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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 NOUVAUX MODÈLES 2012 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

  



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 10, 29 octobre 2012                       Page 3 

TABLE DES MATIÈRES 
Auteurs des photos de la  page couverture:   Josée Simard, Véronique Trudel, Jocelyne Bilodeau, Marie-Marthe Boutin 
Table des matières & Pensées du mois           3 
Section paroissiale             4 à 9 
Section des nouvelles paroissiale          10 
Remerciements              11 
Section municipale             12 à 13 
Info-agente de développement           14 
Info-recyclage              15 
Info-environnement             16 
Info-biblio             17 
Info-pompier             18 
Info-santé              19 
Info-jeunesse              20 
Info-scolaire              21 
Info-parents              22 
Info-aînés              23 
Recette du mois             24 
Quoi de neuf sur le web            25 
De la terre à la table             26 
Section des nouvelles            27 à 32 
Section des communiqués            32 à 43 
Contact avec l’état            45 
Calendrier détachable            47 
Pause café             49 
 

Pensées du mois 
Vous êtes maître de votre vie, et qu’importe 
votre prison, vous en avez les clefs. 

Hervé Desbois 

Les seules choses qui séparent votre rêve de vous, c'est 
votre croyance en sa possibilité et votre volonté de le 
poursuivre.              E. Grégory 

La jarre et la citrouille  
   
Un jour, un potier trouva un rameau de citrouille portant un fruit qui commençait tout juste à pousser. Par 
jeu, il mit la petite citrouille dans une jarre et l'y laissa. Quand vint le temps de la récolte, la citrouille avait 
grossi autant que la jarre le lui avait permis. Les parois de terre cuite avaient limité le potentiel du fruit et lui 
avaient aussi imposé leur forme.  
 
Nos jarres sont nos jugements ou nos croyances sur ce qu'on est, ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Nous 
devons parfois les briser pour libérer notre potentiel ! 

Source :  http://www.lapetitedouceur.org/pages/ReussiteAbondancePensee_positive-834257.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maxime Nolet  
 
 
 
 
 

Élevage de Pur-sang Charolais 
136, Rang de l’Hydro 

St-Marc-de-Figuery  (Québec)   J0Y 1J0 
819-444-7589 ou 819-727-9894 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 4 novembre à 9h30 : 
Suzanne Gravel / Offrande au service 
Parents défunts familles Noël et Therrien / Rita Therrien 
 

Dimanche 11 novembre à 9h30 :  
Célébration de la Parole 
 

Dimanche 18 novembre à 11h00 : 
Maxime Larose / Mariette et Rosaire Fortin 
Céline Boutin / Équipes locale et liturgique 
 

Dimanche 25 novembre à 9h30 : 
Marthe Fortin Sigouin / Diane Sigouin 
Fernand R. Sigouin / Sylviane Noël 
 

* À noter qu’à partir du mois de novembre 2012, 

et ce pour 4 mois, (novembre, décembre, janvier 

et février), nous aurons les messes, un dimanche 

à 9h30 et un dimanche à 11h00.  

~ Quant aux Célébrations de la Parole, elles 

seront à 9h30. Un sondage a déjà été fait et la 

majorité des répondants préférait 9h30.  

* Le tableau pour ces 4 mois est donné dans une 

autre page. 

* Il faut se rappeler que ce déroulement en 

alternance aux 4 mois, est une entente qui a été 

faite entre les 3 paroisses(St-Marc,La Corne et 

Landrienne)       Un prêtre vient chaque dimanche 

dans deux des trois paroisses, d’où la nécessité qu’il 

y ait alternance des heures dans une paroisse 4 

mois/année… 

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

Semaine du 4 novembre :  
Yolande Leblanc / Intentions 
personnelles  
 

Semaine du 11 novembre : 
FDDF / Intentions personnelles 
 

Semaine du 18 novembre : 
FDDF / Intentions personnelles  
 

Semaine du 25 novembre : 
 Diane Sigouin / Pour la famille  
 

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 septembre 2012 :  
 Prions :        11,05 $   
 Lampions :         39,40 $ 
 Quêtes :       187,57 $ 
 Mariage :      200,00 $     
 Don :         15,00 $ 
 Capitation :   4 625,00 $ 
 
 

 1ER VENDREDI DU MOIS :   
~ Vendredi, le 2 novembre prochain, 
de 13h30 à 14h30, - comme à tous les 
mois -, il y aura le 1er Vendredi du 
mois à l’église. 
~ Pendant cette heure, le Saint-
Sacrement est exposé et il y a prière et 
adoration personnelle devant le St-
Sacrement.  
~ Le mois de novembre étant dédié à 
tous nos morts, c’est là une belle 
occasion de venir prier pour eux, 
surtout que c’est le jour-même de la 
commémoration des morts… 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 
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SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Céline Boutin : Décédée accidentellement le 14 octobre 2012, à l’âge de 65 ans. Elle était 

l’épouse en 1res noces de feu Roger Morin et conjointe de Marcellin Thibeault, domiciliée à St-

Marc-de-Figuery. Les funérailles ont eu lieu le 20 octobre en l’église de St-Marc-de-Figuery. 
 

Céline Boutin était la fille de Rose-Hélène Boutin (feu Gérard); la mère de Serge (Karen 

Larouche); la sœur de Daniel (Estelle Périgny) et Mario (Armande Corriveau) de notre paroisse. 

(Un hommage à Céline a été écrit dans ‘’Section des nouvelles paroissiales) 

Charle-André Cossette : Décédé au CSSS les Eskers d’Amos le 16 octobre 2012, à l’âge de 

84 ans. Il était l’époux de Monique Villeneuve, domicilié à St-Marc-de-Figuery. Les funérailles 

ont eu lieu le 19 octobre en l’église du Christ-Roi d’Amos. 
 

Charles-André Cossette était le père de Ghislaine (Jean Lalancette) de notre paroisse. 

Carmina Gauthier Sigouin : Décédée le 18 octobre 2012, à la Source Gabriel de Val-d’Or, à 

l’âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Marie-Blanche Lefrançois et de feu Albert Gauthier. Une 

cérémonie a eu lieu en la Chapelle des Maisons Funéraires Blais de Val-d’Or le 22 octobre. 
 

Carmina Gauthier Sigouin était la sœur de Francine (Denis Parker) de notre paroisse. 

Aux familles touchées par ces départs, la communauté paroissiale  

de St-Marc désire offrir ses plus sincères condoléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR L’OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI : 
 

Jeudi 11 octobre 2012, le Pape Benoît XVI a proclamé officiellement l’ouverture de l’Année de la 
Foi, qui s’étendra du 11 octobre 2012  jusqu’à la fête du Christ-Roi, - dernier dimanche de 
novembre- 2013.  
 

Ce début de l’Année de la Foi était célébré dans les paroisses, le dimanche suivant son ouverture, 
soit le 14 octobre. Une suggestion de célébration eucharistique avait été envoyée aux paroisses. À 
St-Marc, nous avons donc décidé d’utiliser cette célébration pour souligner ce début de l’Année de la 
Foi.  Le Père Nick Boucher, c.s.v., qui présidait l’Eucharistie ce dimanche-là, a bien voulu accepter de 
suivre le déroulement proposé avec les prières appropriées, plus particulièrement lors des intentions 
pour la prière universelle. 
 

Comme prolongement eucharistique, l’assemblée a récité la prière pour l’Année de la Foi : 
« Seigneur Jésus, je veux te dire ma joie de croire en toi… » 

REMERCIEMENTS :                                                                                                    

Suite au décès de Madame Céline Boutin, qui était une grande bénévole au sein de notre 
communauté, une dernière levée de fond a été faite pour Céline lors de ses funérailles et nous 
avons amassé la somme de 2 885,88$.  

Cette somme est remise entièrement à la fabrique de la paroisse de St-Marc.                         

Un merci très spécial à l’Évêché d’Amos pour l’autorisation « EXCEPTIONNELLE » accordée, 
ainsi qu’à tous les gens qui ont contribué au succès de cette levée de fond. 

La Famille Boutin 
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Comme prière d’envoi à la fin de la célébration il était dit : 
 

« Nous voilà en route pour vivre l’Année de la foi qui se terminera le dimanche 24 novembre 
2013. 
 
 Notre pape Benoît a voulu profiter du 50e anniversaire du Concile Vatican II pour lancer cette 
belle année de réflexion, de redécouverte et de témoignage de la foi.  
 
À son invitation, profitons de ce temps béni pour retrouver et partager notre joie de croire. 
N’ayons pas peur de vivre notre foi et nous serons ainsi un peuple d’Évangile! » 
 

Puisse cette Année de la Foi être bienfaisante pour la communauté de St-Marc! 
 
RETOUR SUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL  : 

Dimanche, le 21 octobre dernier, c’était le Dimanche missionnaire mondial, dimanche qui se 
célèbre toujours le 3e dimanche d’octobre depuis déjà plus de 80 ans.  

