 un 

rapport intitulé « Mining for smartphones : le véritable coût de l'étain ». L'association condamne les 

pressions croissantes qui s'exercent sur les ressources mondiales de métaux, notamment celles d'étain, 

matériau qui entre dans la composition de nombreux produits high-tech et notamment des smartphones[2]. 

L'exploitation des mines à Bangka a causé des dégâts environnementaux importants : 65% des forêts et plus 

de 70% des récifs coralliens auraient été affectés, selon Pie Ginting, directeur de campagne des Amis de la 

Terre Indonésie, et l'accès à l'eau potable est devenu problématique sur l'île, à cause de la contamination des 

rivières par les déchets miniers.  

Les Amis de la Terre se mobilisent donc pour que les grandes entreprises assurent une production 

responsable à tous les niveaux de la chaîne, et ne s'appuient pas sur des exploitations dangereuses pour les 

populations locales. L'ONG demande à l'Union Européenne que des réglementations soient mises en place 

pour obliger les entreprises à rendre publique la liste des ressources qu'elles utilisent pour la fabrication de 

leurs produits, ainsi que les impacts environnementaux et sociaux qui y sont associés.  

Source :  http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3565_environnement_iPad_TNI.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.amisdelaterre.org/Mining-for-smartphones-le.html
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INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 
TITRE:       AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
 
Les enfants de l’aube     Patrick Poivre d’Arvor  France Loisirs 
Le Bal du Gouverneur     Marie-France Pisier  France Loisirs 
La Maison abandonnée     Rosamunde Pilcher  Presses de la Cité 
Les chevaliers du Christ     Henri Pigaillem   Albin Michel 
Ma vie pour la tienne     Jodi Picoult   France Loisirs 
La fille lumière      Suzan Elizabeth Phillips  France Loisirs 
Un cadavre de trop     Ellis Peters   France Loisirs 
Un lit près de la fenêtre     Dr Scott Peck   France Loisirs 
Une femme trop fragile     Lesley Pearse   France Loisirs 
L’amour ne meurt jamais    James Petterson  France Loisirs 
Mata Hari      Jean-René Pallas  Albin Michel 
Jean de Florette     Marcel Pagnol   France Loisirs 
Comme un feu éternel     Élizabeth Nell Dubus  France Loisirs 
Tant d’étés perdus     Madge Swindelis  Robert Lafont 
Le sentier des Roquemont, Le dilemme   René Ouellet   Hurtubise 
Les portes de l’espoir     Fred M. Stewart  Belfond 
 

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 
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INFO-SANTÉ 
Forte hausse du diabète dans le monde 
 
Plus de 370 millions de personnes souffrent de 
diabète dans le monde en 2012, 
contre 366 millions un an auparavant, 
d'après les derniers chiffres publiés 
par la Fédération internationale du 
diabète (FID), qui s'inquiète de cette tendance 
haussière. 
 
Présentées à l'occasion de la Journée mondiale du 
diabète, qui a lieu ce mercredi 14 novembre, ces 
statistiques montrent que l'Europe n'échappe pas à la 
montée du diabète. D'ici la fin de l'année, 55 millions 
d'adultes européens seront atteints de la maladie, 
contre 53 millions en 2011. 
 
Face à ces chiffres alarmants, la FID appelle à un 
renforcement de la prévention et de l'éducation des 
usagers du système de santé. 
 
"Dans chaque pays et chaque communauté dans le 
monde, nous sommes en train de perdre la bataille 
contre cette maladie cruelle et mortelle. A l'occasion 
de la Journée mondiale du diabète, nous voulons 
sensibiliser au fait que cette maladie peut être 
contrôlée, voire évitée dans certains cas. 
L'amélioration de l'accès à une éducation essentielle 
et des choix de vie plus sains sont essentiels, tandis 
que nous entamons le long chemin pour vaincre cette 
épidémie", déplore Jean-Claude Mbanya, président de 
la FID. 
 
Source:  http://www.passeportsante.net/ 

Les effets de la maladie d’Alzheimer sur la communication 
 
La maladie d’Alzheimer a un profond effet sur le langage et 
son premier symptôme est le manque de mot : elle va 
atteindre la parole et l’usage des mots ainsi que la 
compréhension des mots entendus. Le premier signe, c’est le 
manque de mot; c’est le trouble qui est le plus fréquemment 
rapporté par la personne atteinte ou par sa famille. On prend 
un mot pour un autre : on dit une pomme pour une poire. La 
personne a une perte dans l’initiative dans la conversation; 
elle a une réduction de la parole. Elle peut avoir des difficultés 
à énoncer les noms propres, à énoncer les dates, à donner 
une approximation. Elle peut aussi avoir du mal à comprendre 
les anecdotes ou à comprendre les paroles rapides, à suivre 
certaines conversations, à ressentir l’humour. La 
communication avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer exige cinq principes de base : la conviction que 
nous pouvons toujours garder un contact avec la personne 
peut importe ses capacités et cela très longtemps, malgré 
l’atteinte des facultés cognitives de la personne.  
Beaucoup de créativité, parce que de temps en temps, il faut 
avoir un peu d’imagination pour que le sens du message 
passe.  
Compréhension de l’effet de la maladie sur la communication.  
Beaucoup de patience, parce qu’il faut ralentir son flux de 
paroles. Il faut écouter, regarder, attendre une réponse. Il faut 
répéter sa phrase, sans en changer les mots, et parfois, 
plusieurs fois avant que la consigne soit comprise.  
Et puis, il faut quelques techniques toutes simples pour 
essayer de transmettre le message ou les sentiments de façon 
efficace. Vous pouvez visiter le site internet :  
lamarchedelamemoire.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
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INFO-JEUNESSE 
Rouyn-Noranda, le 4 juin 2013 
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue (FJAT) lançait en 

avril 2013 une vaste consultation Web qui s’adressait aux 
jeunes âgés de 18 à 35 ans. Parallèlement, des groupes de 
discussion (« focus groups ») étaient organisés dans les 
écoles secondaires de la région pour consulter les jeunes de 
12 à 17 ans. Les objectifs de cette consultation étaient de 
mieux connaître les jeunes de la région et de comprendre 
leurs préoccupations et besoins en lien avec les défis de la 
Stratégie d’action jeunesse.  
 
Grâce à sa stratégie de communication, notamment parce 
que la consultation s’est faite en ligne et par l’utilisation des 
médias sociaux, le FJAT a réussi à joindre plusieurs jeunes, 
de tous les milieux et territoires. « Nous ne voulions pas 
seulement consulter les jeunes des milieux scolaires, nous 
souhaitions au contraire réussir à consulter les jeunes de 
tous lieux, de divers groupes d’âges et de différents points 
de vue », explique Annick Dostaler, présidente du FJAT. « 
Notre mandat nous amène à représenter tous les jeunes, 
c’est pourquoi il était important pour nous d’avoir l’opinion 
des jeunes de tous les territoires afin que nos résultats 
représentent la région », poursuit la présidente. Les 
différents constats permettront de cibler des pistes d’action 
en vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes à partir des 
besoins et solutions qui auront été exprimés. 

