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LA PARTICIPATION CITOYENNE AU COEUR 

DE L’ANIMATION DU MILIEU ST-MARCOIS ! 
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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Sonata 

Tucson Elantra 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2013 SUR PLACE !  
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Pensées du mois 
« Aimer c’est l’art d’être avec d’autres, méditer c’est l’art d’être en relation avec soi 
même, laisser l’amour et la  méditation être vos deux ailes »  Osho. 
 

« C’est l’essence de la vie qui se manifeste dans les fleurs sous la forme du parfum. 
La qualité du cœur produit dans l’intellect ce parfum qui est semblable à la fragrance 
de la fleur. »  Pir O Mushid 
 

 « Il est vital de laisser une large place au changement dans les relations avec l'autre. 
Ces transitions tiennent lieu de périodes charnières, où l'amour véritable mûrit et s'épanouit. »  Dalaï Lama 
 
 « Avec la réincarnation l’erreur est de tomber dans la fatalité, si je dis c’est son karma et que je passe à coté de lui, 
c’est une grossière erreur, car c’est notre karma, si je passe à coté de lui est que je peux l’aider. Si la personne est 
toute seule dans le désert, là oui, c’est son Karma. Mais sinon c’est non assistance à personne en danger »  Daniel 
Maurin 

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

    

 Massage 
        pour le 

 traitement 
 de la 

 cellulite 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 2 juin de 10h15 à 10h45 : 
Temps d’adoration devant le Saint-
Sacrement à l’occasion de la Fête Dieu 
 
Dimanche 2 juin à 11h00 : 
 

Odilon Boutin 
  Gilles Roy  
Liliane Chiasson 
  Gilles Roy  
 

~ À 14h00 dimanche 9 juin: 
 

Défunts de la Famille Hilaire Boutin 
  René Boutin 
Louise Fontaine 
  Offrande au service 
 

Dimanche 16 juin à 11h00 : 
 

Défunts de la Famille Laurette et Adrien 
Bilodeau…  
  Germain Bilodeau  
Suzanne Gravel 
  Offrande au service  
 

Dimanche 23 juin à 11h00 : 
 

Yvon Aubé                   
  Famille Fortin  
Parents défunts 
  Blandine Gravel  
 
Dimanche 30 juin à 11h00 : 
 

 Célébration de la Parole 

2 CHANGEMENTS À NOTER POUR BIENTÔT : 
 Dimanche 9 juin prochain, la célébration 

eucharistique à St-Marc aura lieu à 14h00 au 
lieu de 11h00, en raison de la session 
Emmaüs qui se donnera les 7-8-9 juin. La 
messe est pour toute la communauté 
paroissiale. 

 À partir de juillet, et pour 4 mois, nous 
reprendrons l’horaire des célébrations à 
9h30. Le tableau avec le nouvel horaire sera 
mis dans le prochain feuillet paroissial de 
l’Éveil Campagnard.   

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

Semaine du 2 juin :  
Blandine Gravel / Intentions personnelles  
 
Semaine du  9 juin :  
Réjean Rouillard / Intentions personnelles  
 
Semaine du 16 juin :  
Yvette et André Marchand / Intentions personnelles     
 
Semaine du 23 juin :  
Rose-Emma Dupuis / Pour la santé   
 

Semaine du 30 juin :     
Rose-Emma Dupuis / Pour la santé   
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande  
est de 5$. 
 
FABRIQUE : 
Quêtes et revenus du 1er au 30 AVRIL 2013 :  
Prions :         30,75 $   
Quêtes :        228,29 $  
Honoraires de messe :     250,00 $ 

Capitation :        570,00 $ 
Location de salle :       310,00 $                 
Don aux baptêmes :       25,00 $  
Quête de funérailles :  1 606,66 $ 
Capitation d'avril :       410,00 $ 

Capitation  1er janvier au 30 avril 2013 :  
     1 210,00 $ 
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1ER VENDREDI DU MOIS :   

 

Vendredi, le 7 juin prochain (fête du 

Sacré-Cœur), 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! 

« MERCI! »  À LILIANE!... :    

 

Oui, un gros MERCI à Liliane Plante qui a vu à la 

préparation du temps de prière pour le Mois de Marie. 

Chaque lundi soir nous permettait de vivre un temps 

dédié à Marie et où l’on retrouvait chants, Parole de 

Dieu, réflexion, sans oublier la récitation du chapelet.  

 

~ Ces lundis de mai se vivaient à 19h, et toute la 

communauté paroissiale de St-Marc était invitée à venir.  

~ Déjà, il était « coutume » de se rassembler tous les 

soirs de mai pour prier Marie!...  

RÉSULTAT DE LA VENTE  

DE GARAGE :  

 

Une artiste peintre de notre paroisse, 

madame Lana Greben, qui a exposé 

dans différents endroits et qui a 

remporté un prix à l'Académie des Arts 

de Paris, nous a offert une de ses toiles.  

 

La vente de billets pour cette toile a 

rapporté :          343,00 $; 

 

La vente de différents objets :1 001,60 $. 

 

Total :        1 344,60 $. 

REMERCIEMENTS VENTE DE GARAGE:  

 

Cet événement doit sa réussite à beaucoup de 

bénévoles, soit Diane Laverdière, Fernande Fontaine, 

Marielle Roy Breton, Jacqueline Lantagne, Gérard H. 

Boutin, Jean-Guy Brière, Alain Corriveau, Jean-Marie 

Paradis, Raymond Breton, Nancy Harvey, Robert Duval.  

 

Sont aussi venus prêter main forte lors de la fermeture : 

Gilles Roy, Lorraine Larochelle, Pierre Petit et 

Clémence Petit.  

 

Un GROS merci à tous ces bénévoles, ainsi qu'à Lana 

pour le don de sa toile. 

Merci beaucoup. 

MÉNAGE DU TERRAIN :  

Messieurs Alain Corriveau, Gérard H. 

Boutin et Rosaire Fortin ont ramassé les 

débris sur le terrain de l'église.  

Merci à vous trois! 

ÉLECTIONS DES MARGUILLIER(ÈRES) :  
 
L'élection des nouveaux marguilliers (ières) aura lieu le 
dimanche 26 mai après la messe de 11h. 
 
À surveiller dans la prochaine édition du journal, le 
dévoilement des nouveaux membres du Conseil de 
Fabrique de St-Marc-de-Figuery. 

CAPITATION : 
 
Nous sommes rendus à ramasser la 
capitation.  
 
Toutes les personnes qui ont un revenu 
se devraient de payer la capitation.  
 
Ces sommes servent à l'entretien de 
l'église et de la salle Mgr Duchemin.  
 

Soyons généreux! Merci! 

CONFIRMATION DES JEUNES DE ST-MARC : 
 
C’est jeudi, le 30 mai prochain à 19h00 que Mgr Gilles 
Lemay viendra conférer le sacrement de confirmation 
aux jeunes de St-Marc, qui se sont préparés à recevoir 
ce sacrement.    
 

Cet événement avait été annoncé pour jeudi 3 mai, 
mais la date a dû être changée pour le 30 mai. 

Prions pour tous ces jeunes! 
Comme communauté paroissiale, 

nous nous devons d’être unis à cet événement. 
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REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE BRETON : 

 

La famille d’Ulric Breton tient à remercier tous les gens qui se sont déplacés pour offrir leur 
soutien lors du décès d’Ulric Breton. 
 
Un merci spécial à la chorale pour le beau chant, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont 
participé de près ou de loin, pour faire et servir le repas.     
 

Merci de tout cœur à chacun de vous! 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Ulric Breton :  

décédé au CSSS les Eskers d’Amos le 

26 avril 2013, à l'âge de 96 ans et 6 

mois. Il était l’époux de Marie-Laure 

Fortin, domicilié à St-Marc-de-Figuery. 

Les funérailles ont eu lieu à la paroisse 

de St-Marc le 30 avril dernier.  
 

Ulric Breton était le père de Michel 

(Lucie Perron) de notre paroisse.  

Il était un pionnier de notre paroisse et 

en était le doyen. 

Robert Gaulin :  

décédé au CSSS les 

Eskers d’Amos le 3 mai 

2013, à l’âge de 72 ans. 

Il était l’époux de Cécile 

Lacharité, domicilié à 

St-Marc-de-Figuery. Les 

funérailles ont eu lieu à 

la paroisse de St-Marc 

le 7 mai dernier. 

Conrad Marchand :  

décédé à St-Jérôme le 24 avril 

dernier, à l’âge de 74 ans. Il 

était l’époux de Thérèse 

Loranger. Les funérailles ont eu 

lieu à la Cathédrale de St-

Jérôme le 14 mai dernier. 
 

Conrad Marchand était le frère 

d’André Marchand (Yvette 

David) de notre paroisse. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION EMMAÜS PAR L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ LES 7-8-9 JUIN : 
 

La session Emmaüs approche à grand pas.  
 Pour donner quelques explications de plus sur cette session, il faut reprendre le récit des 

disciples d’Emmaüs: après la mort de leur Maître (Jésus), les disciples tout découragés s’en 
retournaient chez eux à Emmaüs, eux qui voulaient suivre Jésus et participer à sa mission à 
Jérusalem. Et voilà que Jésus marche avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître, nous dit l’Évangile de Luc. Tout en marchant avec eux, Jésus leur enseigne tout 
ce que dit les écritures au sujet du Messie. Mais ce n’est qu’à la fraction du pain, qu’ils 
reconnaissent Jésus, leur ami, leur Maître.  