- Le thème de cette année était : « Héritiers, héritières de la 
Parole de Dieu… donnons à boire à nos frères et soeurs! ». 
Quelques posters étaient affichés à différents endroits… 

- Sur le grand tableau dans le chœur, les 5 continents, -l’Afrique, 
l’Asie, l’Europe, l’Océanie et l’Amérique- étaient illustrés au bas 

de l’affiche-poster avec les noms au-dessus. Les 2 photos de 
nos missionnaires, Andrée et Fernande Boutin, - qui travaillent 
toutes deux en Afrique, l’une au Ghana dans l’ouest du pays et 

l’autre à Bangui au centre, au Centrafrique-, étaient placées sur 
le tableau, chaque côté du poster…  

- Tous les décors utilisés étaient revêtus de tissus africains : le tableau dans le chœur, le lutrin 
du Livre de la Parole, celui de l’animatrice de la célébration, de la lectrice du temps de prière, 
l’ambon, le baptistère, représentant le puits avec une cruche, de même que les deux tables 

sur lesquelles étaient placés cinq lampions de couleurs différentes, représentant les cinq 
continents. La lectrice du temps de prière avait même revêtu une robe que portent les 
africaines… 

- Ce dimanche missionnaire mondial coïncidait avec une Célébration de la 
Parole. À l’intérieur de cette célébration, il y a eu un temps pour une 

« prière planétaire », - temps de prières pour les missionnaires qui 
oeuvrent sur les 5 continents, d’où le nom de prière planétaire -. Tout en 
priant pour tous ceux qui vivent là, nous avons inclus de façon spéciale, 

tous les missionnaires qui travaillent dans ces pays dit de « missions », 
et plus particulièrement pour nos 2 missionnaires Andrée et Fernande… 

- Un vase d’encens a été porté sur l’autel. Il se voulait signe que notre 

prière, comme l’encens, s’élevait aussi vers le Seigneur…  
- Une lectrice donnait les intentions de prière pour chacun des continents 

d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Océanie et d’Amérique… 
- Une maman –ou grand-maman-, allumait un lampion qu’elle donnait à un 

enfant et tous 2 se rendaient le porter sur la table dans le chœur, elle se 

rendait ensuite au micro pour terminer la prière du continent choisi. Un 
répons était donné par l’assemblée… Ce geste était répété pour chacun 

des continents. - Il était beau de voir, quand la maman et l’enfant qui 
étaient désigné(e)s partaient, s’il y avait d’autres jeunes dans la famille, 
c’est tout ce ‘’petit monde’’ qui suivait!... 
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- Cette célébration spéciale a donc permis la participation  de 
plusieurs personnes permettant de donner plus de sens à 
l’événement… 
~ Merci donc à Yvette Marchand qui était lectrice du temps de 
prière…     
~ Merci à Lara-Michèle Bellemare qui a apporté le vase 
d’encens…             
~ Merci aux mamans qui ont accepté d’aller terminer l’intention de 
prière au micro, en accompagnant leur enfant qui portait le lampion représentant chaque 
continent : Valérie Breton et Émile Parent, Marielle Breton et Anne-Marie Breton, Chantal 
Rose et Léane Cloutier, Sarah Plante et Laurie Plante St-Laurent, Sonia Gagnon et Lara-
Michèle Bellemare…     
~ Merci à Émy Cloutier qui a donné les intentions pour la prière universelle…                                                                                                 
~ Merci à Gabrielle Marchand, Sarah-Marie Bellemare et Yvon Lantagne qui ont proclamé 
l’évangile en dialogue…                                    
~ Merci à Mariette Fortin qui a agi comme ministre de la communion…   
~ Merci à Liliane Veillette qui est toujours fidèle à trouver les chants appropriés aux 
célébrations le dimanche…                                               
~ Merci à Gérard H Boutin et Gilles Roy qui ont fait la quête…                    
~ Merci à Jacqueline Lantagne qui a bien voulu prendre quelques photos au cours de la 
célébration…                                                                          
~ Merci à Marie-Marthe Boutin qui animait cette célébration spéciale…    
~ Merci aux personnes présentes… 

Il est stimulant et valorisant de préparer et de vivre un événement spécial quand les membres de la 
communauté collaborent par leur participation et leur présence, rendant ainsi plus important ce qui 
est « célébré »! 

 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 

1.- Session préparatoire à l’Avent : 

Une cordiale invitation est adressée à toutes les personnes 

qui préparent les célébrations liturgiques du Temps de l’Avent 

2012. 

Bienvenue également aux personnes qui veulent en 

approfondir le sens et se préparer le cœur à bien vivre ce 

temps liturgique. 

Date : samedi 17 novembre 2012 à La Source 

Animation : Gaston Perreault, c.s.v. (à confirmer) 

Horaire : 13h15 à 15h00 (accueil à 12h45) 

Au menu : En lien avec l’Année de la foi et la nouvelle 

évangélisation, nous aborderons la thématique de l’Avent qui 

n’est pas en contradiction avec celle de Vie liturgique, les 

propositions de visuel et de divers aménagements pour les 4 

dimanches de l’Avent. 

Date limite d’inscription : Mercredi 14 novembre 2012 

2.- Montée Ados!!! : 

 

Viens vivre ta foi avec des jeunes de 

ton âge! 

~ Samedi le 9 février 2013 

~ Club St-André, La Sarre 

~ Pour les ados du secondaire 

~ Journée thématique 

~ Animation, jeux, ateliers, chants 

 

3.- JMJ diocésaine : 

 

~ Samedi 23 mars 2013 

~ Sous-sol de l’église, Val-d’Or 

~ Pour les 18-35 ans 

~ Enseignement, témoignages, 

partages, adoration, sacrement du 

pardon… 
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4.- École d’Évangélisation Saint-André :  

     Session JEAN  

 

La session JEAN se donnera du 

mercredi 21 novembre (18 h) au 

dimanche 25 novembre 2012 (15 h). 

Où se donnera la session ?    

À l’église de Landrienne. 

Pour qui ? Pour ceux et celles qui ont suivi au complet 

l’une ou l’autre des sessions : Vie Nouvelle ou Emmaüs. 

Quel est le coût ? 120 $  (les 7 repas, du midi et du soir, 

sont inclus). 

Comment s’inscrire ?  À l’Évêché d’Amos ou faire 

parvenir par la poste la fiche d’inscription (se la 

procurer sur le site du diocèse) à cette adresse : Évêché 

d’Amos - Session Jean - 450, rue Principale Nord – Amos 

Qc  J9T 2M1. 

Dépôt de 25 $ (non-remboursable demandé au moment 

de l’inscription).  

Faire le chèque à l'ordre de « Évêque Catholique 

Romain d’Amos ». 

Pour nous aider à mieux planifier cette session, nous 

vous invitons à vous inscrire avant le 17 novembre 

2012.  

Un hébergement sera disponible à votre demande ou par 

vos propres moyens, si nécessaire. 

Pour plus d’informations concernant l’inscription, 

veuillez vous adresser à madame Carmen Chouinard au  

819 732-6515 poste 203.  

Pour plus d’informations concernant la session, 

veuillez vous adresser au père Nicolas Tremblay au  

819 727-1680 ou par Internet à nicotremblay@hotmail.ca 

 

L’équipe de l’École St-André  Diocèse d’Amos 

5.- Le 17e Salon du Cadeau de la 

     Société des Arts Harricana :  

 

Le 17e Salon du Cadeau de la Société des 

Arts Harricana  se tiendra au Centre 

d'exposition d'Amos, à la Maison de la 

Culture, du 22 au 25 novembre 2012. 

Les artistes, artisans et artisanes de la 

région présenteront une gamme de produits 

qui vous aideront grandement à trouver le 

cadeau original que vous cherchez. 

Venez aussi déguster des produits 

régionaux pendant que nos chanteurs vous 

charmeront les oreilles avec leurs cantiques 

de Noël. 

L'entrée est gratuite, bienvenue à tous. 

Comité du Salon du Cadeau 2012. 

6.- Confirmation d’adultes : 

 

Le 25 novembre 2012 à la cathédrale 

d’Amos à 14h00 

Bienvenue à tous! 

7.- Librairie La Source : 

 

Année de la Foi… À la Libraire La Source, 

au Domaine Saint-Viateur, sont disponible 

des petits lampions (1,00$) et des images-

prières (0,15$) pour souligner l’Année de la 

Foi. 

 

Canonisation de Kateri Tekakwitha : Les 

mêmes articles mentionnés plus haut, ainsi 

que de gros lampions (15,00$) et diverses 

publications sont également disponibles à la 

Librairie La Source. 

ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS :    
 

1er novembre : Fête de tous les saints (la Toussaint)… 
2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts… 
8 novembre : Anniversaire de naissance de l’abbé Paul-Émile Bilodeau… 
11 novembre : Le Jour du Souvenir… 
17 novembre :  Session préparatoire à l’Avent à La Source – 13h15 à 15h00… 
18 novembre :  Quête spéciale : solidarité inter-paroissial… 
21 novembre :  Présentation de Marie au Temple… 
21 au 25 :  Session Jean… École d’Évangélisation Saint-André… 
22 au 25 :  17e Salon du Cadeau de la Société des Arts Harricana…   
25 novembre :  Fête du Christ, Roi de l’Univers… 

:  Sainte Catherine… 
30 novembre : Saint André, Apôtre… 

mailto:nicotremblay@hotmail.ca
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Horaire des messes – 3 paroisses…  

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

Dates 9h30 11h00 Célébration de la Parole 

4 novembre St-Marc Landrienne  La Corne 

11 novembre  La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 

18 novembre La Corne St-Marc Landrienne 

25 novembre St-Marc Landrienne La Corne 

2 décembre La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 

9 décembre La Corne St-Marc Landrienne 

16 décembre St-Marc Landrienne La Corne 

23 décembre  La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 

24 décembre    

30 décembre La Corne St-Marc Landrienne 

1er janvier    

6 janvier St-Marc  Landrienne La Corne 

13 janvier La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 

20 janvier La Corne St-Marc Landrienne 

27 janvier St-Marc Landrienne La Corne 

3 février La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 

10 février La Corne St-Marc Landrienne 

17 février  St-Marc Landrienne La Corne 

24 février La Corne Landrienne St-Marc-(9h30) 
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SECTION DES NOUVELLES PAROISSIALES 

 

Hommage à Madame Céline Boutin 

Chers, (ères) 

Marcellin, Sophie, Serge, Nathalie, Myriam, Monia, conjoints, conjointe, petits-

enfants, maman Rose-Hélène, familles Boutin, Morin, Thibault et amis…  

Les paroissiens, les membres du service pastoral et les marguilliers de l’Assemblée 

de Fabrique de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery vous présentent leurs sincères 

condoléances. 

Le départ de notre amie Céline laisse un grand vide…  et c’est une grande épreuve 

pour nous tous. 

Céline a elle-même vécu de grandes épreuves et a toujours su les surmonter.  

Toute sa vie est empreinte de patience, et de dévouement… Comme animatrice de la paroisse, elle s’est 

donnée à fond en regard du service pastoral, tout spécialement pour ce qui a trait à la liturgie, au baptême, à 

la première communion, au mariage. Elle inspirait et recrutait des personnes fiables pour chaque comité. 