De plus, le FJAT s’est associé avec l’Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue afin que celui-ci réalise un 
résumé de cette vaste consultation. Ce résumé est 
rendu public aujourd’hui même dans le bulletin de 
l’Observatoire du mois de juin 2013. Les résultats 
complets seront également diffusés sur le site Web du 
FJAT au 
http://fjat.qc.ca/concertation/consultation2013/.  
Le Forum jeunesse souhaite rendre disponible le 
résultat de la consultation pour les organismes 
jeunesse de la région et les personnes qui souhaitent 
en savoir plus sur le point de vue et les préoccupations 
des jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour sa part, le 
FJAT utilisera les données afin d’appuyer ses réflexions 
concernant le renouvellement de la Stratégie d’action 
jeunesse. Elles feront également partie intégrante d’un 
mémoire déposé au Secrétariat à la jeunesse à 
l’automne prochain.  
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue a pour 
mandat de concerter les jeunes de la région et de 
représenter leurs intérêts à l’échelle nationale pour que 
les programmes gouvernementaux répondent à leurs 
besoins et leurs aspirations.  

 
 Source : Esther Labrie, agente de développement  
819 762-0774, poste 120 ou 819 279-3551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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INFO-JEUNESSE 
 

Séduction en ligne :  
    Vers une exploration sécuritaire et  
    épanouissante de soi et des autres 
 
Numéro 20 | Printemps 2012 
par Marie-Claude Drouin 
 
Mes amies m’ont fortement encouragée à ajouter un gars qu’elles ont 
connu en vacances dans mes contacts MSN, ce que j’ai fait. Il est très 
beau sur sa photo ; il a les cheveux brun foncé et de super abdominaux. 
Je lui ai parlé une fois ou deux, et il a l’air très gentil. Surtout, je sens qu’il 
me comprend et que je peux lui faire confiance. Je lui ai raconté plein de 
mes secrets ! Il est vraiment trop cool ! L’autre jour, j’ai mis une photo dans mon profil où je suis en 
maillot de bain et j’envoie un bec soufflé. Je ne sais pas si LUI, il l’a vue, mais beaucoup de mes amis 
l’ont remarquée. À un point tel que le lendemain, à l’école, je me suis fait écœurer à cause de ça. Je 
me suis fait traiter de « fille facile » et même que quelques élèves ont ri de mon corps… Je ne sais 
plus quoi faire. Il y a un gars qui a imprimé ma photo et qui l’a affichée sur mon casier. Je veux que 
ça arrête. Aidez-moi ! 
 
Cette mise en situation vous surprend-elle ? Elle est pourtant inspirée de faits réels. Elle reflète 
quelques aspects de la séduction en ligne à l’adolescence. La séduction est un comportement 
typique qui fait partie du développement psychosexuel de l’adolescent. Elle contribue au 
développement de l’identité et de l’intimité chez les jeunes.  
 
 

Vous désirez en savoir plus, voici la source d’information :      
 http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/20/ 

 

 
 

 

  

http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/20/
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INFO-SCOLAIRE 

DÎNER POUR LES JEUNES DE CATÉCHÈSE  
 
Dans le cadre de ses objectifs de regroupement qui 

comprend de favoriser des actions pour créer des liens 

intergénérationnels entre les membres de la 

communauté, le Comité main dans la main a organisé 

un dîner qui regroupait tous les jeunes qui ont suivi 

des cours de catéchèse dans le but de recevoir le 

sacrement de la Confirmation.  Trois dames, sois 

Jocelyne Dumais, Carmen St-Pierre et Gertrude Cyr 

ont enseigné la catéchèse à plus de vingt jeunes de 3
e
, 

4
e
 et 5

e
 année sur une base hebdomadaire. Les 

rencontres ont débuté en octobre, pour se finir en avril 

au nombre total de 22. 

 

Afin de clôturer en beauté ses rendez-vous, les trois 

dames ont eu l’heureuse idée d’impliquer le Comité 

main dans la main dans leur projet d’offrir un dîner 

aux jeunes.  Elles ont confectionné des entrées de 

verrines de crudités, servies avec des sandwichs, des 

chocolats chauds ou de la «liqueur». Le tout se 

terminait avec des petits gâteaux et de la crème 

glacée.  Si l’on se fie à la quantité de nourriture 

ingurgitée, le repas a été un grand succès. De grands 

mercis et des applaudissements retentissants ont salué 

les efforts des organisatrices. 

 

Rangée du haut : 

Carmen St-Pierre, Magalie 

Tourangeau, Émy Cloutier, Émile St-

Pierre, Miguel Rodrigue, Lorie 

Mainville, Maïka Crête, Alysson 

Boulé, Annie Grandmont (responsable 

axe de la foi) 

Rangée du milieu : 

Gertrude Cyr, Zachary Pichette, 

Mérick Paquette, Jocelyne Dumais, 

Izac Bédard, Christophe Hamel, 

Dorothée Schoneich, Jennifer Brière, 

Émy Mainville, Maude Luneau 

Rangée du devant : 

Samuel Labbé, Mathis Leduc, Maïka 

Bourque, Coralie Pichette, Anne-

Marie Simard 

Toutes nos félicitations aux catéchètes, mesdames Jocelyne Dumais, Carmen St-Pierre et Gertrude Cyr pour 

leur initiative visant l’abolition de la frontière générationnelle. 

 

Magella Guévin, agente de développement local, La Corne 
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INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE  
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
 
Le 4 juin, suite à une rencontre avec le Comité pilotage de l’école, 
je reçois une invitation à participer à l’inauguration de la 
bibliothèque de l’école Notre-Dame-de-Lourdes qui sera le jeudi 
6 juin. Et ben certain que je vais être là! Arrive jeudi, 8 h 30. Me 
voici qui traverse chez nos voisins du sud, armée de mon appareil 
photo, d’un bloc-notes et d’un stylo. Je suis prête!  J’entre dans la 
bibliothèque avec la coordonnatrice du projet, de son conjoint et 
du directeur. Je ne m’attendais à rien en particulier et je suis 
littéralement ÉBLOUIE. WOW!  
 