 

La session c’est un temps d’arrêt qui nous est proposé, un cadeau qu’on s’offre à soi-même, pour 
écouter, découvrir Jésus, c’est risquer une rencontre personnelle avec Lui:  

 

Un temps d’arrêt… 
 pour écouter les enseignements que des personnes généreuses donnent en toute gratuité, 

sous la supervision d’un prêtre… 
 pour découvrir comment reconnaître Jésus lorsqu’il marche avec nous… 
 pour soigner nos peurs, nos blessures, nos incompréhensions… 
 pour accueillir les cadeaux qu’Il veut nous offrir gratuitement... 
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Voici ce qu’il faut faire pour suivre la session: 
 
 Réserver les dates à votre agenda : vendredi le 7 juin au soir, samedi le 8 juin, et dimanche le 

9 juin jusqu’à 15 heures… 
 S’inscrire: aller sur le site du diocèse d’Amos et remplir la fiche de l’inscription et la faire 

parvenir à l’Évêché d’Amos, ou bien aller chercher une feuille d’inscription à l’église, ou tout 
simplement communiquer avec Liliane Veillette 727-2397… 

 Débourser cinquante dollars, les repas sont compris dans ce montant. Un dépôt de dix dollars 
est demandé lors de l’inscription, (non remboursable)… 

 Apporter sa Bible, si on n’en a pas, quelques unes pourront être prêtées... 
 

Inscrivez-vous le plutôt possible, nous sommes limités à soixante participants.  
Une équipe vous y attend, (et Jésus sûrement sera des nôtres).  Alors on vous donne rendez-vous, à 
la salle Mgr Duchemin (sous-sol de l’église de Saint-Marc)  Invitation à tout le diocèse d’Amos, et 
une invitation spéciale est faite pour les Saint-Marcois.  Bienvenue à tous! 
 
Marielle Roy Breton 
 
N.B Nous sommes présentement à faire une banque de noms de personnes qui pourraient 
héberger les gens qui viennent de l’extérieur pour assister à la session Emmaüs.Si cela vous 
intéresse, communiquer avec Liliane au 819-727-2397 
 

Merci de votre générosité. 
 
 
RETOUR SUR LE CONGRÈS CHARISMATIQUE DES 17-18-19 MAI : 
 
Le congrès avait pour thème :  

« Pour une nouvelle évangélisation dans l’Esprit Saint ». 
 

 Nous avons eu droit à de bonnes conférences données par Mgr Gilles Lemay, évêque 
d’Amos, le Père Michel Rodrigue, curé de la Cathédrale, l’abbé Raymond Martel, d’Amos et 
l’abbé Denis Villeneuve, curé de Macamic…  

 Un beau témoignage d’un couple d’Amos nous a redonné confiance en notre rôle de parents, 
premiers éducateurs de la foi des enfants avec l’aide de l’Esprit Saint…  

 Des enseignements sur Marie, son rôle comme Mère de Dieu, épouse du Saint-Esprit, notre 
Mère, Mère de l’Église. C’est avec elle et l’Esprit Saint que l’Église aujourd’hui encore 
évangélise à travers le Monde… 

 Le sacrement du pardon a été précédé d’un enseignement sur la guérison et le pardon, 
appuyé par des passages de l’Évangile, et l’aveu (un aveu non voilé d’excuses mais un aveu 
en vérité, reconnaître que nous sommes pécheurs), aveu de nos manques d’amour envers 
Dieu ou le prochain, et   entendre les paroles du prêtre qui parle au nom de Jésus « Moi je te 
pardonne », est vraiment guérison. C’est avoir confiance en un Dieu de Miséricorde, non un 
Dieu punisseur. 

 Des enseignements sur notre mission de baptisé : Tout baptisé doit être témoin pas seulement 
de Jésus, mais de Jésus ressuscité. Un témoin joyeux, témoin vivant, confessant un Dieu 
Père, un Dieu Fils, un Dieu Esprit Saint, un Dieu Trinité. Il doit être témoin dans sa famille, 
mais aussi dans la communauté, i.e. sortir de lui-même et aller vers l’autre…  

 

Le tout a été clôturé par la messe de la Pentecôte à la Cathédrale avec la communauté de la 
paroisse Sainte-Thérèse, présidée par Mgr Lemay qui nous a entretenus dans son homélie sur les 
textes de la Parole de Dieu du dimanche de la Pentecôte, en passant par la nouvelle évangélisation.  
Vraiment ce fut une fin de semaine très enrichissante. (Par Liliane Veillette) 
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VISITE D’UNE DE NOS MISSIONNAIRES : 

 

 Le dernier Éveil Campagnard annonçait qu’en  juin prochain, nous 

aurions la visite d’une de nos missionnaires d’Afrique, soit Andrée 

Boutin, qui travaille au Ghana.  

 Il est prévu de faire une rencontre lors de son passage à St-Marc. 

Malheureusement la date précise de son arrivée est encore 

inconnue pour l’instant. Comme il n’y aura pas d’autre Éveil 

Campagnard avant son arrivée, un communiqué sera envoyé par 

la poste dès que possible, avec la date et l’heure de cette 

rencontre. Pour l’instant, nous savons qu’Andrée arrive à Montréal 

le 25 mai et repart pour la France à la fin juin. 

 Toutes les personnes intéressées sont invitées et on peut le dire 

autour de soi!....  

 

ANNÉE DE LA FOI 2012-2013 : 

 

(Suite de la lettre apostolique de Benoît XVI : ‘’La Porte de la Foi’’) 

 

8. En cette heureuse occasion, j’entends inviter les confrères Évêques du monde entier à s’unir au 

Successeur de Pierre, en ce temps de grâce spirituelle que le Seigneur nous offre, pour faire 

mémoire du don précieux de la foi. Nous voudrons célébrer cette Année de manière digne et 

féconde. La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ à 

rendre plus consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment de 

profond changement comme celui que l’humanité est en train de vivre. Nous aurons 

l’opportunité de confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les 

églises du monde entier; dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun 

ressente avec force l’exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la 

foi de toujours. Les communautés religieuses comme celles des paroisses, et toutes les réalités 

ecclésiales anciennes et nouvelles, trouveront la façon, en cette Année, de rendre une 

profession publique du Credo. 

 

9.  Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en 

plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une 

occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans 

l’Eucharistie, qui est « le sommet auquel tend l’action de l’Église, et en même temps la source 

d’où découle toute sa force ». En même temps, nous souhaitons que le témoignage de vie des 

croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue 

et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit, est un engagement que chaque 

croyant doit faire sien, surtout en cette Année.  

 

 Ce n’est pas par hasard que dans les premiers siècles les chrétiens étaient tenus d’apprendre 

de mémoire le Credo. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l’engagement 

pris par le baptême. Avec des paroles denses de signification, saint Augustin le rappelle quand 

dans une Homélie sur la remise du Credo, il dit : « Le symbole du saint témoignage qui vous a 

été donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd’hui chacun en particulier, est 

l’expression de la foi de l’Église notre mère, foi établie solidement sur le fondement 

inébranlable, sur Jésus-Christ Notre Seigneur. 
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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 
 
ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS : 
31 mai : Visitation de la Vierge Marie… 
2 juin  : Fête du Saint Sacrement (Fête-Dieu)… Dimanche 2 juin 2013 de 10h15 à 10h45 : 
    Temps d’adoration devant le Saint-Sacrement à l’occasion de la Fête Dieu 
5 juin  : Anniversaire ordination sacerdotale du Père Nick Boucher, c.s.v.(1971)… 
7 juin  : Fête du Sacré-Cœur… 
  : Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres… 
8 juin  : Fête du Cœur Immaculée de Marie… 
12 juin : Anniversaire ordination épiscopale de Mgr Gérard Drainville (1978-2004)… 
13 juin : Saint Antoine de Padoue… 
16 juin  : Fête des Pères… 
18 juin : Anniversaire ordination sacerdotale de Mgr Gilles Lemay… (18-06-1972) 
19 juin : Anniversaire ordination sacerdotale du Père Robert Lalonde, c.s.v. (1964) 
21 juin : Début de l’été… 
24 juin : Nativité de St-Jean-Baptiste, patron spécial des Canadiens français… 
29 juin : Saints Pierre et Paul, Apôtres… 
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SECTION MUNICIPALE 

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

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 mai 2013 
www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- 2 dérogations mineures ont été acceptées concernant des bâtiments non parallèles à la rue. 

2- Un appui est donné à la Municipalité de La Corne dans sa demande au Ministère des Transports 

(MTQ) pour une voie d’évitement à l’intersection de la route 111 et de la route du Lithium. 

3- Afin de compléter le dossier de demande d’aide financière au programme FAIC, la gestion de 

l’infrastructure est confiée à la Corporation de développement pour une période de 5 ans. 

4- Un mandat est donné à Me Michel Lantagne pour régulariser les titres de propriété d’une partie du 

chemin de l’Église. 

5- L’Offre de service de la firme d’ingénierie CIMA+ est acceptée au coût de 7 600$ pour analyser l’état 

des 2 ponceaux en béton armé du chemin des Prés. 

6- Puisque les membres du Comité consultatif d’urbanisme doivent être nommés à tous les 2 ans, voici 

les personnes qui constitues le comité : Serge Larouche, Réjean Mc Neil, Jérémy Bérubé, Jean-

Claude Périgny, Réal Nolet (conseiller), André Labbé (inspecteur municipal), Aline Guénette 

(directrice générale). 

7- Un projet de règlement visant à modifier l’alignement des constructions par rapport à la ligne avant 

d’un lot a été adopté par le conseil et une consultation publique aura lieu lors de la séance ordinaire 

du conseil le 3 juin prochain à 19h. 