Marguillière au sein de la Fabrique pendant plusieurs mandats, elle fut très appréciée de tous ses collègues. 

Dans la communauté, elle était un maillon très solide de chaque organisation où elle s’impliquait. Son goût 

du bénévolat, son sens des responsabilités étaient contagieux. Autour d’elle, les gens ressentaient le bonheur 

du travail bien fait. 

Céline avait toujours le sourire aux lèvres, la bonne humeur était au rendez-vous en tout temps. Rendre 

service aux autres était sa devise, et que dire de son attitude positive au quotidien. 

Céline était une femme énergique, active, sensible, ne le démontrant pas souvent, et très respectueuse.  

Elle aimait son conjoint, Marcellin, avec grande sérénité ainsi qu’avec une passion à la fois discrète et 

durable. Elle chérissait ses enfants, ses petits-enfants, et toute la belle grande famille Boutin, Morin et 

Thibault.   

Sa joie de vivre s’exprimait en faisant différentes activités telles les voyages, le camping, la motoneige, la 

danse….  

Elle vivait pleinement chaque jour. 

Elle appréciait, avec timidité parfois, le moindre petit geste de gratitude.  

Elle était modeste.  

Quelle grande dame ! 

Quel grand message de vie ! 

Céline tu resteras vivante dans notre cœur à tout jamais. 

 

Joan Tenhave-Audy 

20 octobre 2012 
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REMERCIEMENTS 

Décès de Céline Boutin 
 

Le 14 octobre 2012, nous avons perdu un Être 

cher.    Les jours suivants, nous avons été 

occupés à des préparatifs et formalités qu’un tel 

événement amène.  Il va s’en dire que nous 

avons passé par une gamme d’émotions des 

plus variés et que les adieux ont été difficiles. 

 

Dans la foulée de tout ce qu’il y avait à faire, 

nous avons senti le soutient moral et constaté  

la grande solidarité de la population  

St-Marcoise dans ce que nous vivions.   

 

Compte-tenu que le temps nous a manqué, pour 

le faire auprès de chacun, au cours de ces jours 

de deuil.   
 

Aujourd’hui, nous tenons à transmettre nos sincères remerciements à vous tous 

qui avez partagé notre peine par vos marques de sympathies, supporté à 

l’organisation de la cérémonie religieuse, la chorale et le service du repas, etc. 
 

Sachez que nous l’avons énormément apprécié.  Merci du fond du cœur pour 

tout. 
 

Ce départ subit laisse un grand vide, à nous de le combler par les grandes 

valeurs humaines qu’elle nous a transmises au cours des années où nous avons 

eu la chance de la côtoyer. 
 

  Ses enfants Serge, Sophie et son conjoint Marcellin et  

  les membres de leurs familles respectives; 
 

  La Famille Boutin 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

www.saint-marc-de-figuery.org 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er octobre 2012 

 

1- 5 dérogations mineures ont été acceptées. 

2- Un appui est donné dans le dossier du prolongement du chemin du Boisé pour la commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

3- Un projet de règlement est présenté et un avis de motion et est donné pour l’adoption du code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux qui sera adopté à une séance ultérieure. 

4- 4 pneus pour la remorque à recyclage seront achetés chez Pneus GBM au coût de 497$ installation incluse. 

5- L’offre de service de monsieur André Labbé, urbanisme,  pour la modification des règlements d’urbanismes a 

été acceptée au coût de 4 500$. 

6- L’offre de service de monsieur Simon Cloutier pour le débroussaillage des fossés a été acceptée au coût de 

110$/heure. Le tout devrait être exécuté dans un délai d’environ 12 heures. 

7- La candidature du comité santé de la municipalité a été retenue comme l’une des trois finalistes pour le prix 

Organisme rural dans le cadre des Grands Prix de la ruralité qui se déroulera à Québec le 4 octobre. Madame 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement et Monsieur Jacques Riopel, maire et préfet assisterons à cette 

cérémonie. Les coûts d’hébergement et de déplacements pour l’agente de développement sont assumés en 

partie par le ministère. La municipalité assumera les coûts d’hébergement pour le maire, tandis que la MRC 

d’Abitibi assumera ces frais de déplacements. 

8- Une résolution est envoyée à Monsieur Réjean Fournier de Genivar pour qu’il nous donne, par écrit, les raisons 

qui ont motivées sa façon de préparer le dossier d’assainissement des eaux usées et sa demande d’honoraires 

supplémentaires. 

9- Le contrat de déneigement des entrées des édifices publiques et de l’entretien de la patinoire a été donné à 

monsieur Ghislain Nolet au coût de 250$/semaine. 

10- Un don de 200$ est fait au comité piste cyclable pour l’organisation de la bavaroise du 3 novembre prochain. 

11- Les dépenses ont été adoptées pour un montant de 77 607.78$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  lundi 5 novembre  2012, 19h30 

 
 
 
 
 

RAPPEL - RAPPEL 
 
LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE DANS LA COUR DU PROPRIÉTAIRE  
ET MÊME LORSQU’ILS SONT PROMENÉS. 
 
 

MERCI DE RESPECTER VOS VOISINS ! 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img.clubic.com/03E8000000574920-photo-marteau-justice.jpg&imgrefurl=http://www.clubic.com/photos-images/photo-marteau-justice-574920.html&usg=__mv7_380NK_eB7_RztU6T0M1T2Gc=&h=720&w=960&sz=23&hl=fr&start=219&zoom=1&tbnid=dscKUGi2qQy8LM:&tbnh=134&tbnw=179&ei=7DqBTd7GH4-KhQeRuP2vBw&prev=/images?q=marteau&hl=fr&biw=1596&bih=715&gbv=2&tbs=isch:1&chk=sbg&itbs=1&iact=rc&dur=290&oei=yzeBTdLlAsG3tgehl6nqCA&page=7&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:219&tx=96&ty=68
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

AVIS PUBLIC 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, Avis public 

est par les présentes donné aux contribuables de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery que : 

Le projet de règlement #208-2012, « concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 

la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery »  a été présenté par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier lors de la 

séance ordinaire du 1er octobre 2012 et avis de motion a été donné à l’effet que le règlement sera adopté lors de la 

séance ordinaire du 5 novembre 2012, à 19h30, au 10 avenue Michaud. 

Voici un résumé du projet de règlement #208-2012 : 

Le présent code poursuit les buts suivants : 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité; 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de valeurs; 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ; 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité, particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la 
municipalité. 
 
1) L’intégrité 
 Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans 
l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers 
l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  
 Tout  employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect des lois et règlements. 
5) La recherche de l’équité  

Tout employé traite chaque personne avec justice dans le respect des lois et règlements. 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité  

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq 
valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 
5.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un 
règlement du conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé; 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quatrième jour d’octobre, deux mille douze.                                 

Aline Guénette,  
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

Un projet pour le royaume! 

par Claire Bolduc, presidente@solidarite-rurale.qc.ca 

 

Toute société se forme, se réforme ou se transforme à l’aide d’une idée, d’un projet… 

P.-J. Proudhon 

Voilà, c’est fait! Cette élection estivale, dont on a tellement dit que personne n’en voulait, a suscité un 

intérêt important chez les électeurs québécois et, ô surprise! les citoyens ont voté en assez grand 

nombre pour rassurer les commentateurs de tout acabit. Quant aux résultats, ma foi… La multiplication 

des idéologies entraîne une division des appuis, l’élection du 4 septembre dernier le démontre bien. 

Quatre partis siègeront à l’Assemblée nationale, quatre idéologies cohabiteront… L’ensemble des élus 

devra coopérer, c’est le choix du peuple! Mais quel enseignement pouvons-nous donc tirer de cette 

dernière élection? 

 

Pour ma part, ce qui me frappe le plus, c’est qu’aucun parti n’a su mettre de l’avant une proposition 

concrète pour rassembler les Québécois. Pas d’idée phare qui inspire, pas de grand projet dont on a pu 

débattre, pas de vision à partager, rien. Silence! Trop de bureaucratie, trop de corruption, trop de 

séparation, ça, on l’a entendu. Mais rien sur les valeurs qui nous unissent et sur lesquelles nous 

pouvons bâtir une société durable, en dépit des idéologies des partis politiques. Rien non plus sur nos 

richesses collectives et sur des façons porteuses de les développer en faveur de tous les Québécois. Or 

une société sans projet devient prisonnière de ses divisions. Le printemps érable, avec ses nombreuses 

manifestations étudiantes, nous aura bien instruits à ce sujet. 

 

Les Québécois sont un grand peuple, ils ont leur royaume, ils peuvent avoir de grands projets.  Je me 

permets donc de rêver de ces projets… De ces énergies renouvelables dont nous disposons en grande 

quantité pouvant constituer un formidable levier pour le développement de tout le Québec et pour 

relancer l’économie de ses territoires sur une base diversifiée, tournée vers l’avenir. De ces territoires 

qui demeurent la plus grande richesse des Québécois, des territoires milieux de vie, milieux de travail et 

d’épanouissement, territoires différents et synonymes de fierté pour tout un peuple. De ce Plan Nord 

qui demeure un slogan marketing plus qu’un projet partagé dont on pourrait débattre ensemble et 

décider d’orientations porteuses et rassembleuses des nations qui habitent le Québec. Je rêve d’un 

projet qui nous permettra de recommencer à nous parler, à discuter entre nous. 

 

Il faut nous inspirer de ce que nous sommes, de ce que nous avons; nous devons nous permettre de 

rêver et de trouver ce qui saura soulever les passions. À l’image des communautés rurales, il faut 

encourager la participation citoyenne puisque c’est par elle que nous saurons vraiment ce qui nous 

anime. Au-delà du cynisme, les citoyens savent ce qui permettrait à leur communauté de se déployer, 

ce qui permettrait au Québec de se développer davantage. Il nous faut un projet qui saura entretenir la 

flamme, qui fera grandir tous les Québécois, un projet qui constituera un legs réel pour les générations 

futures, mais auquel toutes les générations actuelles souscriront. Il faut un projet pour notre royaume! 