 
La bibliothèque est complètement transformée et nous amène 
à l’époque du Roi Arthur et de sa table ronde. Aucun détail n’a 
été omis afin de stimuler l’imaginaire et faire voyager par la 
lecture. Une mezzanine crée un espace et permet d’entreposer 
une grande quantité de livres, tout en donnant un remarquable 
visuel de l’endroit. Un mur de briques met en valeur les 
gargouilles qui ont été confectionnées par les élèves. Elles 
partagent l’espace avec des fanions, des armures, des épées, 
des tableaux. Un miroir antique dans un coin, un magnifique 
trône au bout de la table, des alcôves, une rosace au plafond 
attire l’œil sur le magnifique lustre qui est suspendu en son 
centre. La table ronde du Roi qui se sépare pour créer un 
bureau pour l’enseignante… tout a été étudié avec minutie afin 
de rendre l’endroit fonctionnel et attrayant.  
 
La partie bibliothèque est annexée à la section informatique, 
où y sont installés une vingtaine de postes de travail. La 
transition entre l’époque médiévale et le présent pourrait 
sembler impossible. Ben non! Pas pour Raymonde. Une 
fresque perpétuelle marque la fin du médiéval pour nous 
plonger au cœur de la Nasa et du futur. Un clin d’œil est même 
fait à NORAD qui fait la surveillance aérospatiale et qui suit le 
trajet du Père-Noel la nuit du 24 décembre. 
 
Cette création phénoménale a été pensée et réalisée par 
Raymonde Laprise et son conjoint André Corriveau. Ils se sont 
adjoint une équipe d’esprits imaginatifs et créateurs. 
 
Les bénévoles de ce coup de maître sont : 
Raymonde Laprise, André Corriveau, Guylaine Dumais, 
Monique Boisvert, Josée Leclerc, Robert Naud, Mario 
Cloutier, Michel Laplante, Mélanie Boucher, Jocelyn Bédard, 
Julie Laprise, Johanne Paradis, Jean-Marc Demelo, Marie 
Cloutier, Jenny Lafrance et Geneviève Gaivin. J’espère 
n’avoir oublié personne, si tel est le cas, sachez que ce n’était 
pas volontaire et que votre participation est remarquable. 
Les élèves et les professeurs ont défilé dans ce nouvel espace 
avec des exclamations de surprise pour tant de beauté et de 
l’impatience de s’approprier ces lieux conçus pour eux. 
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Des remerciements personnalisés ont été faits aux bénévoles par les différentes classes par des pièces de musique et des 

textes. C’était touchant et charmant. Une jolie façon de remercier le travail colossal qui s’est fait dans cet espace. 

 

3
e
 année      4

e
 et 5

e
 année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
e
 et 6

e
 année 

 

Je lève mon chapeau et m’incline très bas devant toutes les 

personnes qui sont intervenues d’une façon ou d’une autre 

pour la réalisation de ce beau projet. C’est vraiment 

MAGNIFIQUE ET MAGIQUE. 

 

Une inauguration plus officielle aura lieu à l’automne 

prochain, qui regroupera les parents et la population en 

général. Surveillez l’invitation. Ça vaut le détour! 

 

 

Magella Guévin, agente de développement local, La Corne 
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INFO-PARENTS 
Survivre, enfant, à un cancer prédispose aux maladies chroniques à l'âge adulte 
 
Les adultes ayant survécu à un cancer quand ils étaient enfant ont un taux très élevé 
de maladies chroniques, révèle une étude publiée mardi dans le Journal of the 
American Medical Association (JAMA). 
 
Cette analyse qui a porté sur plus de 1.700 adultes survivants d'un cancer pédiatrique, 
diagnostiqués et traités entre 1962 et 2001, montre une prévalence de maladies 
chroniques cumulées chez 95,5% d'entre eux à 45 ans et 93,5%, 35 ans après le diagnostic. 
A l'âge de 45 ans, 80,5% souffraient d'une maladie invalidante. 
 
Ces chercheurs de l'hôpital des enfants St. Jude dans le Tennessee (sud) et de la faculté de médecine de 
l'Université du Tennessee, ont constaté que les problèmes les plus fréquemment observés concernaient les 
fonctions pulmonaires auditives, du système glandulaire, de reproduction, neurocérébral et cardiaque. 
A 50 ans, 81,3% souffraient de dysfonctionnements pulmonaires, 86,5% de surdité, 76,8% d'un mauvais 
fonctionnement de l'hypophyse, glande qui joue un rôle clé dans le système endocrinien et 21,6% de 
cardiopathie résultant de la diminution de l'alimentation sanguine du coeur par obstruction des vaisseaux. 
Chez les personnes ayant des problèmes cardiaques, 83,5% souffraient de problèmes de valves cardiaques. 
Chez les femmes, 31,9% connaissaient une défaillance de leurs ovaires et 40,9% ont développé un cancer du 
sein, précisent les auteurs de l'étude. 
 
Des anomalies hépatiques, du squelette et des reins étaient nettement moins fréquentes avec un taux 
inférieur à 20% dans le groupe étudié. 
 
"Des thérapies pour guérir des cancers pédiatriques ont produit une population grandissante d'adultes avec 
un risque élevé de développer des problèmes de santé qui paraissent augmenter avec l'âge", écrivent les 
auteurs de cette recherche. 
 
"La prévalence des effets toxiques liés au cancer à son traitement chez les enfants n'ont pas été bien 
étudiés" et requièrent davantage d'études cliniques, estiment-ils. 
js/are/ref/sh 

 
© 2013 Relaxnews 
Crédits photo : Gek/shutterstock.com 
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INFO-AÎNÉS 
Droits d’accès des grands-parents à leurs petits-enfants 

 

En tant que grands-parents, vous avez le droit de visiter vos petits-enfants et de faire des sorties avec eux. 
Les parents de vos petits-enfants ne peuvent donc pas, sans invoquer de motifs graves, empêcher les 
relations personnelles entre vos petits-enfants et vous.  
 
Description : 
Les relations entre grands-parents et petits-enfants doivent être favorisées par les parents.  
Les grands-parents ont habituellement le droit de visiter leurs petits-enfants et de faire des sorties avec eux. 
Toutefois, certaines situations peuvent nuire au maintien de ces relations, notamment  

 la séparation ou le divorce des parents;  
 le décès de l'un des parents;  
 un conflit personnel entre les grands-parents et les parents.  

Lorsque survient une telle situation, les grands-parents qui désirent maintenir leur droit peuvent conclure 
une entente avec les parents ou le parent qui a la garde des enfants.  
Si une telle entente est impossible, les grands-parents peuvent déposer au tribunal une requête de droits 
d'accès à leurs petits-enfants. Ces droits d'accès visent à permettre aux enfants de connaître leurs grands-
parents et de développer leurs liens affectifs avec eux. Ils sont accordés en fonction de l'intérêt des enfants. 
Le tribunal établit notamment la fréquence et les modalités des rencontres des petits-enfants avec leurs 
grands-parents.  
De leur côté, les parents peuvent s’opposer à la requête de droits d’accès, mais le motif invoqué dans ce cas 
doit être grave. Il peut s’agir, par exemple, de  

 l'influence néfaste des grands-parents sur leurs petits-enfants;  
la violence physique ou verbale des grands-parents envers leurs petits-enfants 

Source :  :  www.55ans.info.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Téléphone:  819-727-9823 

 Tabagie Agathe enr. 