8- L’échéancier des travaux d’assainissement des eaux usées présenté par Réjean Fournier de Genivar 

est accepté par le conseil. 

9- Monsieur le conseiller Réal Nolet est nommé Pro-Maire pour une période de 6 mois. 

10- Une résolution est envoyée à la Ville d’Amos et aux producteurs agricoles concernés à l’effet que la 

municipalité ne tolérera pas que les chemins municipaux soient brisés comme l’an passé lors du 

transport des boues septiques de la Ville d’Amos. 

11- L’employé municipal est autorisé à acheter des pneus LT avec pictogramme pour le pick-up 

Silverado. 

12- Un tracteur à pelouse, cub cadet, 23 forces, 54 pouces de coupe ainsi qu’une souffleuse à neige, 48 

pouces avec contrôle électrique, seront achetés chez Location Lauzon au coût de 7 478,98$. 

13- L’ancien tracteur à pelouse Craftsman est donné à la Fabrique pour l’entretien de la pelouse au 

cimetière. 

14- Une aide financière de 200$ sera versée à la Corporation de développement de St-Marc pour l’achat 

d’une tondeuse à pelouse pour le parc Héritage. 

15- Bien que stipulé par la loi qu’un conseiller ne doit pas s’absenter plus de 90 jours des séances, le 

conseil décrète que n’entraîne pas la fin du mandat puisque son défaut d’assister est dû à un motif 

sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité. 

16- Puisque la construction de 5 logements dans le périmètre urbain sera autorisée lors de la 

modification règlementaire qui aura lieu en 2013, le conseil autorise la construction d’une 

habitation de 5 logements au 430 route 111. 

17- Les dépenses sont adoptées au montant de 32 902.48$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI  3 juin 2013, 19h30 
 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Avis public est donné qu’une assemblée publique de 
consultation sera tenue au 10 avenue Michaud, Saint-
Marc-de-Figuery, le lundi 3 juin à 19h et concernant le 
premier  projet de règlement #211-2013 modifiant 
l’alignement des constructions par rapport à la ligne 
avant d’un lot. 
 
Le premier projet de règlement #211-2013 est disponible 
au bureau municipal pour consultation ainsi que sur le 
site web de la municipalité au www.saint-marc-de-
figuery.org 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-troisième jour 
de mai deux mille treize. 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 

MÉDAILLE DE CHIENS 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 167 

CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS 
 

ARTICLE 4 LICENCE 
 
Le gardien d’un chien, dans les limites de la 
municipalité doit, avant le 1er mai chaque année, 
obtenir une licence pour ce chien. 
 
ARTICLE 5 DURÉE DE LA LICENCE 
 
La licence est payable annuellement et est valide 
pour la période d’une année allant du 1er mai au 30 
avril.   
 
ARTICLE 6 COÛTS DE LA LICENCE 
 
Le coût annuel des licences de chiens émises en 
vertu du présent règlement est de 7,00 $ 
 
LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE DANS 
LA COUR DU PROPRIÉTAIRE  
ET MÊME LORSQU’ILS SONT PROMENÉS. 
 
 

MERCI DE RESPECTER VOS VOISINS ! 
 
 

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

SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochaines semaines vous verrez apparaître à 
l’intersection des chemins de villégiatures, des panneaux de 
signalisation visant à sensibiliser les futurs citoyens et les 
entrepreneurs de prendre soin du réseau routier municipal en 
attendant au 15 juin avant de faire effectuer du transport de grandes 
quantités de matériaux lourd. Malgré la fin de la période de dégel, les 
chemins municipaux subissent de grands dégâts tant que le fond du 
chemin n’est pas asséché. Nous comptons sur la bonne collaboration 
de toute la population pour rappeler cette sensibilisation à leurs 
futurs  voisins et/ou aux entrepreneurs effectuant du transport lourd 
pour la construction de bâtiments. 
 
***************************************************************************** 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

JE VOUS PROPOSE…. 

Un apéritif inspirant de mots et pensées de sagesse relatifs au développement 
 
• Inconnu: «Ce qui ne se régénère pas dégénère » 
 
• Eberezer Njoh-Mouelle: «L’homme doit être la finalité de tout développement» 
 
• Joseph Ki-Zebo: «C’est en étant profondément enraciné qu’on est prêt à toutes les ouvertures» 
 
• Léopold Senghor disait que la civilisation planétaire devait être celle du donner et du recevoir. 
 
• Patrick Viveret:« Autrefois, ce qui avait de la valeur n’avait pas de prix; aujourd’hui, ce qui a un prix n’a 
plus de valeur» 
 
• Thurgood Marshall: «Aucun de nous ne s’est élevé à la seule force de ses poignets. Nous sommes arrivés 
parce que quelqu’un s’est baissé pour nous aider» 
 
• Inconnu :«On l’a fait parce que tout le monde nous disait que c’était impossible» 
 
• Sobonfu Somé: «Il est important d’avoir un cercle de proches en qui on a confiance pour nous donner un 
sentiment d’appartenance et de communauté» 
 
• Seydou Badian Kouyaté: «L’homme nait, grandit, évolue, se réalise seulement au sein d’un ensemble qui 
l’enrichit et qu’il doit enrichir aussi. Hors de cette idée, de cette logique, il n’est pas d’homme.» 
 
• Inconnu : «Nous savons maintenant que bien des croyances du passé étaient des erreurs et des illusions. 
Pourtant nous refaisons la même chose aujourd’hui » 
 
• Joseph Ki-Zebo: «On laisse au marché le soin de décider si telle catégorie de la population doit survivre ou 
non. Mais le marché, c’est qui? 
 
• Rapport de l’ONU de 2003: «Le développement est un voyage qui comprend plus de naufragés que de 
passagers» 
 
• Maire de Curubita au Brésil , Jaime Lerner qui défend l’acupuncture en développement : «Il est important 
de ne pas faire tout en même temps et de terminer les projets. Il faut que les gens voient les travaux finis. La 
satisfaction permet l’engagement». 
Source :  Atelier, Le développement global et l’avenir de la ruralité, Gaston Plante, mai 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

Je choisis… Je fais… Je limite…  
 

Je loue des outils 

 

Des sites dédiés à la location de 

biens en tout genre, de matériel de 

bricolage (scie électrique, décolleuse 

de papier peint, etc.) sont en pleine 

expansion, ils pourront certainement répondre à vos 

besoins. Vous pouvez aussi vous arranger entre amis 

ou entre voisins pour vous échanger des outils plutôt 

que d’en acheter des neufs : c’est plus économique et 

cela permet de réduire les déchets. 

Je donne des vêtements, des jouets, des livres 

 

Des associations collectent des 

vêtements, des livres, des jouets 

ou encore du mobilier afin de leur 

donner une nouvelle vie et de les 

redistribuer à ceux qui en ont 

besoin. Les vide-greniers, les brocantes, ou les 

dépôts-ventes sont également un moyen de 

transmettre à d'autres ce dont on n'a plus l'usage. 
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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  

 

LA POLLUTION LUMINEUSE 

On parle de pollution lumineuse ou de photopollution lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et 

omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit.  Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables 

sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en 

permanence...) prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu'au plus petit village. 

 

La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car à priori peu néfaste pour la santé lorqu'on la 

compare aux pollutions plus classiques : déchets, smog urbain, eaux souillées....  Pourtant, la pollution lumineuse n'est 

pas sans conséquences sur le vivant et peut-être facilement réduite. 

 

Dès 1830, les responsables de l'éclairage à Paris n'allumait qu'un réverbère sur deux les nuits de clair de lune : une 

opération liée à des soucis d'économie plus qu'à la pollution lumineuse qui n'était pas encore significative. 

Plus récemment, c'est l'association américaine "Dark Sky" qui, dès 1988, a fait connaître ce phénomène qui s'est 

amplifié en véritable nuisance, bien visible par tous. En effet, les points lumineux ne cessent de se multiplier. 

C'est pourquoi : 

 en 1992, L'UNESCO consacrait, dans sa déclaration des droits pour les générations futures, un volet spécifique 

au droit et à la conservation du ciel et de sa pureté : "les générations futures ont droit à une Terre et à un ciel 

non pollués". 

 En 2002, les Congrès de Venise et de Lucerne lançaient des appels aux gouvernements mondiaux pour la 

sauvegarde du ciel nocturne. 

 Actuellement, l'ONU envisage de considérer le ciel étoilé comme "patrimoine commun de l'humanité". 

 

Identifier la pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est particulièrement visible lorsque le ciel est couvert par des nuages bas : ceux-ci réfléchissent 

et dispersent la lumière sur des kilomètres. Ainsi, le ciel semble rose / orange foncé. C'est particulièrement visible dans 

les villes et agglomérations. Normalement, le ciel devrait être entièrement noir, ou seulement éclairé par la Lune. 

Par temps clair et hors de la ville (campagne, forêt...), le ciel est bien plus noir qu'en ville et l'on peut facilement repérer 

la présence, dans un coin de ciel, d'une grande ville par le changement de teinte du ciel qui devient rose pâle et 

s'éclaircit. Ainsi, on peut tout à fait voir le halo lumnieux du coeur de l'agglomération parisienne à des dizaines de 

kilomètres de là. 