 

Voilà ce que nous attendons de l’Assemblée nationale, si éclatée soit-elle. Portons ce message aux élus 

de toute allégeance et faisons en sorte qu’ils le comprennent bien! 

http://www.bulletin.ruralite.qc.ca/simplenews/statistics/click?p=eNoBVVwwqv9zOjc3Olwidy4o_5lnLfDIZayDXCemSFYfO5bwTDFcMPAla8Um0Qc-2TYTKbmIM_P3ZFSksmKMawSVRwVA8A5wEpy7XDCjJZePpq5Gvbcm1QxMXCeBKl60XCI7-VxcI6I,&h=eNortjI2slJKSTY1NzBLMjRINjJISUwzsTCxSDIzTkwxNzZOS0qzTFWyBlww26UK6Q,,
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INFO-RECYCLAGE 
 

  

Pneus hors d’usage : les derniers sont retirés 
des lieux d'entreposage 

 
 
 
 

Ce sont plus de 151 millions de pneus d’autos, 

de camionnettes et de camions qui ont été 

récupérés et traités, transformés ou valorisés 

depuis le début des programmes en 2001 (soit 

45,5 millions de pneus hors d’usage entreposés 

dans des sites avant 1990 et 106 millions de 

pneus gérés par le flux annuel de 1993 à 2012). 

  

Cette bonne nouvelle a été annoncée le 20 juillet 

dernier par RECYC-QUÉBEC pour souligner le 

vidage complet de tout pneu hors d’usage du site 

de Franklin, en Montérégie, qui en a déjà compté 

plus de 22 millions. 

 

 Le vidage du site de Franklin, qui s’inscrit dans 

le cadre du Programme de vidage des lieux 

d’entreposage des pneus hors d’usage au 

Québec, représente une étape importante pour le 

Québec sur le plan environnemental. Depuis 

2001, plus de 800 sites ont été vidés. 

  

La prochaine étape sera de transférer à 

l’industrie la gestion des pneus hors d’usage, 

selon le principe de la responsabilité élargie des 

producteurs (RÉP). 

 

Source :  http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
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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  

À la une..., Consommation responsable, Mode, Société 

Ligne de vêtements écolos pour Puma 

La marque de sport Puma lance une ligne de vêtements et 

de chaussures biodégradables pour protéger la nature et 

refaire son retard sur ses principaux concurrents Nike et 

Adidas. 

Saluée pour ses efforts en matière environnementale par les 

rapports de l’Onu, la marque de vêtements a annoncé 

qu’elle souhaitait prendre en compte l’impact de ses 

activités sur la pollution de l’air, la production de gaz à effets 

de serre, les déchets et l’utilisation d’eau, note le Nouvel 

Observateur. 

Les 22 articles de cette nouvelle gamme écolo seront créés à base de polymères biodégradable, de 

polystyrènes recyclés et de coton biologique afin de réduire les quantités de pesticides, d’engrais chimiques 

et de produits dangereux utilisés dans la fabrication des vêtements. Les baskets usagées de cette gamme 

pourraient ainsi être réduites en composte au bout de 6 à 9 mois. 

Il s’agit d’une petite collection mais pour Franz Koch, directeur adjoint de la marque, « la durabilité est 

devenue une méga tendance. En lançant cette gamme, Puma souhaite contribuer à un monde meilleur tout 

en améliorant son avantage compétitif ». Mr Koch reste persuadé que son entreprise réussira à attirer plus 

de clients grâce à ses produits écologiques novateurs note le journal. 

En parallèle de ce lancement, Puma a également mis en place une initiative de retour de vêtements usagés. 

Les clients de la marque pourront ainsi rapportés leurs vêtements en fin de vie dans les magasins de la 

marque afin qu’ils soient recyclés. 

Source :  http://portailenvironnement.ca/a-la-une/ligne-de-vetements-ecolos-pour-puma/#more-6273 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://portailenvironnement.ca/category/a-la-une/
http://portailenvironnement.ca/category/consommation-responsable/
http://portailenvironnement.ca/category/mode/
http://portailenvironnement.ca/category/societe/
http://portailenvironnement.ca/a-la-une/ligne-de-vetements-ecolos-pour-puma/
http://portailenvironnement.ca/a-la-une/ligne-de-vetements-ecolos-pour-puma/
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INFO-BIBLIO 
Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 

 

 

TITRE:      AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 

 

La Maison Kouraguine   Constance Heaven  Albin Michel 

Les fous de Bassan    Anne Hébert   Québec Loisirs 

La fille de personne    Judi Hendricks  France Loisirs 

Pierre de lune     James Herbert  Albin Michel 

Le cinquième secret    Joanna Hines   France Loisirs 

Pour l’amour de Carla   Joanna Hines   France Loisirs 

Pas de rêve     Carol Higgins Clark  Albin Michel 

Confessionnal     Jack Higgins   Albin Michel 

La scandaleuse duchesse de Windsor Charles Higham  JCLattès 

La force de l’Ange    Susanne Hill   Succès du livre 

Le secret du président   Jack Higgins   Albin Michel 

Meurtre au carnaval    Tamihoag   France Loisirs 

La ville qui avait peur d’une enfant  Alice Hoffman   France Loisirs 

Passion noire     Susan Howatch  France Loisirs 

La maison du désir    France Huser   France Loisirs 

L’empreinte de l’ange    Nancy Huston   Leméac 

 

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 
 

 Aspirateur de toutes sortes : 
  * Résidentiel   * commercial 
  * Industriel   * central 
  * Portatif 
 Purificateur d’air 
 Échangeur d’air 

 

812, 1ère Avenue Ouest, Amos  (Québec)  J9T 1V8 
Téléphone :  819-732-5286       Télécopieur :  819-732-0576 

VVAACCeexxppeerrtt  
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INFO-POMPIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source :  http://www.sopfeu.qc.ca/fr/zone_interactive/jeunesse.php 
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INFO-SANTÉ 
 

L'influence de l'environnement familial 

sur le développement cérébral de l'enfant 
  

En résumé, ce que la recherche démontre, c’est que les enfants qui gravitent dans un environnement 

stimulant et enrichissant, notamment en relation avec les livres à leur disposition, ont un cortex 

cérébral plus mince en vieillissant. 

 

D’autre part, tel que le rapporte myhelthnewsdaily.com, un cortex cérébral plus mince (couche 

externe du cerveau) est associé à une plus grande intelligence lors de tests afférents. 

 

Brian Avants, professeur adjoint en radiologie à l’University of Pennsylvania, explique : « Le temps 

que nous passons en compagnie de nos parents, avant l’âge scolaire, influence directement le reste 

de notre vie ». 

 

Pendant le processus de recherche, 64 personnes ont été suivies pendant plus de 20 ans. Leur 

environnement, pendant la petite enfance, avait été évalué, puis au fil des ans, des imageries par 

résonnance magnétique ont été produites à différents stades. 

 

Avants explique la signification de l’amincissement du cortex : « En vieillissant, les parties les plus 

utilisées du cerveau éliminent un plus grand nombre de cellules, afin de conserver celles qui se 

spécialisent. Plus la zone est mince, plus elle est spécialisée dans certaines tâches ». 

 

Ainsi, les enfants ayant été les plus stimulés dans la jeune enfance présentaient un cortex cérébral 

beaucoup plus mince vers l’âge de 18 à 20 ans. 
 
 
 
 
Source :  http://fr-ca.etre.yahoo.com/linfluence-lenvironnement-familial-sur-le-développement-cérébral-lenfant-150113484.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.buminteractif.com/
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INFO-JEUNESSE 

 
FORMATION 

 

Une formation sera offerte pour les animateurs et les animatrices ainsi que les bénévoles des locaux jeunesses 

en milieu rural les 10 et le 11 novembre 2012 au Mont-Vidéo de Barraute. 

  

Il y a une possibilité de coucher sur les lieux le vendredi soir.  La formation commence le samedi matin à 

compter de 9h30, donc l'accueil se fera entre 9h00 et 9h30 et la fin de la formation le dimanche après dîner.  

Cette formation est gratuite, veuillez vous inscrire le plutôt possible 

  

Cette formation va toucher les 3 axes, les saines habitudes, engagement citoyenne, prévention et 

sensibilisation et l'éthique jeune en milieu rural.  De plus, des nouvelles techniques d'animation seront 

divulguées. 

Cette offre de formation est possible grâce aux partenaires de la Table Jeunes en Milieu Rural de Abitibi-

Témiscamingue.  Donc c'est en participant à cette formation que nous démontrons notre intérêt et l'importance 

de faire reconnaître nos jeunes en milieu rural. 

Si vous avez des questions, contactez : 

Lise Bilodeau, Coordonnatrice  

Mobilisation Espoir Jeunesse de MRC Abitibi 

Téléphone :  jour : 819-732-3779, soir :  819-727-9692 
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INFO-SCOLAIRE 
Le sommeil et l’école 
Le sommeil a des effets bénéfiques sur notre santé, nos émotions, notre mémoire et notre potentiel 
académique. Cependant, une quantité de sommeil inadéquate peut avoir des répercussions négatives sur 
notre bien-être, nos prises de décision et notre attention, lesquels sont tous nécessaires pour réussir à l’école. 
 
L’école primaire et le début de l’école secondaire ont été identifiés comme des périodes importantes qui 
permettent d’influencer et d’établir des habitudes saines chez les enfants. Le sommeil ayant des répercussions 
vitales sur la santé et le rendement des élèves, il est important d’encourager de bonnes habitudes en ce qui 
a trait à l’heure du coucher dans nos foyers, nos collectivités et particulièrement dans nos écoles pendant cette 
période. 

En tant que société nous dormons de moins en moins. Un canadien sur quatre manque de sommeil, et 60 à 
70 % des élèves canadiens ont souvent sommeil pendant les classes de la matinée. Les enfants d’âge 
scolaire se couchent plus tard et près de la moitié des adolescents canadiens ont déclaré avoir eu, au moins 
occasionnellement, des difficultés à s’endormir ou à rester endormis. 