 

 Revues  -  Journaux  -  Cadeaux  -  Souvenirs 

 

 Centre de validation 

 

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

 

 Adresse courriel:  tabagie.agathe@cableamos.com 

http://www.55ans.info.gouv.qc.ca/
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RECETTE DU MOIS  

Frito-folies 
 
4  pommes de terre avec pelure ou  
  petites patates douces pelées 
 
Assaisonnement aux fines herbes 
2 c. à table huile d’olive 
1 c. à thé basilic séché 
½ c. à thé marjolaine séchée 
½ c. à thé thym séché 
½ c. à thé origan séché 
1 pincée sel 
 
Assaisonnement cajun 
2 c. à table huile d’olive 
2 c. à thé paprika 
½ c. à thé moutarde sèche 
1/4 c. à thé sel d’ail 
1/4 c. à thé poivre 
1/4 c. à thé cumin 
1 pincée poivre de Cayenne 

Préparation 

Trancher les pommes de terre ou les patates douces en 
bâtonnets et les éponger avec un linge propre. 

 Choisir un assaisonnement. 
 Mettre les bâtonnets dans un grand bol.  
 Verser l’huile sur les bâtonnets. 
 Mélanger les épices, puis en enrober les bâtonnets.  
 Déposer les bâtonnets en une seule couche sur une 

plaque de cuisson. 
 Cuire au four à 230 °C (450 °F) pendant 15 minutes, en 

retournant les frites à la mi-cuisson. 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
         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 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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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. 
 
Avec le temps des BBQ qui commencent, vous recevez de la visite, le beau-frère veux son steak médium, sa femme le 
sien bien cuit, un autre saignant… et en plus, ils sont chiâleux… pas de problème, avec cette application vous pourrez 
entrer le nom de la personne correspondant au steak de 1 pouce bien cuit, à celui de ½ saignant… etc… et votre 
téléphone sonnera pour vous dire quand le retourner et quand il sera prêt!!! Son nom : « Omaha Steaks ». 
 
Étant donné que l’application précédente ne sert que pour les steaks, voici une autre application avec laquelle vous 
pourrez gérer le temps de cuisson de poitrine de poulet, filet de porc, hamburger, tranche de saumon, etc… 
malheureusement vous ne pourrez vous en servir que pour un seul met à la fois… on peut pas tout avoir dans la vie!!! 
Son nom : « Migros Grill ». 
 
Pour terminer ce mois-ci, votre forfait vous permet de télécharger 1Go. De donné et bien sûr, vous n’êtes pas toujours 
dans une zone Wi-Fi. Une application peut garder pour vous le pourcentage que vous avez utilisé et vous avertir lorsque 
vous approcherez de la limite critique. Entrez la date du début de votre facturation et automatiquement il se remettra à 
zéro à chaque début de nouvelle période de facturation! Son nom : « 3G Watchdog » 
 
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  

 

Les aliments bios du Québec auront un logo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au départ, 277 produits de 36 entreprises se 

verront attribuer le logo «Aliments du Québec 

- Bio» ou «Aliments préparés au Québec - 

Bio». 

Les aliments biologiques du Québec seront 

désormais identifiés par un logo, une 

manoeuvre qui permettra de stimuler la 

production d'aliments biologiques, espère le 

ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation, François Gendron. 

«La demande est plus grande que l'offre sur le 

marché du bio. Je ne veux pas trop exciter [la 

population] parce que je n'aurai pas assez de 

produits pour les satisfaire», lance le ministre, 

sourire en coin, en promettant au passage 

d'inclure le bio dans la politique de 

souveraineté alimentaire qu'il doit déposer ce 

printemps. 

Les déclinaisons «Aliments du Québec - Bio» et 

«Aliments préparés au Québec - Bio» feront leur 

apparition sur les tablettes des épiceries sous peu, de 

quoi faciliter la vie des consommateurs qui, selon 

François Gendron, sont «de plus en plus soucieux de 

ce qu'ils achètent». 

Au départ, l'un ou l'autre des logos sera attribué à 

277 produits de 36 entreprises, mais il est prévu que 

5500 produits biologiques pourront bénéficier de 

cette offre à long terme. 

Aliments Québec doit s'assurer de la provenance des 

aliments, tandis que le Conseil des appellations 

réservées et des termes valorisants (CARTV) 

garantira dorénavant les normes biologiques. Et il 

sera sévère, assure son porte-parole. La Filière 

biologique du Québec doit enfin valoriser une 

avancée «significative» pour la promotion des 

produits biologiques québécois, une publicité dont 

ils ont peut-être grand besoin. 

Si les entreprises bios gagnent du terrain dans tous 

les secteurs sauf celui de la production acéricole - en 

baisse entre 2010 et 2011 -, la liste des exploitants 

dont le statut de titulaire d'une certification a été 

révoqué par le CARTV depuis un an est également 

éclairante. Ce répertoire indique que 80 des 88 

exploitants listés ont eux-mêmes annulé leur 

certification, et que le certificateur l'a révoquée dans 

les 8 cas restants. 

Source :    http://www.lapresse.ca/actualites/201303/16/01-4631641-les-aliments-bios-du-quebec-auront-un-logo.php  
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DE DEUX NOUVEAUX NÉS ST-MARCOIS  

 

Voici deux nouveaux résidents St-Marcois accueillis au cours des derniers mois.   

 

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

partenaires.  Lors de la visite officialisant l’accueil par l’instance municipale, il y a une remise d’un 

enveloppage cadeau qui contient un certificat cadeau d’une valeur de trente dollars de chez la Pharmacie J.-

Jacques Trépanier et Sylvie Laliberté & Ass., un lampion de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse, un 

pince-suce fabriqué par la St-Marcoise Madame Johanne Savard et une bavette confectionnée bénévolement par 

Madame Rose Dupuis.  Merci à vous tous fidèles partenaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Breton et Jacques Parent ont 

accueilli Thomas le 4 mars 2013.  Les 

grands frères Émile, Olivier, Justin sont 

heureux de l’arrivée de ce dernier 

puisque maintenant ils pourront faire des 

équipes équitables. 

Aujourd’hui, nous vous présentons 2 familles qui ont accueilli de nouveaux 

membres dans leurs familles au cours des derniers mois. 