Source :  http://www.notre-planete.info/environnement/pollution_lumineuse_0.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.notre-planete.info/ecologie/dechets/
http://www.notre-planete.info/environnement/polluauto_4.php
http://www.notre-planete.info/environnement/eau/eau_qualite.php
http://www.darksky.org/
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INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 
TITRE:       AUTEUR:  MAISON D’ÉDITION: 
Fanfan       Alexandre Jardin Flammarion 

L’Alchimiste      Paulo Coelho  Anne Carrière 

Accident      Danielle Steel  France Loisirs 

L’Oracle della Luna     Frédéric Lenoir Livre de Poche 

Le rapport de Brodeck    Philippe Claudel Éditions Stock 

Le poing de Dieu     Frederick Forsyth Albin Michel 

Émile Genest, 50 ans de vie artistiques  Émile Genest  Éditions de l’Époque 

Taxi en cavale     Louis Émond  Pierre Tisseyre 

Le troisième secret de Fatima   Daniel Reju  France Louisirs 

Un amour en hiver     Élizabeth Berg France Loisirs 

Le mal-aimé      Janet Dailey  Libre Expression 

 

LES NOUVEAUTÉS : 

La dernière saison, Les enfants de Jeanne, tome 3 Louise Tremblay-D’Essiambre Guy Saint-Jean 

Mémoires d’un quartier, Adrien la suite, tome 12 Louise Tremblay-D’Essiambre Guy Saint-Jean 

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

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

Aspiramos, VVAACCeexxppeerrtt 

 
         Mélanie  
        Bouchard 

Airmos+ 
 
      Marc 
    Ouimet 

Aspirateur de toutes sortes : 

  * Résidentiel 

  * Industriel 

  * Portatif 

  * commercial 

  * central 

 

 Coffrages isolants 

 

 Purificateur d’air 

 

 Échangeur d’air 
 812, 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 
Des signes visibles de vieillissement prédiraient des maladies cardiaques 

 

Des personnes avec des signes de vieillissement comme la perte de 
cheveux, des rides et des poches de graisse au niveau des 
paupières, auraient un plus grand risque de maladies cardiaques 
que celles du même âge paraissant plus jeunes, selon une étude 
présentée mardi. 
 
"Les signes visibles de vieillissement reflètent l'âge biologique pas 
chronologique", a expliqué dans un communiqué le Dr Anne Tybjaerg-Hansen, 
professeur de biochimie clinique à l'Université de Copenhague au Danemark, 
principal auteur de cette recherche. 
 

Elle a présenté ses travaux à la conférence annuelle de l'American Heart Association réunie à Los Angeles.  
Selon l'étude menée sur près de 11.000 participants de 40 ans et plus - dont 45% de femmes -, ceux qui 
avaient trois signes de vieillissement sur quatre (calvitie sur le dessus de la tête, recul de la ligne des 
cheveux au niveau des tempes, poches de cholestérol sur les paupières et rides près du lobe de l'oreille) 
avaient un accroissement de 57% du risque de crise cardiaque et de 39% de développer une maladie 
cardiaque. 
 
Au cours de la période de suivi de 35 ans, 3.401 participants ont développé une maladie de coeur et 1.708 
ont eu une crise cardiaque.  Pris seuls ou combinés, ces signes physiques de l'âge prédisent le risque de 
crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires indépendamment des facteurs de risque traditionnels 
comme un taux élevé de mauvais cholestérol ou l'hypertension artérielle, a souligné cette chercheuse. 
Les dépôts de graisse autour de l'oeil est le signe de vieillissement qui à lui seul prédit le plus à la fois le 
risque d'infarctus et de développer une maladie cardiaque. 
 
Le risque de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires a augmenté avec chaque signe 
supplémentaire de vieillissement dans tous les groupes d'âge parmi les hommes et les femmes. 
Le risque le plus élevé a été observé chez les septuagénaires du groupe ayant plusieurs signes de 
vieillissement.  "Tenir compte de ces signes de vieillissement devrait faire partie de l'examen médical de 
routine des médecins", a donc estimé le Dr Tybjaerg-Hansen. 
 
Source :   http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=802723- 

201211071008&utm_source=intern&utm_campaign=20120430&utm_medium=newsletter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

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

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

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

 

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alopecie_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypertension_pm_sommaire
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
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INFO-JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 
Cet événement s’adressant au plus de 18 ans se veut une occasion pour les jeunes de 
s’informer et de participer au développement de la région. Échanger, se rencontrer, 
partager nos opinions, le tout dans un cadre festif et hors du commun!  
 
Où? Au Domaine St-Viateur (Trécesson, près d’Amos)  Carte Google Maps 
Quand? Les 7 et 8 juin 2013 
Combien? 40 $, incluant :  
- Conférence d’ouverture de Laure Waridel 
- Une journée de conférences et d’ateliers consultatifs 
- Un spectacle de fin de soirée avec les groupes Lubik et Kodiak 
- Les repas du samedi et du dimanche matin 
- L’hébergement du vendredi et du samedi 
 
Surveillez la page Facebook du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue! 
 
Pour plus de renseignements : 1 866-762-0774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.conferenceregionale.ca/courriel/150_chemin_st-viateur_trecesson.pdf
http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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INFO-JEUNESSE 
 

Je vous informe que Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue offrira cette année encore la Formation en 

animation en loisir et en sport. 

  

Les formations suivantes sont offertes les 14, 15 et 16 juin 2013 au Domaine St-Viateur « La Source » de 

Trécesson: 

 - DAFA, première partie  - DAFA, deuxième partie 

 - Défi Grand jeu (3
e
 année)  - Défi Dynamique de groupe (4

e
 année) 

  

Notez que pour cette fin de semaine de formation, les places sont limitées et seront attribuées en priorité aux 

organismes membres de LSAT et en fonction du principe « premier arrivé, premier servi ».  

  

De plus, une formation en coordination sera offerte. La date et le lieu de cette dernière seront déterminés en 

fonction des inscriptions. Ainsi, si vous ou quelqu’un de votre organisation a un intérêt pour ce volet, prière de 

nous en faire part le plus rapidement possible. 

  

Enfin, notez que pour toutes les formations, la date limite des inscriptions est fixée au jeudi 7 juin 2013 à 

midi. 

  

Pour connaître tous les détails et la tarification de ces formations  et accéder au formulaire d’inscriptions en 

ligne, veuillez suivre le lien suivant : 
http://www.ulsat.qc.ca/templates/lsat/index.php?p=rVOHlOB9oOhACfyqH3D5CDBnbFuUkl8JNyC8w8xwulw%3D 

  

Merci et au plaisir! 

  

Francis Murphy 

Conseiller en loisir 
 

 
 

 

  

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

375, avenue Centrale, Val-d'Or (Québec) J9P 1P4 

819 825-2047  /  1-866-626-2047 

fmurphy@ulsat.qc.ca  /  www.ulsat.qc.ca 
 

http://www.ulsat.qc.ca/templates/lsat/index.php?p=rVOHlOB9oOhACfyqH3D5CDBnbFuUkl8JNyC8w8xwulw%3D
mailto:fmurphy@ulsat.qc.ca
http://www.ulsat.qc.ca/
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INFO-SCOLAIRE 

TROUBLES D'APPRENTISSAGE: COMMENT LES DÉCELER  

Il a de la difficulté en maths? Elle n'arrive pas à bien lancer un ballon? Et si c'était un 

trouble d'apprentissage? Avant d'entrer en mode panique, on consulte ce qui suit. 

«Un trouble d'apprentissage est une condition permanente d'origine neurologique», explique Nathalie Roy, 

psychologue et fondatrice de Parcours d'enfants. Ce trouble affecte la capacité des enfants à acquérir de 

nouvelles connaissances. On parle de trouble d'apprentissage quand des tests standardisés (que seul un 

psychologue est apte à faire passer) révèlent chez notre enfant un retard d'au moins deux ans par rapport au 

niveau attendu à son âge. Comme ce retard est un facteur d'échec scolaire s'il n'est pas diagnostiqué, il est 

important d'agir tôt afin d'éviter que notre enfant ne se décourage au point de ne plus vouloir aller à l'école. 

«Souvent, l'enfant est soulagé par ce diagnostic. Il sait qu'il apprend différemment, mais ne comprend pas 

pourquoi. Avec de l'encouragement et des outils pour l'aider, il reprendra confiance», assure Nathalie Roy.  

Les enfants atteints d'un trouble d'apprentissage ne sont pas nécessairement moins intelligents que les autres, 

et ce serait une erreur de penser qu'ils ne pourront jamais goûter au succès. «Ces enfants ont souvent une 

intelligence supérieure à la moyenne. Ils ont tout pour réussir, mais ils n'y arrivent pas malgré leurs efforts», 

explique Lise Bibaud, directrice générale de l'Association québécoise des troubles d'apprentissage (AQETA).  

Quant aux difficultés d'apprentissage, on les distingue des troubles d'apprentissage de par leur caractère 

passager. Leurs causes sont souvent situationnelles: séparation des parents, problèmes avec les amis, etc. Un 

enfant qui éprouve des difficultés d'apprentissage pourra, en travaillant sérieusement, s'améliorer après 

quelques mois. L'enfant ayant un trouble d'apprentissage fera peu de progrès malgré ses efforts.  

Les troubles d'apprentissage se présentent sous diverses formes. Leur description et les signes à surveiller 

mentionnés dans ces pages servent simplement de repères pour nous guider. Si on pense que notre enfant en 

est atteint, on consulte un psychologue pour un diagnostic sûr.   
Source :  http://www.coupdepouce.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aqeta.qc.ca/


L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 5, 27 mai 2013                       Page 21 

INFO-PARENTS 

Mensonge : les parents ne montrent pas l'exemple 

La très grande majorité des parents 
chinois et américains mentent à leurs 
enfants, selon une nouvelle étude. 

L'International Journal of Psychology 
publie une étude affirmant que 98 % des 
parents en Chine disent mentir à leurs enfants, ainsi que 
84 % des parents américains. 