Les problèmes de sommeil sont devenus communs et freinent la capacité des élèves à briller à l’école. On 
estime qu’entre 20 et 40 % des jeunes enfants ont des problèmes de sommeil et que sur près de deux millions 
de Canadiens âgés de 14 à 18 ans, presque la moitié souffrent d’un manque grave de sommeil. De plus, près 
de 13 % des adolescents souffrent d’insomnie grave. La perte de sommeil pendant les jours de la semaine, 
combinée à de mauvaises habitudes en ce qui a trait à l’heure du coucher pendant les fins de semaines, 
cause des difficultés qui se manifestent à l’école pendant la semaine. 

La réduction du temps de sommeil peut perturber la capacité des élèves à se concentrer longtemps et à retenir 
ce qu’ils apprennent en classe. Des recherches montrent que les enfants qui dorment moins longtemps sont 
plus susceptibles d’éprouver des difficultés en matière de créativité verbale, de résolution de problèmes, ce 
qui inhibe leur comportement et réduit généralement leur note aux tests de QI. 

Les conséquences sur le rendement scolaire sont évidentes. Jusqu’à 24 % des élèves ont déclaré que leurs 
notes avaient chuté en raison de leur somnolence. De plus, une étude a démontré que les élèves qui 
obtenaient des mauvaises notes dormaient en moyenne 25 à 30 minutes de moins par nuit que leurs 
camarades de classe qui en obtenaient de bonnes.   Source :  www.passeportsante.net 
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INFO-PARENTS 

Arrêter de travailler n'est pas toujours 
un choix pour les mères 
 
  
 

Une mère sur deux aurait aimé  
continuer de travailler. 
 
Selon deux nouvelles études, une parue dans 
L’Express.fr et l’autre dans Allocations familiales, une 
mère au foyer sur deux aurait préféré continuer de 
travailler.  Ce n’est donc pas toujours un choix si les 
femmes mettent fin à leur carrière ou ne retournent 
pas sur le marché du travail. 
  
Parfois, elles renoncent à travailler en raison de leur 
niveau de scolarité moindre, du nombre d’enfants 
qu’elles ont, ou encore en raison de l’image de soi. 
  
La majorité des femmes (94 %) préfèrent de loin 
prendre seulement leur congé parental. 
  
« 42 % des mères devenues inactives auraient 
souhaité continuer à travailler, mais plusieurs 
paramètres les en ont empêchées. Les mères qui ne 
travaillent plus sont nettement moins diplômées que 
les mères qui travaillent toujours, mais davantage que 
les mères qui n'ont jamais travaillé. Toutefois, ce qui 
détourne le plus les mères de l'emploi est, toujours 
toutes choses égales par ailleurs, l’absence de 
conjoint combinée à un faible niveau de vie », 
mentionne l’auteure principale de l’étude, Bénédicte 
Galtier. 
  
Selon les études, 58 % des femmes disent avoir 
choisi d’arrêter de travailler, et 19 % disent que cela 
était plus intéressant financièrement. 
  
Crédit photo : FreeDigitalPhoto.net 
 
Source: BUM interactif  

 

 

 

 

Mercredi le 14 novembre 2012 
 

«Fasciner un jour,  
façonner pour toujours!» 

 
avec Monsieur Stéphane Paradis,  

de Gustave et Cie 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à différents partenaires, cette conférence 
vous est offerte gratuitement.  Elle se tiendra à 
l’Agora de la polyvalente de la Forêt, au 850,  
1re Rue Est à Amos.  Elle débutera à 19 h 30 et elle 
sera suivie d’un léger goûter.   

 
Bienvenue à tous !    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://freedigitalphoto.net/
http://www.google.ca/imgres?q=St%C3%A9phane+Paradis&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr-ca&rlz=1I7ADSA_fr&biw=1024&bih=562&tbm=isch&tbnid=vkFNy2GjN6GkiM:&imgrefurl=http://ostiguy.e.csdhr.qc.ca/?8D8453F6-9345-4CB8-9ACB-C2081B952F76&docid=_XFptQBtigIfqM&imgurl=http://thumbnail.ymlp.com/0qkw_StephaneParadis_1.jpg&w=579&h=728&ei=rndXUKiXKsWJ0QHKzoGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=455&vpy=104&dur=4427&hovh=252&hovw=200&tx=110&ty=150&sig=106230196022522731523&page=1&tbnh=106&tbnw=84&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:82
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INFO-AÎNÉS 

Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 

Contexte  

Si vous êtes un aidant naturel, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pour les frais 

engagés afin d'obtenir des services spécialisés de répit.  Ce crédit d'impôt peut atteindre 1 560 $ par année. Il 

est égal à 30 % du total des frais engagés durant l'année, jusqu'à concurrence de 5 200 $.  

Vous pouvez demander ce crédit si vous remplissez les deux conditions suivantes :  

 vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition visée par votre demande;  

 vous avez payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la 

surveillance d'une personne atteinte d'une incapacité significative.  

Clientèle et conditions  

Clientèle  

Personne ayant payé pour des services spécialisés de relève.  

Conditions  

Pour demander le crédit, la personne doit remplir les 2 conditions suivantes :  

 résider au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition;  

 avoir payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la surveillance 

d'une personne atteinte d'une incapacité significative (voir les définitions).  

Pour être admissibles, les services doivent avoir été rendus par une personne qui remplit l'une des conditions 

suivantes :  

 elle détient un diplôme reconnu (par exemple, un diplôme d'études professionnelles en santé, 

assistance et soins infirmiers, un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers ou un baccalauréat 

en sciences infirmières);  

 elle est engagée dans le cadre du Programme d'allocation directe pour participer à la réalisation d'un 

plan d'intervention ou d'un plan de services individualisé mis en place par un établissement du réseau 

public de la santé et des services sociaux pour la personne atteinte d'une incapacité significative;  

 elle fournit les services en tant qu'employé d'une entreprise d'économie sociale ou d'un organisme 

communautaire proposé par l'établissement du réseau public de la santé et des services sociaux.  

La personne qui a fourni les services peut être  

 un employé de l'aidant naturel;  

 un travailleur autonome;  

 une personne à l'emploi d'une entreprise (société, société de personnes ou toute autre entité).  

Début et durée  

Le crédit d'impôt pour aidant naturel est en vigueur depuis l'année d'imposition 2006. 
Source :  http://www.55ans.info.gouv.qc.ca 

 
-  Miel de trèfle 
-  Chocomiel 
-  Caramel au miel 
-  Vinaigrette 
-  Pollen de fleurs 
-  chandelles 

 
 
 
 
Propriétaires :  David Ouellet et Geneviève Gauthier 
Tél. :  (819) 727-1920              Fax :  (819) 727-1705 
info@mielgrandeourse.com   www.mielgrandeourse.com 

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx
http://www.55ans.info.gouv.qc.ca/
mailto:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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RECETTE DU MOIS  

Ratatouille aux légumes d'automne 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

450 g de tomates    300 g d'aubergines  
300 g de courgettes   300 g de poivrons rouge  
300 g d'oignons    3 gousses d'ail  
15 olives     1 branche de thym  
1 feuille de laurier    1 cube bouillon de légumes  
5 c à soupe d'huile d'olive  sel et poivre 

 

Préparation : 

Coupez en morceaux les tomates, les 

aubergines, les courgettes, les 

poivrons, les oignons et l'ail. 

Dans un saladier, mettez le tout.  

Ajoutez le cube de bouillon en miettes, 

le thym, le sel, le poivre, les olives, 

l'huile d'olive et la feuille de laurier. 

Faites chauffez au micro ondes pendant 

45 minutes tout en remuant toutes les 

5 minutes.  

Pour 4 personnes. 

 

     

 François Lemire, cga 
 Raymond Normand, cga 
 

 271, 1ère Avenue Ouest 
 Amos  (Québec)        J9T 1V1 
 Téléphone :  819-732-8351 
 Télécopieur :  819-732-2153 
 Courriel :   oln@cableamos.com 

 
         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.mondebio.com/feuilles-de-laurier.html
http://www.assiette-du-midi.fr/huile-d-olive.html
mailto:oln@cableamos.com
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CHRONIQUE QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
 

 

Vous êtes un aidant pour une personne de votre entourage, voici un 

site expressément pour les proches aidants de l’Abitibi-

Témiscamingue : 

http://www.lappui.org/abitibi-temiscamingue 

 

 Vous avez une vieille voiture dont vous voulez vous débarrasser? Sur ce 

site, voyez avec qui vous pourriez faire profiter un organisme de votre 

don! 

http://arpac.org/autopourlavie/?index.html 

 

Vous marchez régulièrement, mais vous avez de la difficulté à marcher de bonne distance? Ce site vous aidera 

peut-être à vous dépasser! 

http://www.marcheafghanequebec.com/ 

 

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.lappui.org/abitibi-temiscamingue
http://arpac.org/autopourlavie/?index.html
http://www.marcheafghanequebec.com/
mailto:slreflex2000@yahoo.fr
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DE LA TERRE À LA TABLE  

Agricultrices:  «femmes de terre»  

Quel rôle les femmes jouent-elles aujourd'hui sur la scène agricole québécoise? Pour le 

savoir, nous avons rencontré trois productrices bien établies dans leur communauté et 

investies d'une importante mission: nourrir leur monde. Enquête sur le terrain. 
Jeannine Lefebvre, 58 ans, maraîchère bio à Magog, La 
Ferme Potagère 

La maison de la famille Lefebvre-Leblanc est posée sur une 
jolie colline le long du chemin qui relie Magog à Ayer's Cliff. 
Le jour de notre visite, les bettes à carde reluisaient de vert et 
de pourpre, les tomates jonchaient le sol, et les framboises 
(succulentes!) poussaient en abondance. Un âne tranquille 
jouait les sages modèles pour Louise, notre photographe, 
pendant que Jeannine courait après son cochon et ses 
moutons, au grand plaisir des clients (et de leurs enfants!) 
venus au kiosque chercher leurs fruits et légumes.  