Mélissa Howison et Patrick Beaupré ont 

accueilli Océane le 24 novembre 2012. La joie 

de l’accueil de cette nouvelle venue est partagée 

avec Léane, William et Evan 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET BIENVENUE À TOUS CES NOUVEAUX ST-MARCOIS ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

La « Fête des Voisins », 4e édition , secteur Sigouin pour 2013 
 
La fête des voisins du « Secteur Sigouin » a eu lieu le 15 juin au 46, rue du 
Lac.  Cette année, il y avait le thème  « Country ».  Vers 13h00 samedi, la 
fête a commencé, avec des tournois de fers, de pétanque et de washers.  
Il y avait des gens de 7 à 77 ans.  Pour les enfants, il y a eu un concours de 
coloriage, et présentation de spectacles.  Vers 17h15, les gens ont dû se 
déplacer au 41, rue du Lac pour aller chercher leur souper, soit des beans 
dans le sable.  Donc, des beans dans le sable, salade de patates, salade de 
macaroni, œufs à coq, légumes, pains maison ainsi que du gâteau ont été 
servis pour le  souper.  Après le souper, la suite des tournois.  La remise 
pour les gagnantes du concours de coloriage.  Les spectacles des enfants, 
la remise des bourses, et des cadeaux qui ont été apportés par les voisins.  
.  La remise des prix pour les tournois a été faite, dont les 1ère et 2ième 
position de chaque jeu ainsi que des trophées faits par monsieur Jacques 
Bisson.  (Ces trophées suivront d’années en années) Par la suite, il y a eu 
feu de camp et musique  Tout ça pour se terminer à 2h30 AM.  Oh oui, ce 
fût une belle fête dans la bonne humeur.  Il y a eu 24 familles qui ont 

répondu à notre appel, soit 3 enfants et 37  adultes, 6 visiteurs au courant 
de la journée.  (il a eu quatre familles qui nous ont encouragés, mais n’ont 
pu se présenter).  Nous, les organisateurs, on considère comme très 
grande réussite, et nous en sommes très fiers. 
 
Nous avions chargé 6.00$ par adulte car les organisateurs s’occupaient de 
tous pour le souper et les cadeaux des enfants.   Nous avions demandé 
aux voisins d’apporter des petits cadeaux s’ils le désiraient ainsi qu’une 
brassée de bois.  Les gens ont été très répondants, nous avons eu 29 
cadeaux et beaucoup de bois.  En plus, le thème était country, et 22 ont 
répondu à l’appel, et ont apporté leur chapeau, et même une carriole 
construite par Daniel.  Nous avons fait un tirage parmi les participants. 
Encore cette année, les commentaires des gens ont été très élogieux, et 
ils sont prêts à recommencer l’an prochain. 
 

Nous tenons à remercier la Ferme des Prés 
pour le prêt de 8 balles de pailles pour 
notre décoration. 
 
Aussi, par la même occasion, nous 
remercions Normand et Madeleine pour 
les beans dans le sable, ce fût excellent.  
Après le souper, des beans ont été 

vendues, et les ventes vont directement à la Société de la Sclérose en 
Plaques de l’Abitibi-Témiscamingue, soit 30.85 $. 
 
P.S. :   Les organisateurs sont :   Lyne Domingue, Jacques Bisson, 
Émilie Whitesell et Barry Whitesell. 
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Le 31 mai dernier se tenait la 8e édition de 
la fête des voisins au Parc Héritage. 
 
Par la même occasion, nous avons 
accueillis six nouveaux résidents et 
inauguré le Pavillon qui a été construit à 
l’été et automne 2012. 
 
C’est une quarantaine de personnes qui se 
sont jointes à nous pour partager 
nourriture, potins et histoires cocasses! 
 
Ce fut très agréable, nous vous disons à 
l’an prochain !  
 
Merci à tous ! 
 
 

Afin d’officialiser l’ouverture du Pavillon 
du Parc Héritage une coupure de ruban a 
été faite par Monsieur le Maire Jacques 
Riopel et les membres de la Corporation 
de développement, Mesdames Johanne 
Paradis, Jocelyne Bilodeau, Messieurs 

Bernard Cloutier et Roger Breton. 

SECTION DES NOUVELLES 

UN 31 MAI ST-MARCOIS FESTIF 

LA FÊTE DES VOISINS 2013  SECTEUR URBAIN 

L’ACCUEIL DE NOUVEAUX RÉSIDENTS 

L’INAUGURATION DU PAVILLON DU PARC HÉRITAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOICI LES RÉSIDENTS QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS ! 

 

 

 

 

 

La Famille Morin – Larochelle  La Famille Pomerleau – Lemerise  Monsieur Sylvain Lapointe 

 

 

 

 

 

La Famille Bélanger – Halley   Le Couple Cinq-Mars – Roy  Le Couple Hudon - Vachon 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 

 

Rêvé, planifié, désiré, attendu pendant 10 ans ! 

Nous l’avons enfin !   

 

Voici les détails du projet au niveau administratif de sa réalisation : 
 

Objectif du Projet : 

Augmenter l'offre des visites dans les attraits du Parc Héritage : 

- Accueillir de plus grand groupes de visiteurs; 

- Offrir de nouvelles activités à la population locale et territoriale; 

- Permettre à la clientèle ayant des problématiques de déplacement de le faire adéquatement et 

sécuritairement.  

Tous ces éléments énumérés ci-dessus favorisent le développement  culturel, touristique, social, commercial, 

industriel et économique du territoire St-Marcois.  Nous pouvons maintenant promouvoir de nouveaux intérêts 

matériels du territoire municipal.  Et c'est un moyen supplémentaire de faire connaître aux résidents et aux 

étrangers les avantages économiques et industriels et les possibilités commerciales de ce territoire. 

 

 

Description du Projet : 

Construction du pavillon à proximité du Musée de la Poste et d’une rampe d’accès pour personne à mobilité 

réduite. 

Construction d’une passerelle entre les deux infrastructures le tout sur pieux vissés.  Réfection du revêtement du 

toit du Musée de la Poste et du mini pont couvert.   

Achat d’un système de son extérieur permettant de faire une animation adéquate à l’extérieur. 

Achat de 80 chaises et de 2 remises pour ranger celles-ci. 

 

Coût du Projet :  32 191,67 $ 

 
Description Subvention Main-

d'oeuvre 

Argent Taxes TOTAL Montant taxes 

remb. 