Pourquoi les parents mentent-ils? Pour s’assurer que 
leurs enfants se comportent bien, pour qu’ils mangent, 
pour que ceux-ci se sentent bien, pour les dissuader de 
toujours demander des jouets ou des friandises lorsqu’ils 
font des courses, ou encore pour encourager leur 
croyance en des personnages fictifs, par exemple le Père 
Noël ou la fée des dents. 

Entre les parents des deux cultures, il existait toutefois 
certaines différences : les parents chinois étaient plus 
susceptibles d’exiger un certain comportement de la part 
de leur enfant et de ne pas tolérer des écarts, ce qui 
pourrait expliquer certains mensonges. 

De plus, les parents chinois avaient, dans leur arsenal de 
mensonges, de fausses menaces qui sembleraient 
probablement étranges pour la plupart des parents 
américains, comme de prévenir son enfant qu’ils allaient 
l’abandonner s’il refusait de les suivre. 

La chercheuse, Gail Heyman, a suggéré de faire attention 
avant de trop mentir à ses enfants : si ceux-ci 
comprennent que vous leur mentez souvent, ils 
pourraient avoir du mal à vous faire confiance, selon 
Science Daily. 

Crédit photo : FreeDigitalPhotos.net 

 
Source: BUM interactif 

Comment élever des enfants heureux  

Le site Babble a donné quelques trucs 
qui permettent à vos enfants d’être plus 
détendus et plus équilibrés. 

Éliminez une activité : S’ils sont comme la 
majorité des enfants d’aujourd’hui, vos 
enfants sont probablement trop occupés. Les jeunes ont 
besoin de temps complètement libres, et de nos jours, 
malheureusement, ils en ont très peu. Seulement juste 
une activité de moins pourrait aider à rétablir l’équilibre. 

Arrêtez de crier autant : Les parents crient beaucoup 
après leurs enfants. Vous n’aimez pas l’admettre, mais 
c’est probablement vrai. Et si vous vous donniez comme 
but de crier la moitié moins? La prochaine fois que vos 
enfants vous tomberont sur les nerfs, essayez plutôt de 
quitter la pièce quelques instants. 

Lisez ensemble : Lisez avec vos enfants tous les soirs. 
C’est le meilleur moyen de leur transmettre l’amour de la 
lecture, d'être complètement présent avec vos enfants, et 
de leur accorder un temps pour se détendre avant le 
dodo. 

Pensez à votre rapport avec votre conjoint(e) : Le plus 
grand exemple que les enfants conserveront toute leur 
vie, c’est la relation entre leurs parents. Prenez de 
grandes respirations s’il le faut, et essayez d’être amical, 
de rire ensemble, d’accepter que l’autre ne soit pas 
parfait et d’être bien quand même. 

Travaillez sur vos problèmes : C’est vraiment difficile pour 
les enfants de grandir avec un parent qui a un ou des 
problèmes majeurs dans sa vie. Ce n’est pas facile, mais 
vous pouvez briser le cycle, et tout le monde s’en portera 
mieux. 

Crédit photo : FreeDigitalPhotos.net 

Source: BUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freedigitalphotos.net/
http://www.freedigitalphotos.net/
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INFO-AÎNÉS 
SUPPLEMENT AU LOYER 

Contexte : 
Grâce au programme de Supplément au loyer, si vous avez un faible revenu, vous pourriez obtenir une aide 
financière vous permettant d’habiter un logement du marché locatif privé ou appartenant à des coopératives 
d’habitation et à des organismes à but non lucratif. 
 
Description : 
Le programme est présentement en révision à la Société d'habitation du Québec. 
Le programme de Supplément au loyer permet à des ménages et à des personnes à faible revenu d'habiter 
des logements du marché locatif privé ou appartenant à des coopératives d'habitation et à des organismes 
sans but lucratif (OSBL), tout en payant un loyer semblable à celui payé dans un logement de type Habitation 
à loyer modique (HLM).   Le supplément au loyer sert à combler la différence entre le loyer convenu avec le 
propriétaire et la contribution du ménage (25 % de son revenu).  
La gestion du programme de Supplément au loyer est confiée principalement  

 à des coopératives d'habitation ou à des OSBL auxquels des unités de logements subventionnés ont été 
attribuées;  

 aux organismes mandataires de la Société  (offices d'habitation, centres de réadaptation) qui 
sélectionnent des logements du marché privé et les mettent à la disposition de ménages en attente d'un 
logement de type HLM.  

 
Services : 
 Demander le Supplément au loyer pour un logement dans une coopérative ou un organisme sans but 

lucratif 
 Demander le Supplément au loyer pour un logement du marché locatif privé 

Se renseigner sur le Supplément au loyer 
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://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/demander-supplement-loyer-cooperative.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/demander-supplement-loyer-cooperative.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/demander-supplement-loyer-marche.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/renseigner-supplement-loyer.aspx
http://www.55ans.info.gouv.qc.ca/
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RECETTE DU MOIS  

Poulet à l'indienne et riz 
 
1 c. à thé huile d’olive 
½   oignon, coupé en dés 
4  gros champignons, coupés en morceaux 
½   petite boîte de crème de poulet allégée 
1/3 tasse eau 
6 onces poitrines de poulet, sans la peau, en dés 
¼ tasse maïs en conserve, rincé et égoutté 
¼ tasse pois surgelés, décongelés 
1 c. à thé curcuma en poudre 
au goût poivre noir 
1/3 tasse riz blanc à grains longs 

Préparation 
 
Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile et 
faire cuire l’oignon et le curcuma pendant environ 
3 minutes.  
 
Ajouter les champignons et cuire 2 minutes de 
plus. 

 À feu doux, ajouter la crème de poulet et l’eau en 
remuant. 

  
 Ajouter le poulet, le maïs, les pois et poivrer. 

Laisser mijoter à feu doux pendant environ 
20 minutes. 

  
 Pendant ce temps, faire cuire le riz. 
 Dresser le riz dans 2 assiettes. Servir le poulet 

par-dessus et arroser d’un peu de sauce. 
  

Source :  
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Recettes/Fiche.aspx?
doc=poulet-a-l-indienne-et-riz_larose_nu 

 
 
 
 
 
 

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 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=oignon_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=champignon_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=poulet_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=mais_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=pois_frais_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=riz_nu
mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:lemire.francois@rcgt.ca
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CHRONIQUE QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
 

C’est le temps des séries de Hockey, voici un site (encore) où vous 
trouverez d’autres informations sur les résultats et les échos de 
vestiaires des différentes équipes de la LNH : 
http://www.monvestiaire.ca/ 
 
Pour différent travaux ou bricolage, voici un site (en anglais 
malheureusement) qui vous fournira plein d’informations : 
http://www.thewoodwhisperer.com 
 
Vous aimez le BBQ, vous aimez la revue Coup de Pouce, ce site de la dite 
revue vous donnera plein de truc et recettes pour la cuisson sur      
BBQ… bon appétit : 

        http://www.coupdepouce.com/cuisine-barbecue/a/21242 
 
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@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monvestiaire.ca/
http://www.thewoodwhisperer.com/
http://www.coupdepouce.com/cuisine-barbecue/a/21242
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

Cercle Maraîcher: à chacun son fermier de famille! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Quand tu prends conscience que ce que tu fais 

va se ramasser dans la bouche de quelqu'un, le 

respect s'installe»- Marc-André Corriveau 

Le Soleil, Jocelyn Bernier 

 

«Joindre la terre et la table». C'est le grand 

projet vert et citoyen de Marc-André 

Corriveau, initiateur du Cercle Maraîcher, 

un volet d'activités agroalimentaires qui 

s'ajoute à l'offre culturelle du complexe de 

la rue Saint-Joseph. 

 

Tour à tour en cuisine et en salle, le jeune 

homme de 36 ans, qui paraphrase le dicton 

de l'Union paysanne, estime que l'avenir 

passe par le fermier de famille! Pour 

comprendre la nouvelle mission du Cercle, 

Le Soleil s'est rendu à l'île d'Orléans, où 

Marc-André Corriveau prépare le terrain! 

L'idée est venue en juin, explique Marc-

André Corriveau qui nous accueille sur la 

terre de Christian Simard, son oncle. 

 

«Bien avant, j'amenais à Émile [Tremblay], 

le chef du Cercle, des topinambours et de la 

rhubarbe qu'il cuisinait. On s'est dit à la 

blague : pourquoi pas viser "la souveraineté 

alimentaire" du restaurant?» 

 

La graine était semée. L'idée a plu à Bruno 

Bernier, l'un des propriétaires, qui s'est 

associé à Marc-André Corriveau pour louer 

un hectare et demi de terre à M. Simard. Le 

Cercle Maraîcher venait de naître. Et Marc-

André Corriveau acceptait dès lors que 

dorénavant, «c'est la nature qui mène». 

 

55 hectares cultivable 
Il vente à écorner les boeufs en haut de la colline où s'étirent les 

55 hectares de terre cultivable. Marc-André Corriveau, son 

oncle Christian Simard et Lorenzo Turcotte, le petit-fils du 

fondateur de la ferme - la plus vieille de l'île, selon M. Turcotte 

- s'apprêtent à monter vers la cabane à sucre avec les chiens 

Balzac et Vénus. 

«Lorenzo, c'est un patient qui sarcle à la main, en silence», 

rajoute Marc-André Corriveau à propos du «sage» qui a vendu 

son quota de lait, puis sa terre, mais continue de veiller sur elle. 

«T'as déjà fait du Ski-Doo?» lance le néoagriculteur au 

photographe. Quelques minutes plus tard, nous voilà en train 

surfer vers la sucrerie où les plus vieux sont déjà rendus. 