«J'ai toujours rêvé d'avoir ma terre», affirme cette fière native 
de Magog, dont le père travaillait à la Dominion Textile et la 
mère faisait des ménages. Quand cette amoureuse de la 
campagne rencontre Richard, un fils de fermiers, les 
tourtereaux décident de se lancer dans l'aventure agricole. 
«On a commencé par l'élevage du porc; malheureusement, au 
milieu des années 80, la crise dans ce secteur nous a menés à 
la faillite. Mais on a relevé nos manches.»  

Parents de deux enfants (aujourd'hui adultes), le couple 
recommence à zéro et crée une compagnie régionale de 
transport par autobus, tout en réfléchissant à l'avenir de la 
famille. «Mon fils voulait une ferme, raconte Jeannine. En 
passant sur la route, on a vu la pancarte "À vendre", et voilà 
10 ans que nous sommes ici!»  

Un acre de légumes, 4000 plants de fraises, 4000 autres de 
framboises: leur jardin s'étend sur trois acres de terre qu'ils 
ont travaillée manuellement. «Belle, grasse et naturelle, la 
terre n'avait pas été touchée depuis une décennie, se souvient 
Jeannine. Bien sûr, des représentants viennent régulièrement 
nous proposer des produits chimiques pour en augmenter le 
rendement ou enrayer telle maladie. Mais on leur répond 
qu'on n'a besoin de rien!» 

Les maraîchers s'en sortent en effet très bien, 
fournissant même quelques restaurants - dont celui de 
leur fils Sébastien, 37 ans (chef propriétaire de 
L'Actuel Bar & Grill à Magog) - en plantes potagères 
rares comme le daïkon ou le radis noir, très appréciés 
des clients. Les promeneurs peuvent également acheter 
ou cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes à la 
ferme.  

Contre les insectes et les maladies, les Lefebvre-
Leblanc utilisent la méthode du compagnonnage, qui 
consiste à disposer côte à côte des végétaux d'espèces 
différentes ayant des effets mutuels bénéfiques. Ils sont 
aussi adeptes du gros bon sens et de la solidarité. «À la 
Fête des semences, qu'on organise en juin depuis 2003, 
les amis et la famille viennent semer avec nous, car on 
doit travailler rapidement et sans machinerie, précise 
Jeannine. On a besoin de main-d'oeuvre si on veut 
garder notre entreprise à échelle locale et... humaine!» 
La dimension humaine compte en effet beaucoup pour 
cette femme de coeur qui, en plus de ses occupations 
professionnelles, accueille chez elle trois enfants 
handicapés.  

Sa fille Sonia, 35 ans, vit à Montréal. À sa manière, 
elle suit les traces de sa mère en travaillant dans le 
domaine du développement économique et 
communautaire. «Chez nous, les valeurs écologiques 
ne sont pas qu'une école de pensée, explique Jeannine. 
Elles se manifestent concrètement dans les choix de vie 
de chacun.»  

Sa touche verte «On fait le tour de la ville de Magog 
et on ramasse tous les sacs de feuilles mortes! Comme 
ça, on en a bien assez pour notre paillis et nos engrais. 
Pour notre compost, c'est tout aussi simple, puisqu'on 
le fabrique à partir de nos propres produits, ceux trop 
abîmés pour la consommation et la vente.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vitamagazine.ca/perso/argent/quatre-mythes-ecolos-revus-et-corriges/a/36042
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LE PROJET DE LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY A ÉTÉ À L’HONNEUR 
LORS DE DEUX ÉVÉNEMENTS PROVINCIAUX ! 
 
Le 21 septembre 2012 
PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ DU QUÉBEC 
Dans la catégorie intelligence collective 
Municipalité 5 000 et moins 
 
Extrait de : Le bonheur municipal, septembre 2012, volume 20, no. 1,  
  Bulletin du Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
 

Ce prix vise à récompenser trois réalisations (portées par la municipalité ou un organisme du milieu) qui ont 

mis à profit l’intelligence collective de la communauté. L’intelligence collective réfère à la capacité d’une 

communauté de mettre à profit les diverses intelligences de son milieu (citoyens, experts, élus, décideurs, 

intervenants, travailleurs) pour parvenir à des décisions et des actions favorables au mieux-être collectif 

(définition libre inspirée de divers auteurs, dont Pierre Lévy). 

 

La municipalité de Saint-Marc-de- Figuery est l’une des rares localités de la région d’Abitibi-Témiscamingue 

qui au cours des douze dernières années a vu son taux démographique augmenter (plus de 32 % !). 

 

Sensible à la dimension de la qualité de vie, Saint-Marc-de-Figuery a mis en oeuvre, un projet d’aménagement 

de local de services de santé accessible à la population.   

 

Ce local a été restauré et adapté afin que les infirmières puissent pratiquer leur travail dans un lieu adapté et où 

la confidentialité – essentielle – est respectée. Ce projet a permis non seulement d’offrir de nouveaux services 

de santé aux citoyens Saint-Marcois, mais aussi à ceux des municipalités avoisinantes.   Exerçant dans de 

meilleures conditions, les professionnels de la santé peuvent désormais mettre la prévention au coeur de leurs 

pratiques.  La concentration des services a en effet permis de mieux les outiller pour détecter les problèmes. 

 

Ce projet a vu le jour grâce aux travaux du Comité de Santé qui a été créé afin de supporter l’amélioration et la 

mise en place de services liés à la santé.  Ce comité exerce un rôle consultatif auprès de l’instance municipale. 

Des professionnels de la santé, une agente de développement et deux conseillères municipales y siègent. 

 

Ce local permettra de déployer de manière 

efficiente l’ensemble des ressources nécessaires 

à une meilleure accessibilité des soins de santé et 

des services de proximité dans les petites 

municipalités. 

 

 
Photo prise lors de la remise le 21 septembre 2012 à 

Rouyn-Noranda,  en compagnie de Monsieur Denis 

Lapointe, président RVVSQ, représentants de la 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery :  Mesdames  

Jocelyne Bilodeau, agente de développement et Diane 

Laverdière, conseillère et Monsieur Jacques Riopel, 

maire. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 
Le 4 octobre 2012 

GRANDS PRIX DE LA RURALITÉ 2012,  
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Dans la catégorie organisme rural 

 

La Municipalité de St-Marc-de-Figuery revient des cérémonies des Grands Prix de la Ruralité 2012 

avec l’honneur d’avoir été parmi les trois finalistes au niveau de la province du Québec dans la 

catégorie «Organisme rural». 

 

C’est au nom de toutes les personnes engagées citoyennement 

de mon milieu St-Marcois que j’ai participé à cette remise de 

prix le 4 octobre dernier.  Il demeure que peu importe le 

résultat, cet honneur provincial est un rayon de soleil dans 

notre ciel St-Marcois. 

 

Il représente la reconnaissance du travail des accompagnateurs 

et des mobilisateurs locaux du développement qui ont à coeur 

le bien-être des personnes qui habitent leur communauté.  Ils 

croient que leurs caractéristiques et leur authenticité peuvent 

jouer un rôle au développement de leur municipalité, leur territoire de MRC, leur région qui est 

l’Abitibi-Témiscamingue peu importe la grosseur de la municipalité.  Nous sommes un chaînon de 

cette chaîne Québécoise qui donne de la force au développement rural ! 

 

Depuis 20 ans, c’est avec et pour les St-Marcois et St-Marcoises que je travaille au quotidien afin de 

maintenir et d’améliorer un milieu de vie agréable où il fait bon y vivre et de s’y divertir. 

 

Le Comité santé de St-Marc-de-Figuery qui a été des trois finalistes dans le cadre des Grands Prix de la 

Ruralité 2012 dans la catégorie «organisme rural» est un exemple qui permet de démontrer qu’un 

cheminement a été fait dans la vision d’occuper le territoire puisque les services offerts au local de 

santé le sont aussi offerts aux municipalités avoisinantes, La Corne et Landrienne.  

 

Travailler le développement local, c’est une histoire de conviction, c’est se faire confiance et faire 

confiance, c’est être patient, visionnaire, audacieux et rigoureux, c’est témoigner du passé, modeler le 

présent, préparer le futur.  

 

À tous les passionnés qui avez à coeur l’occupation et le développement du territoire rural, que le feu 

de la passion puisse encore être alimenté pendant de nombreuses années ! 

 

Jocelyne Bilodeau 

Agente de développement 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery 
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Ce sont 81 petits et grands sacripants costumés qui ont 

répondu au rendez-vous de l’heure du conte d’Halloween le 24 

octobre dernier. Les membres de l’équipe d’animation ont su 

mettre du suspense dans la façon de raconter les deux 

histoires avec l’aide de matériel audiovisuel. 

 

C’est dans un lieu où trônaient les toiles d’araignées, les 

squelettes, les fantômes et les araignées, que les familles ont 

fabriqué, dans un premier temps, des araignées à suspendre.  

Dans un deuxième temps, c’est avec une très très grande 

écoute active que nos petits sacripants ont écouté les deux 

histoires, ce qui a valu à tous de recevoir un sac surprise de 

friandises. 

SECTION DES NOUVELLES 
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C’est tellement stimulant de pouvoir 

accueillir autant de parents et d’enfants 

lors de nos soirées de l’heure du conte !   

En plus de permettre aux enfants de 

profiter de cette activité, nous observons 

que les parents sont aussi ravis de 

participer à cette rencontre familiale et 

communautaire.  Leur assiduité à ces 

soirées du conte nous permet de réaliser 

l’importance de cette activité dans notre 

communauté. 

 

La réussite de l’événement est à la hauteur 

de l’implication citoyenne, pour aider à 

l’accueil, à l’animation du conte, au service 

de la collation, au bricolage, attribution de 

prix de participation, distribution des 

surprises, décoration, etc..  Merci à Ariane 

Simard, Anne-Marie Tourangeau et 

Yoanick Morin.   Merci à mesdames Diane 

Massicotte et Liane Levasseur  à la prise 

de photos et Aline Guénette au service de 

la collation. 
 

Pour nos jeunes, c’est une occasion très 

stimulante de pouvoir se rencontrer afin 

d’exprimer leur créativité dans la 

préparation et l’animation de cette soirée 

thématique. On peut être vraiment fier de 

la participation active de nos jeunes dans 

notre communauté!!! 
 