 

Pacte rural 9 900 $ 

   

9 900,00 $ 

 

9 900,00 $ 

Fonds touristique 5 205 $ 

   

5 205,00 $ 

 

5 205,00 $ 

Économie sociale 6 040 $ 

   

6 040,00 $ 

 

6 040,00 $ 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery 

 

1 215 $ 5 483,98 $ 3 987,69 $ 10 686,67 $ 1 331,45 $ 9 355,22 $ 

Corporation de développement 

 

360 $ 

  

360,00 $ 

 

360,00 $ 

 
21 145 $ 1 575 $ 5 483,98 $ 3 987,69 $ 32 191,67 $ 

  Coût réel du projet 

      
30 860,22 $ 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
QUATRIÈME ÉDITION 
 

Résultat du concours «Venez vous chercher un livre en marchant … 

Pour une quatrième année le projet des « Les p’tits plaisirs des 
familles en forme » s’est déroulé sur le territoire St-Marcois.  
Énergie Famille s’était associé aux bibliothèques pour 
promouvoir un autre moyen de faire de l’exercice.  S’offrir le 
plaisir d’un bon livre en se rendant à la marche donnait droit à 
un coupon de participation pour le tirage dans chaque 
bibliothèque d’un sac à l’effigie de Énergie Famille qui par la 
suite le gagnant devenait éligible au tirage du grand prix qui est 
une bicyclette d’une valeur de 500$ de la Boutique PurVélo 
d’Amos.  

Le 14 juin 2013 a eu lieu le tirage du coupon gagnant du sac et d’un t-shirt à l’effigie de Énergie Famille, une 
carte cadeau d’Inter Sport ainsi qu’une boîte à goûter et un recouvre gourde.  Le gagnant est Alex Hardy, sur 
la photo il est en compagnie de sa Maman Véronique Viens et son petit frère Nathan.  Au total c’est 179 
participants qui ont déposé des coupons de participation. 

Félicitations ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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  
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DANS LE DOSSIER DE LA RESTAURATION  

DE L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE ! 
 

Au cours de l’hiver dernier, des demandes de financement ont été demandées à divers 
programmes.  Bonne nouvelle, nous avons eu une réponse positive de 50 000 $ au Fond 
d’amélioration d’infrastructure communautaire de gouvernement Fédéral.  Afin de réaliser le 
projet, tous les dons sont les bienvenus, des reçus pour déduction d’impôt sont disponibles, pour 
plus de détails contacter l’administration municipale au 819-732-8501. 
Les travaux à exécuter sont reliés aux 
problématiques suivantes : 
1-  La sécurité des utilisateurs. 
2- Répondre à de nouveaux besoins liés à la 
 clientèle de l’école du territoire de la 
 municipalité selon les normes de sécurité en  
 vigueur. 
3- Mettre sur des bases solides le bâtiment  
 servant d’abri. 
4- Étendre une couche d’usure d’asphalte sur  
 l’espace de la patinoire servant de jeux  
 estivaux tels que :  tennis,  patins à roues  
 alignées, badminton, basket ball, etc. 

COÛT DU PROJET : 
 

117 000 $ 
 
FINANCEMENT ACQUIS : 
  25 300 $ Municipalité de St-Marc-de-Figuery 
  50 000 $ FAIC 
    1 000 $ Festivités Champêtres 
    1 300 $ Activité de financement, avril 2013 

77 600 $ 
 
FINANCEMENT À CONSOLIDER : 

39 400 $ 
LE PROJET DÉBUTERA DANS LES PROCHAINES SEMAINES. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

RAPPEL 
 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

DÉBUT LE 2 JUILLET 2013 

 

Bonjour Chers Parents, 
 
Suite à votre réponse positive à la participation de votre (vos) 
enfant (s) aux activités du camp de jour, par le présent 
communiqué nous vous transmettons les informations en ce qui 
concerne le déroulement.  
 
Tel que mentionné lors du sondage et du communiqué confirmant la tenue du camp de jour, le coût 
d’inscription de l’ensemble des après-midis devra être acquitté en totalité avant le début du camp 
en juillet prochain.  Aucun remboursement ne sera fait 
 
Étant donné qu’il est prévu à l’horaire des activités tant à l’extérieures qu’à l’intérieures ainsi que des 
pauses, il faudra prévoir à ce que votre (vos) enfant (s) ait (aient) : 

- Une collation santé 
- Des vêtements convenants aux activités extérieures et intérieures en tenant compte de la 

température (chaleur, pluie, etc.)  
- De la crème solaire 
- Une bouteille d’eau 
- De l’anti-moustique 

 
C’est dans une préoccupation de faire en sorte que les enfants s’amusent tout en faisant l’acquisition 
de connaissances que nous vous informons que les activités qui ont été élaborées couvrent plusieurs 
volets dont entre autre celui du sportif, culturel et touristique. 
 
Les mardis, l’accueil des enfants se fera à compter de 12h45.  Le départ des enfants devra se faire 
entre 16h00 et 16h15.  Voici les dates : 2, 11, 16 juillet, 6, 13 et 20 août 2013. 
 
De plus, nous vous offrons un service de garde après 16h00 au coût de 2,00 $ par heure par enfant. 
 
Alors nous attendons votre (vos) enfant (s) à compter de 12h45 le 2 juillet prochain à la salle 
multifonctions de l’Édifice municipal du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 
 
Pour plus d’informations ou si d’autres parents sont intéressés à inscrire leur enfant,  il est encore 
temps, contacter Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.  
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APPEL À TOUS 
BESOIN DE PERSONNES BÉNÉVOLES 

POUR 1, 2, 3 HEURES ET PLUS 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

                                      15 e Édition 

 
Les membres du Comité organisateur des 
Festivités champêtres sont à préparer la 15e 
édition de cet événement automnal.  Dans un souci 
de maintenir et d’augmenter la visibilité et la 
notoriété, par le présent communiqué nous venons 
vous exprimer les besoins de personnes bénévoles. 
  
De plus, nous voulons nous assurer d’atteindre la 
mission de cette fête villageoise qui, nous vous le 
rappelons est :  «Faire connaître le potentiel local 
tant humain, matériel, touristique que culturel».    
 

Cette fête est la vôtre, cher 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 égal moins d’efforts et de 
fatigue pour chacun. 
 
Voici une partie de la liste des tâches qui nécessite la 
participation de la population dans les 7 jours 
précédents : 

Entre le lundi, 9h et le mardi, 17h précédent 
l’événement : 

- Délimiter le stationnement du côté Nord 
 du chemin des Prés. 