 

«Ça fait deux jours que les érables n'ont pas coulé», raconte-t-il. 

«On en profite pour nettoyer les pannes avant le redoux. Après, 

la saison sera finie.» 

 

Opérée à l'ancienne avec un évaporateur chauffé au bois (sans 

appliquer la technique de l'osmose inversée qui réduit le temps 

d'évaporation), la sucrerie compte 1400 entailles. Au final, 

autant de «cannes» trouveront preneurs sur l'étal du Cercle. 

 

«Les serveurs, les commis... tout le monde est venu nous aider», 

poursuit Marc-André Corriveau qui avoue «avoir hâte de 

planter». «Les sucres m'ont occupé en même temps que mes 

semis.» 

 

Ses plants en devenir, des hybrides performants certifiés bio, il 

les a partis chez lui, à Beauport, non loin de la Ferme Proteau, 

ces agriculteurs urbains menacés de vendre en raison de la 

hausse spectaculaire de taxes. L'analogie est lourde de sens alors 

que lui rêve du jour où chaque citoyen aura son fermier de 

famille... 
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Plus petit, plus humain 
Lors du trajet de retour vers la ferme, Marc-André Corriveau 
se désole de la dominance de la monoculture sur plusieurs 
terres de l'île. «L'an dernier, c'était du maïs qui poussait ici», 
dit-il en pointant un large pan de terre. Lui vise davantage le 
maraîchage diversifié sur planches permanentes selon les 
principes enseignés par le spécialiste Jean-Martin Fortier, 
auteur de l'ouvrage Le jardinier-maraîcher : manuel 
d'agriculture biologique sur petite surface. «La petite 
surface» est l'autre «obsession», après le bio, de Marc-André 
Corriveau, apôtre du small is beautiful. 
 
S'il espérait au départ approvisionner de manière 
autosuffisante Le Cercle, il a changé en partie son fusil 
d'épaule en voyant que cela l'obligerait à grossir les rangs 
avec une agriculture moins respectueuse de l'écosystème. 
D'autant que le Cercle Maraîcher n'arrosera pas ses légumes 
ni d'engrais de synthèse ni d'herbicides et insecticides. Pour 
obtenir la certification biologique Québec Vrai, mais surtout 
parce qu'il y a une satisfaction profonde à prendre le temps 
de faire les choses et bien.  «La vitesse tue en agriculture», 
soupire Marc-André Corriveau au sujet de la rapide et 
inquiétante croissance des légumes «de laboratoire» et autres 
résultantes de l'effet des OGM. «Quand tu prends conscience 
que ce que tu fais va se ramasser dans la bouche de 
quelqu'un, le respect s'installe.» 
De là part aussi le désir de cultiver pour son prochain. Par 
conséquent, le Cercle Maraîcher proposera sur inscription des 
paniers de légumes. 
 
«Ce partage nous l'avons voulu parce que nous croyons en 
une agriculture soutenue par la communauté [ASC]. 
Connaître le producteur humanise la consommation.»  Dès 
les premières récoltes, les citoyens ordinaires - c'est-à-dire 
ceux qui n'ont pas souscrit à un plan de panier - pourront eux 
aussi s'approvisionner en crucifères, épinards, laitues, 
betteraves, etc. directement sur l'étalage du Cercle.  Y voit-il 
une compétition avec la Coop Les Grands Rangs, à un coin 
de rue? «Le monde attire le monde», tranche Marc-André 
Corriveau qui voit en la rue Saint-Joseph, un supermarché 
local avec tous ses acteurs nourriciers que sont Eumatimi, 
JEF Poissonnerie, la Coop et Le Cercle. 

Maîtres chez nous 
Techniquement, son potager «régulier» sera 
divisé en sept jardins à l'avant de la ferme. À 
l'arrière poussera un jardin patrimonial où 
seront localisées des variétés rares moins 
productives, mais très savoureuses, par 
exemple de tomates.  «Éventuellement, 
j'aimerais créer au Cercle [à la ville] une zone 
d'échange de semences pour garder notre 
biodiversité vivante.»  Marc-André Corriveau 
n'est pas un «tiède». Il a plusieurs passions. 
Celle des légumes et de la poule Chanteclerc. 
 
«Quand j'ai servi ma première Chanteclerc au 
restaurant, j'ai frappé de quoi. De voir grandir 
l'oisillon jusqu'à la maturité et l'assiette, il y a 
un cycle qui se boucle.» 
Faut voir sa fierté lorsqu'il nous présente son 
coq reproducteur. «Prends-le de son bon 
profil», dit-il au photographe. Depuis 
l'ancienne laiterie convertie en poulailler, il 
raconte que d'ici quelques jours, ces pondeuses 
arriveront - Le Cercle Maraîcher offrira des 
oeufs frais. Quatre porcs de race Berkshire 
couleront également des jours heureux à la 
ferme, nourris aux épluchures du Cercle. 
 
Pour l'instant, le jardinier qui plantera sous peu 
en toute humilité, comme il le dit avec une 
sincérité non feinte, rêve du jour où il pourra 
se préparer un club-sandwich «fermier» avec 
son poulet, son bacon, ses tomates et, qui sait, 
son pain de blé pétri avec de la farine de chez 
lui. 
 
Sur notre départ, Marc-André Corriveau nous 
rattrape. L'aller-retour à la cabane en Ski-Doo 
le chicote. «À l'été, on devrait avoir un 
véhicule hybride pour transporter les 
légumes...» Cohérent, le fermier venu de la 
ville... 

Source :    http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/alimentation/201304/11/01-4640080-cercle-maraicher-a-chacun-son-fermier-de-famille.php 
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C’est une centaine de personnes qui ont répondu à 

l’invitation.  Ce fut très agréable d’accueillir en grand nombre 

les familles.  Un succès dont le mérite revient au fait que 

plusieurs personnes ont participé à élaborer son contenu, ont 

investi dans la façon de transmettre l’histoire locale, ont joué 

des rôles hors du commun, ont pris des engagements, se sont 

appropriés un contenu d’informations.  Voilà une façon qui 

permet que ce patrimoine soit connu sur tous ses aspects.   

 

Les gens qui se sont impliqués dans des rôles sont :  les 

arbitres Jacques Riopel et Jocelyne Bilodeau, nos 

improvisatrices, Johanne Sabourin et Christine Mercier, ils 

ont su maintenir et faire interagir l’auditoire avec brio.  

 

C’est à partir de brides d’événements historiques que les 

acteurs amateurs, improvisateurs et citoyens ont raconté des 

événements liés à la thématique.   Nous en savons plus 

maintenant sur où, quand, qui et comment la population  

St-Marcoise s’est animée et s’anime encore aujourd’hui à 

travers les activités sportives.  Ce fut une soirée ou le plaisir, 

le rire, la complicité, la convivialité ainsi que l’émotion et la 

passion étaient du rendez-vous.   

 

Célébrer, reconnaître et faire connaître notre histoire locale 

peu prendre plusieurs formes.  Au-delà d’organiser des fêtes 

villageoises pour souligner l’atteinte d’un quart de siècle 

supplémentaire, nous avons besoin de connaître et de 

transmettre l’histoire de notre localité aux citoyens qui 

l’habitent. Cela peut prendre une multitude de façons;  livre 

souvenir, recueils de faits, journal, photos, conservation 

d’objets, etc.   Par ces moyens, nous laissons une trace, une 

marque de notre passage. 

 

Les personnes qui ont répondu à l’invitation ont pu aussi 

découvrir un visuel qui a fait un rappel d’une partie de notre 

histoire locale et par le fait même, pour chacun, se remémorer 

des épisodes d’histoires qui ont été racontés par nos parents, 

grands-parents et pour certains arrières grands-parents.  Merci 

à tous ceux qui ont participé spontanément au cours de la 

soirée. 

 

 

 

Les nouvelles de 1989 de Sportvision ont 

captivé l’attention des participants. 

Pour certain c’était des retrouvailles et pour 

d’autres d’était une occasion de d’échanger 

entre amis. 

Un souper en bonne compagnie par un bon 

samedi soir ! 

SECTION DES NOUVELLES  
 

5
e 
Événement printanier 

RACONTE-MOI MON VILLAGE ! 

SAMEDI 27 avril 2013, toutes les générations de la population St-Marcoise ont été conviées à l’événement 

annuel printanier «Raconte-moi mon village !» dont la thématique de cette année était 

«Le hockey social = le social du hockey des St-Marcois». 
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La réussite d’un tel événement se concrétise aussi parce que des gens collaborent, participent, répondent 
présent pour donner un petit coup de main.  Nous transmettons nos remerciements à Mesdames les 
conseillères Diane Laverdière et Thérèse Lemay et à Mesdames Suzanne Lafrenière et Clémence Petit qui ont 
su prendre en main la préparation et le service du repas.  Merci à Monsieur Pierre Petit et son petit-fils 
Richard qui ont travaillé à la construction, montage et démontage de la mini-patinoire.     
 

De plus, Madame Jocelyne Bilodeau, agente de développement de la municipalité a coordonné l’événement, 
avec l’aide de citoyens et citoyennes qui ont contribué aux recherches historiques, montage du matériel et la 
mise en scène de la partie transmission des épisodes historiques.  Merci à Christine Mercier, Johanne 
Sabourin, Dominic Boutin, Jacques Riopel et Daniel Boutin. 
 