Merci pour votre participation 
et à bientôt ! 

 

Prochain rendez-vous mercredi le 12 
décembre pour l’heure du conte de Noël! 

 

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau et  deux 

des membres de l'équipe d'animation composée 

de Anne-Marie Tourangeau et Ariane Simard 
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SECTION DES NOUVELLES 

RÉSULTAT DU TIRAGE DES PRIX D’ENGAGEMENT CITOYEN 

AUX BÉNÉVOLES AYANT TRAVAILLÉ AUX PRÉPARATIFS 

DES FESTIVITÉS CHAMPÊTRES, ÉTIDITION 2012 

 

Tel que nous l’avions annoncé dans le recrutement des bénévoles, nous avons effectués le tirage de 24 prix dont voici 

les gagnants : 
Pierre Petit Samuel Alarie Mélanie Baillargeon Guy Bilodeau 

Clémence Petit Marcel Tracy Francis Desrosiers Robert Gaulin 

Jacqueline Beausoleil Jean-Marie Paradis Joanie Boucher Alexandre Breton 

Gisèle Bilodeau Simon Cloutier Nathalie Paradis Philippe Breton 

Guy Allard Serge Legault Alexandre Tracy Ghislain Bilodeau 

Gabriel Barrette Mario Cloutier Suzie Côté Julie Auger 

Pour la remise des prix, nous demandons aux récipiendaires des prix de se présenter au Bureau Municipal du 10, 

avenue Michaud de St-Marc-de-Figuery aux jours et horaires suivants :  lundi, mardi et jeudi :  8h00 à 16h00, 

mercredi :  8h00 à 21h30. 

 

Ces tirages ont été rendus possibles grâce aux fournisseurs suivants : 

 

Réflexologie Serge Larouche 

P. G. Bilodeau 

Garage Bil-Yvon 

Shik Design 

Aliments M & M 

Marché de l’économie et de liquidation d’Abitibi 

Cinéma Amos 

Municipalité et Corporation de développement socio-économique de 

 St-Marc-de-Figuery 

 

Les membres du Comité organisateur transmettent leurs plus sincères 

remerciements à la centaine de personnes qui se sont joints à eux dans 

l’organisation de cette 14
e
 édition des Festivités Champêtres de  

St-Marc-de-Figuery.  Le succès de celle-ci est basé sur l’engagement 

citoyen et nous le partageons avec vous tous ! 

 

Au plaisir de vous retrouver parmi nous dans l’organisation de la 15
ième

 

édition qui se déroulera les 6 et 7 septembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

Local de Santé  
La première séance d’information s’est tenue ! 
 
Le programme «Vivre en santé avec une maladie chronique!» a été présenté 

Madame Marie-Josée Bastien, coordonnatrice du programme d’Autogestion a présenté 

celui-ci le 24 septembre en présence de 5 personnes. 

 

Ce programme est un outil de 

développement personnel afin 

d’aider la personne et ses proches 

à mieux vivre quotidiennement 

avec une condition chronique et à 

se sentir en meilleure santé.   

Les thèmes abordés ont été : 

 

 Établissement des objectifs et de résolution de problèmes; 

 Gestion des symptômes (douleur, fatigue); 

 Gestion des émotions (anxiété, peur, frustration); 

 Adoption de saines habitudes de vie; 

 Communication, etc.  

Il est possible de recevoir des informations sur ce programme en tout temps en 

contactant Madame Marie-Josée Bastien au CSSS au 819-732-3271. 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 BINGO :   
 

La fabrique organise un brunch bingo-dindes, le dimanche 25 novembre 2012. 
                   

                              Brunch bingo-dindes 

                        Salle Mgr Duchemin 
         à Saint-Marc-de-Figuery 

Dimanche le 25 novembre 2012 
 

 Brunch à 11 h 30   
   Bingo-dindes à 13 h 30 

            
Fabrique de la paroisse Saint-Marc-de-Figuery 
                                         Les Marguilliers 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

                                                                                     

SUJET : 

DOSSIER JURIDIQUE 
 

Vous désirez en apprendre un peu plus 

sur vos droits et vos obligations? 
Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés : 

  Mandat en cas d’inaptitude;   Testament biologique; 

  Les services aux aînés;    Décès et succession, etc.  

 

Venez rencontrer 

  Me Michel Lantagne 

 Notaire 
Le 21 novembre prochain au local de santé  

de St-Marc-de-Figuery du 10 avenue Michaud,  

à compter de 19h30. 
 

Pour des informations appelez au :  819-732-8501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc. 
Notaires & conseillers juridiques 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements en 
tous genres faites vos déplacements de facon 

sécuritaire. 
La vente de livrets MaxTaxi se poursuit. 

 

 

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 

  
LA VILLE D’AMOS OFFRE UNE FORMATION AQUATIQUE 

« MÉDAILLE DE BRONZE » 
 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville d’Amos vous informe qu’une 
formation aquatique « Médaille de bronze » sera offerte du 4 au 25 novembre prochain à la piscine de la 
Polyvalente de la Forêt. 
 
Pour vous inscrire à cette formation d’une durée de vingt-huit (28) heures, vous devez être âgés de treize 
(13) ans ou plus avant le 25 novembre 2012, et démontrer les habiletés et connaissances de niveau 
Junior 10 (ou l’équivalent) lors du test d’admission. 
 
Le coût d’inscription pour cette formation est de 129,50 $ (incluant les taxes, manuels et frais d’examen). 
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’une des douze (12) places disponibles (premier arrivé, 
premier servi) en vous présentant au magasinier du Service des sports de la Polyvalente de la Forêt sur 
semaine entre 16 h 30 et 22 h 30 ou encore la fin de semaine entre 9 h et 21 h. Le paiement complet de 
l’inscription sera exigé.  
 
Pour plus d’information, contactez monsieur Ghislain Doyon au complexe sportif d’Amos au 819 732-2781 
ou par courriel à ghislain.doyon@ville.amos.qc.ca 
 
Source : Ghislain Doyon 
Coordonnateur de programmes 
819 732-2781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 
 
 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE CLSC DE ST-MARC 

 

Vous avez de la disponibilité pour offrir un coup de 

main afin de maintenir le service de prises de sang 

dans votre village? 

 

J’ai actuellement un grand besoin de bénévoles soit 

pour le transport des tubes de sang vers le laboratoire 

du Centre hospitalier, soit pour effectuer du travail de 

secrétariat (ex. : plaquer les cartes, compléter les 

formulaires, etc.) à l’accueil des clients. 

 

Veuillez s’il vous plait, contacter madame Jocelyne 

Bilodeau au bureau municipal (732-8501) ou 

Guylaine Bisson au CLSC Les Eskers (732-3271, 

poste 4282). 

 

Merci pour votre implication dans votre municipalité! 

 

 

Guylaine Bisson, 

infirmière clinicienne  

CLSC Les Eskers 

PRISES DE SANG À ST-MARC 

 

J’aimerais vous rappeler que 

vous êtes tous les bienvenus 

(enfants, adolescents, adultes et 

personnes âgées) à la clinique 

de prises de sang qui a lieu tous 

les premiers jeudis de chaque 

mois. Un suivi avec l’infirmière 

n’est pas nécessaire. 

 

Endroit:  local de santé, situé 

au 2e étage du bureau municipal. 

 

Heures :  de 8 h 30 à 9 h 30. 

 

Bienvenue à tous! 

 

 

 

Guylaine Bisson,  

infirmière clinicienne  

CLSC Les Eskers 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité Régionale de Comté 

d’Abitibi 571, 1ère Rue Est 

Amos    (Québec)    J9T 2H3 

Tél. :  819-732-5356 

Fax :  819-732-9607 

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

mrc@mrcabitibi.qc.ca 
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TRIONEX HYDRAULIQUE INC. 

121, rue des Métiers, C.P. 84, Amos (Québec)  J9T 3A5 
Téléphone : 819-732-5327     –    Télécopieur :  819-732-0290 
E-Mail :      trionex@trionex.qc.ca  –  Web :  www.trionex .qc.ca 

Technologie & Automatisation en 

Hydraulique – Lubrification - Pneumatique 

TRAVAUX DE 

PROSPECTION 

ÉCHANTILLONNAGE 

RELEVÉS «BEEP MATE» 

Michel G. Drapeau  permis prospection no. :   18858 
Michèle Roberge  permis prospection no. :   19519 

10, chemin Grande Bernache, St-Marc-de-Figuery 
Téléphone :  819-727-6366 

mailto:trionex@trionex.qc.ca
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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 

 

-    Expert en 2e et 3e chance au crédit 

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 

mailto:thibault@cableamos.com
http://www.thibaultchrysler.com/
http://www.occasionenor.com/
http://carphotoscollection.tk/wp-content/uploads/2011/08/2012-Dodge-Ram-Review.jpg
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE D’INFORMATIONS 

Vous avez un service à offrir et/ou des produits à vendre, vous désirez les faire connaître auprès de la 

population et autres organismes, voici un moyen : inscrivez-vous dans le répertoire d’informations de 

St-Marc-de-Figuery. 

Il est distribué dans toutes les résidences et entreprises de la municipalité, aux organismes locaux, aux 

municipalités et aux organismes d’aides de la région de l’Harricana ainsi qu’aux visiteurs de passage qui 

veulent plus d’information sur notre municipalité.  De plus, les données de ce répertoire seront disponibles sur 

le site internet de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery. 

Nous invitons tous les intéressés à compléter le formulaire de transmission d’informations ci-dessous.  Ceci 

s’adresse tant aux entreprises qu’aux particuliers qui veulent offrir des services de tous genres et cet outil de 

promotion est un service qui vous est offert gratuitement. 

S’il vous plaît compléter et retourner votre formulaire au Bureau Municipal du 10, avenue Michaud,  

St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 au plus tard le 30 novembre 2012. 