- Étendre la toile qui sert de plancher dans  
 le chapiteau (40’ x 120’). 
Dans la journée du mardi : 
 Embarquer les chaises et tables de  
 l’entrepôt vers le camion cube. 
Le mardi à compter de 17h00 : 

- Montage du chapiteau 40’ x 120’  
- Montage du chapiteau rouge 20’ x 30’ 

Dans la journée et la soirée du mercredi : 
- Déplacer les chaises et tables du camion  

 cube vers le chapiteau 
- Placer les tables et chaises sous le chapiteau  

Dans la journée et la soirée du mercredi : 
- Placer les balles et les contenants 

servant de poids autour des chapiteaux 
- Installer les tribunes pour l’animation 

musicale  
- Installer les infrastructures pour le 

 service de bar  
- Balayer la toile qui sert de plancher  

Dans la journée du vendredi avant 17h00 : 
- Installer des panneaux indicatifs (ex. :  

 stationnement, d’espaces de camping, etc.)  
Service de bar : 

- Vendredi soir   
- Samedi p.m. 
- Samedi sur le temps du souper 
- Samedi en soirée 

Afin de remercier tous les bénévoles qui se seront engagés, ils auront droit à une participation pour un tirage 
spécifiquement dédié à ceux-ci.  Vous désirez être de ces citoyens engagés pour l’organisation de votre fête 
locale, vous voulez indiquer la ou les tâches à exécuter, contactez Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

Esthétique Nancy Harvey 

 

Produits Haut de gamme 

 

Facial personnalisé :   

 acné, rosacée, raffermissement 

Soin du buste 

Soin amincissement/cellulite 

Traitement aux algues 

Massage cou, visage et cuir chevelu 

Maquillage 

Épilation 

Manucure/Pédicure 
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 ●  

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

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

            15 e Édition 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 15ième édition de la fête annuelle 

automnale du village.  Afin qu’elle soit des plus réussie nous vous informons qu’il y aura 

encore cette année une prévente des coupons de repas cela vous permettra de vous 

prévaloir du privilège des réservations de table en groupe. 

 

Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 7 septembre 2013 

comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 

personnes adultes.  Il sera  confectionné par le Chef à domicile Traiteur.  Ceci inclut le 

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

 

L’offre des réservations de table 16 places ou 8 places en achat de prévente vous permet 

d’être assuré de festoyer avec votre groupe. 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou 

groupées de petits groupes. 

 

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

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

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

 

Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
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NOUVELLE APPELLATION 
NOUVELLE FAÇON D’UTILISATION 

DEPUIS LE 1er  JANVIER 2013 
 

MAX +TRANSPORT COLLECTIF 
 

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 
 

Tour CIBC Charles-Bruneau 

 

Présentée du 1
er

 au 5 juillet 2013, la 18
e
 édition du Tour CIBC Charles-Bruneau regroupera plus de 200 

hommes et femmes d’affaires qui enfourcheront leur vélo pour rouler 1 500 km à travers le Québec en soutien 

au combat que livrent les enfants atteints de cancer. Pierre Bruneau, chef d’antenne au Réseau TVA, Paul 

Doucet, comédien et Pierre Jobin, chef d’antenne TVA Québec seront les porte-parole de l’événement.  
 

Nouveauté!  
Cette année, un parcours s'échelonnant sur 5 jours, dont le départ se fera de l'Abitibi, sera offert aux cyclistes les plus 

chevronnés.  

 

LE PASSAGE SUR LE TERRITOIRE DE ST-MARC-DE-FIGUERY EST PRÉVU 

POUR LE 1
er

 JUILLET 2013 VERS 14H10, VENEZ APPLAUDIR LES CYCLISTES LE 

LONG DE LA ROUTE 111 DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN DU VILLAGE POUR 

DÉMONTRER VOTRE SUPPORT À LA CAUSE. 
 

Le Tour CIBC Charles-Bruneau est en voie de devenir l’une des activités de collecte de fonds les plus 

importantes au Québec. Grâce à ses grands partenaires et nombreux participants engagés, l’événement a généré 

près de 10 millions $ depuis 1995.  

 

Le Tour CIBC Charles-Bruneau constitue un formidable exemple de solidarité. Ensemble, tous les espoirs sont 

permis ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2, rue Principale Nord, C.P. 670 
Amos  (Québec)  J9T 3X2 
Téléphone :  (819) 732-3327 
Sans frais :  1 866 888-3327 
Télécopieur :  (819) 732-1465 
Courriel :   caisse.t80012@desjardins.com 
Web :    http://www.desjardins.com 

 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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AVIS A TOUTE LA POPULATION  
 

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS 

DIMANCHE LE 4 AOUT PROCHAIN  

POUR RENCONTRER DES AMIS OU DES VOISINS QUI ONT 

JEUNESSÉ DANS LES ANNÉES 1960-1970 ET QUI ONT VÉCU À 

ST-MARC. AUSSI; MUSIQUE RÉTRO, AUTOS ANCIENNES, AUTOS 

«FLAMBANTS NEUVES», LA DANSE ET LES RETROUVAILLES.   
 

 Brunch avec réservation à 11 h (brunch préparé et servi par le traiteur ''Chef à domicile'' 
salle Mgr Duchemin;  15,00$ taxes et pourboires inclus. Réservation obligatoire avant le 
15 juillet au 819-732-9705 Mme Claudette Breton.  

 Aucun frais d’entrée exigée sur le site pour les activités suivantes; 
o 13H00 Exposition de veilles autos et d’autos neuves  au stationnement d’église;  
o 14H30 Danse en ligne à la salle Mgr Duchemin;   
o 16H00 En rappel du spectacle des chansonniers nos chums;  
o Clôture de la fête des Retrouvailles. 

 Une cantine sera sur place. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer et nous vous souhaitons que du plaisir! 

Une invitation du comité Retrouvailles de St-Marc. 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Agence Centre Abitibi 
  Mario Deschatelets, A.V.C. 
  Directeur d’agence 
  Conseiller en sécurité financière 
  Conseiller en assurance et rentes collectives 
  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 
 

 

INVITATION 

 

Cérémonie d’ouverture de la 

Commémoration 2013  

Anciens du pensionnat de  

St-Marc-de-Figuery 

 

Vous êtes invités à participer à la cérémonie 

d’accueil et d’hommage pour les «Anciens» 

du Pensionnat indien de Saint-Marc-de-

Figuery qui aura lieu le jeudi 8 août 2013 à 

14 heures sur l’ancien site du Pensionnat.   

 

Cet événement de commémoration se 

déroulera du 8 au 11 août 2013 qui 

rassemblera plus de sept communautés à 

Pikogan. 