Nous comptons parmi nos personnes dévouées Monsieur Guy Allard, qui est venu capter en images cet 
événement mémorable, Monsieur Daniel Audet et Madame Aline Guénette ont assuré le service du bar ainsi 
que la partie photographie. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abitemis.info/Image.ashx?ImageId=b71090ce-aa57-4137-9ff5-56f169ec4442&MaxWidth=800&MaxHeight=600
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Les photos démontrent l’ambiance dans laquelle l’animation s’est déroulée.  Nous avons en photos quelques 

participants en action de performance, dont Cédric Boutin, Marielle Roy Breton, Johanne Sabourin, Christine Mercier.  

Nous avons eu aussi Chantale Rose, Mario Boutin, Yvan Périgny, Luc Corriveau et Manu Paris. 

PHOTOS SOUVENIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands comme les petits ont joué au 

hockey.  Nous avons assisté à un match 

dont la rivalité St-Marc et La Corne 

devait être mise de l’avant.  Les membres 

de l’équipe des Éperviers de La Corne 

ont été difficiles à recruter.  C’est Karl 

Steppan, Jessy Plourde et Johanne 

Sabourin qui étaient les joueurs des 

Éperviers, tandis que du côté des Aigles 

nous avions Gérald Boutin, Mario Boutin 

et Christine Mercier.  Nous avons pu 

constater que jouer au hockey c’est 

comme faire de la bicyclette, ça revient 

vite l’esprit de vouloir gagner à tout prix. 
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Nos jeunes joueurs ont été :  Jorane Breton, 

Emie Cloutier, Mathieu Cloutier, Félix Breton, 

Manu Paris, Philippe Trépanier, 

William Cloutier, Amélie Breton 

Les petits nous ont offert de très belles performances.  La 5
ième

 édition de Raconte-Moi Mon Village a 

accueilli en grand nombre les familles.  Le concept organisationnel de cet événement est de faire 

participer l’ensemble des personnes présentent qui le désirent.  Les participants de cette année ont été 

en mesure de constater que c’est une réalité.  L’arbitre en chef a tenté du meilleur de ses 

connaissances de mettre en application les règlements, même s’il avait de la difficulté à différencier 

l’utilisation entre son sifflet et son micro ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

 

L’ACTIVITÉ A 

PERMIS DE FAIRE 

UN GAIN NET DE 

1 241,41 $.  CETTE 

SOMME EST 

ATTITRÉE AU 

FINANCEMENT DU 
PROJET DE 

RÉFECTION DE 

L’INFRASTRUCTURE 
SPORTIVE ! 

MERCI À TOUS LES 

PARTICIPANTS ! 
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Les membres du conseil 

d’administration tiennent à 

transmettre les sincères 

remerciements à Madame Réjeanne 

Larochelle qui a occupé un poste de 

directrice de 2005 à 2013 au sein du 

Conseil d’administration du Club de 

l’Âge d’Or de St-Marc-de-Figuery. 

 

Ils ont énormément apprécié son 

dévouement, sa collaboration, son 

bon travail et surtout sa bonne 

humeur.  

SECTION DES NOUVELLES 

DE VOTRE CLUB DE L’ÂGE D’OR !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 mai dernier s’est tenue l’assemblée 

générale annuelle du Club de l’Âge d’Or 

de St-Marc-de-Figuery.  Les membres du 

conseil d’administration sont : 

Gabriel Lantagne, vice-président 

Jacqueline Lantagne, secrétaire-trésorière 

Les directeurs et directrices :  

Gérard H. Boutin Donald Audy 

Roger Breton  Marielle Roy  

Clémence Petit Pierre Petit 

 

Merci ! 

PROCHAINE ACTIVITÉ DU CLUB DE LÂGE D’OR  

DE ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Le 11 juin 2013, pique-nique, souper.  Les activités débuteront à 14h00, si la 

température le permet, le tout se déroulera au Parc Héritage à la véranda.  En 

cas de pluie, l’activité se tiendra au local de l’Âge d’or. 

Bienvenue à tous ! 
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  
 

 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 

Parc Héritage 

Circuit agro-touristique 

Festivités Champêtres 

 

Sommaire de la tâche : 
 

Le travail du Guide touristique - journalier consiste à accomplir des tâches se rattachant aux activités 

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

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

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

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

touristique; 

- Travaux de préparation dans le cadre des Festivités Champêtres. 

 

Rémunération et horaire : 

10,15 $/heure (salaire minimum) 

35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de semaine 

Critères de sélection : 

Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2013; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2013; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 14 juin 2013 au 

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

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

 

 
 

Fleurs, Cadeaux, Plantes,  
Encadrements, Emballages… 

 
 
 
 
 
 

Sylvie Rouillard 
Propriétaire 

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

srouillard@sylviefleuriste.com 
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BONNE FÊTE DES PÈRES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Un souhait pour toi, 

 

On dira ce qu’on voudra, des dimanches comme celui-là ont leur raison d’être et ne sont pas près de 

disparaître… 

 

Parce que les jeunes comme nous ne prennent pas assez souvent le temps d’exprimer leur gratitude aux 

adultes comme toi, qui contribuent le plus à leur épanouissement. 

 

Heureuse Fête des Pères ! 
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Votre bibliothèque est ouverte tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

LES P’TITS PLAISIRS DES FAMILLES EN FORME 
TROISIÈME ÉDITION 
 

Venez vous chercher un livre en marchant … 

Pour une troisième année le projet des « Les p’tits plaisirs des familles en forme » 
se déroule jusqu’au 14 juin 2013, Énergie Famille s’associe aux bibliothèques pour 
promouvoir un autre moyen de faire de l’exercice. S’offrir le plaisir d’un bon livre 
en se rendant à la marche donne droit à un coupon de participation pour le tirage 
dans chaque bibliothèque d’un sac à l’effigie de Énergie Famille qui par la suite 
devient éligible au tirage du grand prix qui est une bicyclette d’une valeur de 
500$ de chez Intersport d’Amos.  

Bonne chance et bonne marche!  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

L’ÉTÉ SE FAIT SENTIR !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ou plutôt la verdure est apparue, donc nous 

vous invitons à faire un peu de ménage sur 

vos terrains et les aires publiques afin que 

notre village soit beau et agréable !! 

 

Cette tâche est la responsabilité  

de chaque citoyen ! 

 

Merci de votre collaboration ! 

UN PETIT RAPPEL 

 

 

 

 

N’oubliez-pas que si vous 

prévoyez réaliser des projets 

d’agrandissement, de rénovation, 

d’ajout de bâtiment, etc., LA 

PREMIÈRE ÉTAPE est de 

rencontrer l’inspecteur municipal 

afin de vous assurer que les 

normes sont respectées !  

Mais encore de ne pas être dans 

l’obligation de recommencer ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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/
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-menage-lessive-etc--2.html
http://nbruno.unblog.fr/files/2009/03/027.jpg


L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 5, 27 mai 2013                       Page 37 

 SECTION DES COMMUNIQUÉS 

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 
 

 

 
 
  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 
 

 

Quelques conseils pour assurer  

la qualité de l’eau potable 

 

Les bactéries et autres micro-organismes n’altèrent pas 

l’apparence ni le goût de l’eau. La contamination passe 

donc souvent inaperçue. De plus, les bactéries peuvent 

contaminer tous les types de puits, y compris les puits 

artésiens. C’est pour ces raisons que la Direction de santé 

publique de l’Agence recommande de faire analyser l’eau 

des puits deux fois par année : la première fois, juste 

après la fonte des neiges, et la seconde, au cours de l’été, 

généralement en juillet, idéalement après une période de 

pluie abondante. Ces périodes de l’année sont plus 

sujettes à la contamination des puits domestiques. Une 

installation non étanche peut également laisser place à 

des infiltrations le long des parois du puits ou par le 

couvercle.   La détection de coliformes (bactéries) dans 

l’eau demeure un bon indicateur de la vulnérabilité des 

puits. La liste des laboratoires accrédités par le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs pour procéder à l’analyse 

bactériologique de l’eau potable est disponible au 

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

Le Relais pour la vie 

MRC D’ABITIBI 7 JUIN 2013 
 

 

 

 

 
Le Relais pour la vie est une course de nuit amicale et 

inspirante, d’une durée de 12 heures, qui vous permet de 

vous joindre aux autres membres de votre communauté 

pour recueillir des fonds, célébrer la vie et lutter contre le 

cancer. L’ambiance festive du Relais pour la vie fait que 

tous - parents, amis et collègues - peuvent y prendre plaisir, 

quel que soit leur âge ou leur niveau de forme physique!  

 

Des groupes de 10 à 15 participants recueillent des fonds 

individuellement et en équipe afin d’aider la Société 

canadienne du cancer à sauver des vies et à soutenir les 

personnes qui font face à un cancer. Les participants au 

Relais s’engagent à recueillir au moins 125 $ (100 $ de 

dons, 10 $ inscription, 5 $ luminaire); des outils sont à leur 

disposition pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

 

Pendant le Relais, les équipes se joignent à des survivants 

du cancer sur une piste, dans un stade ou sur un terrain de 

sports des environs pour marcher ou courir à tour de rôle, 

toute la nuit durant. En tout temps, au moins un membre de 

chaque équipe doit se trouver sur la piste, tandis que la fête 

bat son plein tout autour. Des tentes sont dressées et 

décorées pour l’occasion; il y a de la musique, de la 

nourriture, des activités et de l’animation durant toute la 

nuit car c’est aussi une célébration de la vie! 
 

Prochains défis: Abitibi-Témiscamingue 

 
02 juin. 2013 

Place Centre-Ville d'Amos 

Amos, 13:00 - 15:30 

 

02 juin. 2013 

Promenades du Cuivre 

Rouyn-Noranda, 12:00 - 15:00 

 

09 juin. 2013 

Carrefour La Sarre 

La Sarre, 13:00 - 15:30 

 

Le Défi têtes rasées
MD

 Leucan est une activité 

de financement majeure de Leucan qui 

mobilise la communauté dans un élan de 

solidarité afin d’offrir des services aux familles 

d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la 

recherche clinique. 