Pour de plus amples informations vous pouvez contacter Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORMULAIRE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

Raison sociale : _____________________________________________________________________  

Nom, Prénom : _____________________________________________________________________ 
(du propriétaire) 

Adresse :   _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

No. de téléphone :               ______                          No. de télécopieur :                                  ______    

Type et/ou description des activités : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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               Sans frais : 1(866) 874-2227 

1834, 3ème avenue, Val-d’Or, Qc J9P 7A9            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous vos besoins en communication 

et en énergie alternative… 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

CULTURAT 2015 – L’art de la mobilisation en Abitibi-Témiscamingue 
 
 « CULTURAT 2015 est un grand projet mobilisateur qui veut mettre à profit le travail de nos artisans par 
l’intégration des arts et de la culture dans les différentes sphères de la vie des citoyennes et citoyens de la 
région, de solliciter leur participation, pour ainsi augmenter leur qualité de vie, leur sentiment d’appartenance 
et du même coup de développer un nouveau créneau pour la région: le tourisme culturel. En 2015, nous 
souhaitons offrir une expérience touristique exceptionnelle liée à une immersion complète du touriste dans 
notre culture. CULTURAT 2015 rayonnera sur tout le Québec » d’expliquer le président de Tourisme Abitibi-
Témiscamingue, monsieur Jocelyn Carrier.  
 
Les objectifs sont d’embellir le territoire (les citoyennes et citoyens pourraient entre autres fleurir leur cours), 
de valoriser l’importance des Premières Nations dans notre histoire et notre développement, d’augmenter la 
présence des produits régionaux et de la cuisine régionale dans les restaurants, d’intensifier et de bonifier les 
activités de tourisme culturel dans la région, d’accroître l’attachement des résidentes et des résidents et 
d’augmenter la visibilité de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
La trame de fond de cette démarche, l’inspiration, sera bleue, pour la symbolique et la signification de la 
couleur (rêve, sagesse, sérénité, vérité, loyauté, fraîcheur, infini, spirituel, évasion) et pour son lien indéniable 
avec nos origines (abitibi et témiscamingue issues de la langue algonquine signifient « là où les eaux se 
séparent » et « au lac profond »). Le bleu sera intégré un peu partout sur le territoire, des fleurs, des 
éclairages d’appoints, de la signalisation, etc. Ce sera un symbole de fierté et le témoin de cette mobilisation 
jamais vue.  
 
Les milieux des affaires et scolaires, les municipalités, les communautés autochtones, les promoteurs du 
tourisme culturel ainsi que les citoyennes et les citoyens seront interpellés, chacun leur tour, durant cette 
démarche évolutive. Tous peuvent dès maintenant s’abonner à la page Facebook CULTURAT2015 pour suivre 
l’évolution du projet. Un site Web sera mis en ligne dans les prochains mois et permettra d’outiller tout un 
chacun. 
 
Sources : Anne-Marie Belzile  
Responsable des communications  
Tourisme Abitibi-Témiscamingue  
819 762-8181 poste 110  
anne-marie@atrat.org 

 
 

   BIENTÔT… 
 

Massage 
 pour le 

traitement 
 de la 

cellulite 
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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 

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 

 

http://www.aventure-golf.com/
http://aventure-golf.blogspot.com/
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483, rue Principale Sud 
Amos     (Québec)    J9T 2J8 

Téléphone :  819-732-6451 
Télécopieur :  819-732-6453 

GESTION FRANÇOIS SILLS 
CONCESSESSIONNAIRE SEARS AUTORISÉ 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

HORAIRE – NOVEMBRE 2012 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

Infirmière :  Guylaine Bisson 
* jeudi  1er novembre : 
 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 
 -  Consultation au local de santé (9h30 à 11h) 
 -  Présence à l’école en après-midi 
* mercredi  14 novembre : 
 -  Vaccination antigrippale p.m. 
* jeudi 15 novembre : 
 -  Présence au village en avant-midi 
 -  Consultation au local de santé (13h à 15h) 
* jeudi  29 novembre : 
 -  Présence au village en avant-midi 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

           Marie-Ève Bolduc 

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

Merci! 
 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

10, AVENUE MICHAUD, 2
ième

 ÉTAGE 

Téléphone : 732-3271 
 

Clinique prise de sang (8h30 à 9h30) 

* lundi   5 novembre  :  Landrienne 

* mardi 27 novembre :  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 
 
 

 

 

 

MAGASIN – CONCESSION AUTORISÉE 

FRANÇOIS SILLS 
CONCESSIONNAIRE 

Électroménager, Électronique, Pelouse, Jardin 

et Équipement de conditionnement physique 
 
 
 
 
  

 Kenmore            CRAFTSMAN 

Visitez notre site web au : 

www.sears.ca 



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 10, 29 octobre 2012                       Page 44 

 
  



L’Éveil Campagnard, Volume 12, numéro 10, 29 octobre 2012                       Page 45 

CONTACT AVEC L’ÉTAT 
La Régie du logement propose un nouveau guide pour les aînés et les propriétaires de résidences privées 
Ce nouveau guide renseigne les aînés et les propriétaires sur les implications de la signature d’un bail avec 
une résidence privée pour aînés. Il traite de nombreux aspects juridiques qui s’y rattachent, notamment :  

 Comment mettre fin à son bail actuel  
 Déménager en raison de son état de santé  
 Les services offerts par la résidence 
 La cessation des activités de la résidence 

 
Le guide est disponible en format pdf sur le site Web de la Régie du logement à l’adresse suivante :  
www.rdl.gouv.qc.ca/fr/publications/bailresidence.asp 

Testez vos connaissances! 
Engager un entrepreneur pour faire des rénovations 

Vous pensez à rénover votre maison ? Avant d’engager un entrepreneur, passez ce petit test pour vous 
assurer d’avoir pensé à tout… 

 

1. Pour bien choisir mon entrepreneur, je 
n’ai qu’à demander une soumission de 
plusieurs entrepreneurs et à accepter l’offre 
la plus basse. 
□ Vrai □ Faux 

2. Il est préférable de 
demander à l’entrepreneur 
une évaluation et un contrat 
écrits. 
□ Vrai □ Faux 

3. Je veux rénover ma 
maison. Tout ce que j’ai 
besoin de faire, c’est choisir 
mon entrepreneur. 
□ Vrai □ Faux 

Avez-vous vérifié auprès de la ville si vous avez besoin d’un permis ? 
Avez-vous vérifié la licence de votre entrepreneur ? 

Rappelez-vous aussi que la plus basse offre n’est pas toujours la meilleure. Vérifiez, par exemple, la 
réputation et l’expérience de l’entrepreneur! 

 
Pour en savoir plus, référez-vous à notre capsule Engager un entrepreneur pour des rénovations en allant 

à l’adresse suivante :  http://www.educaloi.qc.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 

Michel Lantagne 

Martine Corriveau 

 

Valérie St-Gelais 

Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 

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

Amos  (Québec)  J9T 2K8 

Téléphone :  819-732-2812 

Télécopieur : 819-732-7951 

pmeinter@notairesabitibi.com 

Une étude de sept (7) notaires à votre service 

855, 10e Avenue, C.P. 1088 

Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 

Téléphone :  819-737-2747 

Télécopieur : 819-737-5027 

yrichard@notairesabitibi.com 

gmorin@notairesabitibi.com  

ptrottier@notairesabitibi.com 

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

Services professionnels :  vente et hypothèque, donation, testament, 

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

Réponses :   1. Faux, 2.   Vrai,   3. Faux 

 

http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/publications/bailresidence.asp
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/publications/bailresidence.asp
http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/29/
http://www.educaloi.qc.ca/
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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Novembre 2012 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1  

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3 

DÉGUSTATION 
BIÈRES ET 
SAUCISSES 

17H30 
Salle  

Mgr Duchemin 
 

Changement 
d’heure 

4 
 
 
 
 
Messe 9h30 

5  

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

6 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7 

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

8 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 

 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

10 
 
 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB  

DE L’ÂGE D’OR  

DE 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

11 
 
 
 
Célébration 
de la Parole 
 9h30 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13 

 
Réunion du 
Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
 
Services du CLSC : 
au 10 avenue 
Michaud : 
Vaccination 
antigrippale en p.m. 
 
Biblio, 18h à 20h 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

15 

 
Services du CLSC : 
au 10 avenue 
Michaud : 
Présence au village 
en avant-midi, 
Consultation : 
13h à 15h  
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

17 18 
 
 
 
 
Messe 11h00 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

20  Tombée des  

        textes journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

21 

 
 
Biblio, 18h à 20h 

 
Séance d’info 

Dossier juridique 
Local de santé 

19h30 
Voir pub. Page 33 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

24 25 
 
 
 
Messe 9h30 
Brunch 
Bingo dindes 

26  

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

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

28 

 
 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

29 
 
Services du CLSC : 
au 10 avenue 
Michaud : 
Présence au village 
en avant-midi 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet :  

www.centrecaninbenji.qc.ca 

 
 
 
 
 
 

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  

JEAN McGUIRE, D.E.C., LL.L. 

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MOIS DE L’ANNEE 

Voici la liste des mots 

à retrouver dans la grille. 

 

Août   Mars 

Avril   Mois 

Décembre  Novembre 

Février   Octobre 

Janvier   Semestre 

Juillet   Septembre 

Juin   trimestre 

Mai 

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, 20,00 $/an ou gratuitement par internet. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 
DES TEXTES 

DATES DE SORTIE DU 
JOURNAL 

Janvier 2012 24 janvier 2012 30 janvier 2012 

Févier 2012 21 février 2012 27 février 2012 

Mars 2012 20 mars 2012 26 mars 2012 

Avril 2012 24 avril 2012 30 avril 2012 

Mai 2012 22 mai 2012 28 mai 2012 

Juin 2012 19 juin 2012 25 juin 2012 

Juillet 2012 24 juillet 2012 30 juillet 2012 

Août 2012 21 août 2012 27 août 2012 

Septembre 2012 18 septembre 2012 24 septembre 2012 

Octobre 2012 23 octobre 2012 29 octobre 2012 

Novembre 2012 20 novembre 2012 26 novembre 2012 

Décembre 2012 11 décembre 2012 17 décembre 2012 

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
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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 