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

Pour la saison des « ventes de garage » 
Interdiction d’installer des pancartes en bordure de la route 

Le ministère des Transports du Québec désire rappeler à la population que pour des raisons de sécurité et de visibilité, 
il est interdit d’installer des pancartes dans l’emprise des routes sous sa responsabilité. Ce rappel s’adresse 
particulièrement aux personnes qui désirent annoncer une « vente de garage ».  Populaires à ce temps-ci de l’année, 
ces annonces peuvent créer de la confusion ou même obstruer la signalisation routière déjà en place. Il est également 
pertinent de mentionner que tout objet dans l’emprise des routes représente un danger pour les usagers du réseau 
routier.  En vertu de l’article 38 de la Loi sur la voirie, nul ne peut empiéter dans l’emprise d’une route ou y installer de 
l’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie, sans l’autorisation du ministre. De plus, 
il faut savoir qu’une infraction relative à l’affichage sur le bord de la route peut entraîner une amende variant de 300 $ à 
600 $ au contrevenant.  Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter son site quebec511.info 
pour s’informer sur les entraves, planifier leurs déplacements et connaître les conditions routières. Il y a toujours des 
chantiers sur les routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. La consigne à respecter demeure : quand 
c’est orange, on redouble de prudence! 
Source : Lucie Pepin 
  Module – Communications 

Pour information :  Luc Adam, Conseiller en communication 
819 763-3237, poste 385 OU    luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 

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 
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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 –JUILLET 2013 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 

 

 

«AUCUNE CONSULTATION EN RAISON DES  

 

VACANCES D’ÉTÉ.  MERCI DE VOTRE  

 

COLLABORATION ET JE SERAI DE RETOUR EN AOÛT.» 
 

 

 

  

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

           Annick Lagacé 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. 

 

Merci! 

 
LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

10, AVENUE MICHAUD, 2ième ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 
 

 

 Près de chez vous 
Avec vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorisse Bergeron 
Massothérapeute 

 

Massage suédois cinétique 

Massage adapté à la femme enceinte 

Massage sur chaise 

Réflexologie 
 

72, rue Albertine-Chalifoux 
Amos    (Québec)    J9T 0A3 

Téléphone :  819-727-6912 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.sears.ca/
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 
La cigarette au Québec : droits et restrictions 

À quels endroits est-il interdit de fumer? 
Une question à laquelle on peut répondre plus rapidement serait 
plutôt «où est-il permis de fumer»? 
En vertu de la loi, les seuls endroits autorisés sont : 

 à l’extérieur, sauf sur les terrains d’écoles primaires et 
secondaires ou à moins de neuf mètres de certains 
endroits (voir questions suivantes); 

 dans les résidences privées (sauf exceptions, par exemple 
si on y exploite une garderie, mais seulement au moment 
où les enfants sont présents); 

 dans les véhicules privés (sauf si c’est un véhicule de 
travail avec plus d’un occupant, comme un taxi); 

 sur les terrasses ouvertes; 
 dans une chambre fumeur d’un établissement 

d’hébergement (hôtel, auberge, motel, pourvoirie, etc); 
 dans une chambre spécifiquement identifiée d’une 

résidence pour personnes âgées, d’un établissement 
psychiatrique, d’un centre d’aide pour personnes 
démunies ou d’un CHSLD, mais seulement pour les 
résidents; 

 dans les fumoirs, à certaines conditions (voir questions 
suivantes); 

 dans les salons de cigare. 
C’est tout! 
Pour le reste, presque tous les lieux fermés et même semi-fermés 
où il y a des gens sont des endroits sans fumée. Quelques 
exemples : les restaurants, bars, salles de bingo, écoles, cégeps, 
hôpitaux, garderies (aux heures où les enfants y sont reçus), 
tentes, chapiteaux, arénas, piscines, aires communes des prisons, 
abribus, maisons des jeunes, milieux de travail, etc. 

J’ai entendu dire qu’il était interdit de fumer à 
moins de neuf mètres de certains édifices?   Est-
ce vrai? 
Oui. Il est interdit de fumer dans un rayon de 
neuf mètres (environ trente pieds) de toute porte 
communiquant avec : 
 un établissement de santé et de services 

sociaux (hôpital, CLSC, etc); 
 un cégep, une université, un centre de 

formation professionnelle ou un centre 
d’éducation aux adultes; 

 un service de garde à l’enfance ou une 
garderie, sauf si ceux-ci sont situés dans une 
résidence privée; 

 un lieu où se déroule des activités 
communautaires ou de loisirs destinés aux 
mineurs. 

 
Toutefois, si le terrain est trop petit pour 
respecter la limite de neuf mètres, c’est la ligne 
de démarcation du terrain (là où le terrain finit) 
qui devient alors la limite. 
Tel que mentionné à la question précédente, il 
est interdit de fumer sur le terrain d’une école 
primaire ou secondaire, peu importe la distance 
avec la porte. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-cigarette-
au-quebec-droits-et-restrictions 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 

http://www.equipementamos.com/home.aspx
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA 

PÉRIODE DE VACANCES 

 

Juillet 2013 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 

 
 
 

Fête de la 
Confédération 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

2 

 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 

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

3 
 
 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bureau municipal 
fermé 

6 7 
 
 
 
Messe 9h30 

 

8  

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9  

 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 
 
 
 
Biblio fermée 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

11 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

13 14 
 
 
 
 
Messe 9h30 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 

16    

 
 
CAMP DE JOUR 
13H À 16H 
 
 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 

17 
 
 
 
Biblio fermée  

 
 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 

 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 21 
 
 
 
 
Célébration de la 
Parole 9h30 

 

22  

 
23 Tombée des  

        textes journal 
24 
 
 
 
 
 
 
Biblio fermée 

 

25 26 
 
 

 

27 28 
 
 
 
Messe 9h30 

 

29   
Sortie du journal 
 
 

 

30 
 
 
 

 

31 
 
 
 
 
 
 

Biblio fermée 

 

Évènements à venir: 
 Festivités Champêtres : 6 et 7 septembre 2013 
 Bavaroise :   2 novembre 2013 

INVITATION - RAPPEL 
Les attraits du Parc Héritage, le Musée de la Poste et la Boutique de 
Forge sont ouverts du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00. 
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Ven te de b ières  et  vin , ép icerie, qu in ca iller ie, 

p lom berie, ob jets  et  vêtem en ts  s ou ven irs , 

loca tion  de DVD, 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 
MARC ROY, 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 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

Nouve aut é  :  plom be rie  Pe x  
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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, 25,00 $/an ou gratuitement par internet. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 

DES TEXTES 
DATES DE SORTIE DU 

JOURNAL 
Janvier 2013 22 janvier 2013 28 janvier 2013 

Févier 2013 19 février 2013 25 février 2013 

Mars 2013 19 mars 2013 25 mars 2013 

Avril 2013 23 avril 2013 29 avril 2013 

Mai 2013 21 mai 2013 27 mai 2013 

Juin 2013 18 juin 2013 25 juin 2013 

Juillet 2013 23 juillet 2013 29 juillet 2013 

Août 2013 20 août 2013 26 août 2013 

Septembre 2013 24 septembre 2013 30 septembre 2013 

Octobre 2013 22 octobre 2013 28 octobre 2013 

Novembre 2013 19 novembre 2013 25 novembre 2013 

Décembre 2013 17 décembre 2013 23 décembre 2013 

 
 
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 
 Aline Guénette, 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 
 

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 
- Estimation gratuite 

 

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 :    shik@tlb.sympatico.ca 

mailto:shik@tlb.sympatico.ca