 

Les participants du Défi têtes rasées Leucan 

doivent mettre leur propre tête à prix pour 

amasser des dons auprès de leur entourage : 

famille, amis, voisins, collègues, etc. 

 

C’est aussi un geste de soutien envers les 

enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, 

une altération de leur image corporelle par la 

perte des cheveux. 

 

Prendre part au Défi têtes rasées Leucan, c’est 

faire partie d’une famille unique sur qui les 

enfants atteints de cancer peuvent compter au 

quotidien. 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.tetesrasees.com/fr/event/place-centre-ville-d-amos
https://www.tetesrasees.com/fr/event/promenades-du-cuivre
https://www.tetesrasees.com/fr/event/carrefour-la-sarre
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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 

Monsieur, Madame 
 
Les membres du Comité organisateur des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery, sont 
heureux de vous inviter à sa 15ième édition d’activités qui auront lieu les 6 et 7 septembre 2013. 
 
Une année de plus, nous désirons organiser un événement de qualité continue.  Par le présent 
communiqué nous venons solliciter votre support financier afin que vous soyez parmi nos 
partenaires pour la réussite de cet événement.  Depuis sa première édition, l’objectif premier est de 
mettre en valeur le potentiel humain, matériel, touristique ainsi que culturel.  Alors, à travers les 
activités et les services offerts les ressources locales, territoriales et régionales sont mises en avant 
plan.    
 
L’une des façons d’atteindre ce but, c’est la production d’un livre souvenir dont des textes sur la 
thématique de l’année y sont inclus ainsi que de la visibilité pour des partenaires tel que vous. Ce livre 
sera remit aux 416 convives présentes lors de notre souper Champêtre du  samedi.  Voici donc ce qui 
vous est offert : 

Dimension Prix Dimension Prix 

Carte d’affaires 30 $ ½ page 110 $ 

¼ de page 60 $ Page entière 210 $ 

 
Nous apprécierions une réponse au plus tard le 14 juin 2013, pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter Madame Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 
 
Merci à l’avance de l’attention portée à la présente.  Espérant vous compter parmi nous, veuillez 
recevoir nos sincères remerciements. 
 
 
Bernard Cloutier 
Président 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des voisins 2013 

 POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE 

AU GROUPE DE RÉSIDENTS QUI, DEPUIS HUIT ANS, SE 

RÉUNISSENT AU PARC HÉRITAGE, LIEU CENTRAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY À COMPTER DE 18H ! 

 

NOUS PROFITERONS DE L’OCCASION 

POUR INAUGURER LA VÉRANDA  

& ACCUEILLIR DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ! 

 
Apportez un plat à partager et vos consommations.  Sur le lieu il y aura la vente 

de hot-dog.  Pour agrémenter la fête, il y aura de la musique et un feu de foyer.  

Ceux qui le désirent apportez votre instrument de musique ou jeux de groupes. 

 

Voilà les éléments de base qui feront que les citoyens animeront la 8
ième

 Fête 

des Voisins St-Marcoise !  

 

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

 

Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du bon voisinage, lancez-vous en 2013. Rendez-vous le 

vendredi 31 mai. Que cette fête soit le point de départ d'un nouvel art de vivre ensemble.  

 

Bienvenue à tous ! 

 

Bonne Fête des voisins! 

 
 

C’EST LE 31 MAI 2013 À ST-MARC-DE-FIGUERY, AU PARC HÉRITAGE  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 –JUIN 2013 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
* mercredi  5 juin : 

 -  Vaccination enfants en avant-midi   

 

* jeudi  6 juin : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

 -  Consultation au local de santé (9h30 à 11h) 

 

* jeudi  20 juin : 

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

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

           Annick Lagacé 

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

Merci! 

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

Téléphone : 732-3271 
 

Clinique prise de sang (8h30 à 9h30) 

* lundi   3 juin  :  Landrienne 

* mardi 25 juin :  La Corne, salle Champagne 

 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 
Les cartes prépayées 

Une « carte prépayée », c'est une carte, un chèque, un certificat ou tout autre instrument qui permet de se procurer 
des biens ou des services en échange d’un paiement déjà effectué.   Par exemple : 

 Une carte de téléphonie cellulaire. 
 Une carte de transport en commun. 
 Une carte de crédit prépayée (ça existe!). 
 Une carte-cadeau valide dans un commerce précis (ex. une librairie). 
 Une carte échangeable contre un bien ou un service particulier (ex. un massage). 
 Une carte valable chez tous les commerçants d’un lieu donné (ex. un centre d’achats). 

Important!  Les cartes que vous recevez gratuitement à l’achat d’un bien ou en échange de points (ou autre mode  
  de récompense) ne sont pas visées par les règles décrites dans ce texte. 

Source :  http://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-cartes-prepayees 
Un solde remboursable en argent 
Si vous le lui demandez, le commerçant doit vous payer en 
argent tout montant inférieur à 5$ qui reste sur la carte 
prépayée, sauf s’il s’agit d’une carte de téléphonie cellulaire 
ou d’une carte de crédit prépayée. 
Un solde protégé quand vous remplacez la carte 
Votre carte prépayée peut prévoir une date à laquelle vous 
devrez vous présenter pour la faire remplacer. Par exemple, la 
compagnie pourrait vouloir que toutes les cartes en 
circulation respectent son nouveau design. 
Le montant qu’il vous restait sur l’ancienne carte doit 
demeurer intact. 
 
De plus: 
 Votre carte doit être remplacée gratuitement. 
 La date de remplacement doit être indiquée sur la carte. 

Le fait que vous ne pouvez pas perdre le montant qu’il vous 
restait doit être indiqué tout de suite après la date. 

La date d’expiration des cartes prépayées 
 Depuis le 30 juin 2010, les cartes prépayées ne 

peuvent plus prévoir de date d’expiration, 
sauf les cartes de téléphonie cellulaire et les 
cartes qui donnent accès à un service de façon 
illimitée (ex. une carte d’autobus.) 

 S’il s’agit d’une carte échangeable contre un 
bien ou un service spécifique, le commerçant 
peut toutefois réclamer la différence entre le prix 
du bien ou du service au moment où il est 
réclamé, et ce qu’il coûtait lors de l’achat de la 
carte. 

Le commerçant doit alors obligatoirement indiquer 
sur la carte : 
o le prix du bien ou du service à la date de l’achat; 
o la date à partir de laquelle le commerçant peut 

réclamer la différence; 
o la possibilité qu’il puisse réclamer cette 

différence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Juin 2013 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

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

1 2 
 
 
10h15 à 10h45 : 
Temps d’adoration 
devant le Saint-
Sacrement à 
l’occasion de la 
Fête Dieu 
 

 Messe 11h00 
3  
 
 
  

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

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5  
 
 
Services du CLSC au 
10, ave. Michaud :  
Vaccination enfants 
en a.m.  
 

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

6  

 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Prise de sang : 
8h30 à 9h30  
Consultation : 
9h30 à 11h  
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 
 
 

Relais pour 
 la vie 

 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

8 9  

 
 
 
 
Messe 14h00 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

11 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12  
 
 
 
 

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

13  
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

15 

FÊTE DES 
VOISINS 
SECTEUR 
SIGOUIN 

16 

 
 
 

 
Messe 11h00 

 
Fête des Pères 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

18 

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

19  
 
 
 

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

20 
 
Services du CLSC au 
HLM :  
Consultation : 
13h à 15h  
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

22 23  

 
 
 
 
Messe 11h00 

 
 

24 

 
 

Fête de la 
St-Jean-Baptiste 

 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

25 

Sortie du journal 
 
Services du CLSC à 
La Corne, salle 
Champagne:  
Prise de sang : 
8h30 à 9h30   
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

26  
 
 

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

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 30 
 
 
 
 
Célébration de la 
Parole 11h00 
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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  



L’Éveil Campagnard, Volume 13, numéro 5, 27 mai 2013                       Page 49 

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 

DEVINETTES 
Source :  http://www.takatrouver.net/devinettes/index.php?a=dernier 

VRR !!! 
Trop facile :  Monsieur et Madame Coptère ont un 
fils, comment s’appelle-t-il ? 
 
Élie 

6+6+6+6+6+...=.. 
SUR UN POMMIER IL Y A 6 BRANCHES. 
SUR CES 6 BRANCHES IL Y A 6 BRANCHES  
SUR CES 6 BRANCHES IL Y A 6 BRANCHES  
SUR CES 6 BRANCHES IL Y A 6 BRANCHES  
ET SUR CES 6 BRANCHES IL Y A ENCORE 6 BRANCHES  
ET SUR CES 6 BRANCHES IL Y A 6 POIRES 
COMBIEN Y-A-T-IL DE POIRES ? 
 
IL Y EN A PAS C'EST UN POMMIER!!!!! 

SINGE 
Monsieur et Madame Outan ont un fils. 
Comme l’appellent-ils ? 
 
Laurent (l’orang-outan) 

L’ÉLÉPHANT 
Un éléphant entre dans un bar. 
Que prend-il ? 
 
De la place. 

LES ZÈBRES 
Pourquoi les zèbres ont-ils peur quand ils entrent 
dans un magasin ? 
 
Ils ont peur de passer pour un code barre. 

LE POLICIER ET LE SAVON 
Quel est le point commun entre un policier et un 
savon ? 
Ils font tous les deux de la peau lisse/police. 

DEVINETTE 
Je suis un fruit que le poisson déteste. 
Je suis… 
La pêche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

