
À la beauté du paysage automnal les St -Marcois 
ont  su y  met t re de la couleur en y  créant  des 
occasions d’ambiance fest ive ! 
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51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca 

Elantra Tucson 

Sonata 

 

- 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 2011 SUR PLACE ! 
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PENSÉES DU MOIS 

Un vrai ami est celui qui tient ta main et touche ton coeur. 
 

N’arrête jamais de sourire, même si tu es triste, parce que tu ne sais pas qui pourrait 
tomber amoureux de ton sourire. 
 

Peut-être que, pour le monde, tu n’es qu’une personne, mais pour des personnes tu es 
tout le monde. 
 

Ne perds pas de temps avec quelqu’un qui n’est pas disponible à en passer avec toi.  
 
Ne pleure pas parce quelque chose est terminée, mais souris parce qu’elle a eu lieu.  
 

Il y aura toujours une personne pour te critiquer. Mais continue à être confiant, en faisant attention à ceux en 
qui tu seras confiant deux fois.  

Source :  http://www.bonjourchezdo.com/pensees/pps-liste.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 décembre à 9h30 : 

Célébration de la Parole 

 

Dimanche 11 décembre à 11h00 : 

Fernande et Alcide Corriveau / Alain Corriveau 
 

Germaine Larochelle / Offrande au service 
 

Dimanche 18 décembre à 9h30 :     

Laurette et Adrien Bilodeau / Germain Bilodeau 
 

Suzanne Gravel / Blanche, Josée, Guylaine Gravel 
 

NOËL Samedi 24 décembre à 20h00 : 

Pour la communauté de St-Marc 
 

Simone Roy / Lucie Rivard 

 
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 décembre : 
FDDF :     Intentions personnelles 
 

Semaine du 11 décembre : 
Mariette et Rosaire Fortin :      Intentions personnelles 
 

Semaine du 18 décembre : 
Marie-Marthe Boutin :   Intentions personnelles 
 

Semaine du 25 décembre : 
FDDF :     Intentions personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe 
du sanctuaire. Le montant de l’offrande est de 5$. 

* Le mois dernier, à la page des intentions de 

messes et des lampes du sanctuaire, une 

erreur s’est glissée. On y a retrouvé la page du 

mois d’octobre au lieu de novembre. Voici 

donc ce qu’on aurait dû y lire : 

 

INTENTIONS DE MESSES : 

 

Dimanche 6 novembre à 9h30 : 

Maxime Larose / Mariette et Rosaire Fortin 
 

Parents défunts de la Famille Hilaire Boutin 

 Par René Boutin 
 

Dimanche 13 novembre à 9h30 : 

Célébration de la Parole 
 

Dimanche 20 novembre à 11h00 :    

Joseph Rouillard / La famille Joseph Rouillard  
 

En action de grâce / Yvette et André Marchand 
 

Dimanche 27 novembre à 9h30 : 

Gérard Beausoleil / Offrande au service 

 

Gilles Lantagne / Offrande au service 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

Semaine du 6 novembre :  

 Liliane Veillette :        Intentions personnelles 
 

Semaine du 13 novembre :  

Yolande Leblanc (S.G.) :  Intentions personnelles        
 

Semaine du 20 novembre :  

Marie-Laure et Ulric Breton   

          Intentions personnelles 
 

Semaine du 27 novembre :  

FDDF :         Intentions personnelles  
 
 
FABRIQUE : 
Quêtes & Revenus du 1

er
 au 31 octobre 2011:    

 

Prions :          29,65 $ 
Lampions :          27,00 $ 
Quêtes :                   297,00 $ 
Capitation du 1

er
 janvier au 31 octobre 2011 :   

     3 140,00 $        
            MERCI  À TOUS ! 
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 VENDREDI DU MOIS :   
 
Vendredi, le 3 décembre prochain, de 13h30 à 14h30, 
- comme à tous les mois -, il y aura le 1

er
 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. 
 
C’est une bonne occasion de venir remercier le Seigneur 
pour toutes les grâces reçues au cours de l’année 2011 et 
de lui présenter l’année 2012 qui commencera bientôt!         
 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

ÉLECTION DE MARGUILLIÉ(IÈRE):   

 

Nous avons deux marguilliers qui ont terminé leur 

mandat.  M.  Luc Corriveau termine un deuxième 

mandat, il n'est donc pas rééligible.  M.  Jean-Guy 

Brière termine le mandat de M.  Gilles Lantagne.  

Alors s'il y a des personnes intéressées au poste de  

marguillier (ière), vous pouvez contacter un des 

membres du conseil de fabrique.  Nous serions 

bien heureux de vous compter parmi nous.   

 

L'élection aura lieu à la messe de 11h le 11 

décembre 2011. 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE : 

François-Alfred Lantagne : décédé le 16 septembre 2011, à l’Hôpital Champlain de Verdun à Montréal, à 

l’âge de 74 ans.  Il était le fils de Irène Lantagne et Frank Ash et était domicilié à Montréal. Ses funérailles ont 

eu lieu le 26 novembre dernier en l’église de St-Marc-de-Figuery. 

François-Alfred Lantagne était le cousin de Roger Breton (Marielle Roy) et de Gabriel Lantagne (Jacqueline 

Beausoleil) de notre paroisse.  
 

Jean-Claude René : décédé le 26 octobre 2011, à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, à l’âge de 68 ans. Il était 

domicilié à La Sarre. Ses funérailles ont eu lieu le 31 octobre dernier en l’église St-André de La Sarre. 

 

Jean-Claude René était le père de Lyne (Serge Allard) de notre paroisse.  
 

Lucie Dubé Rousseau : décédée le 6 novembre 2011 à St-Wenceslas de Wendover, à l’âge de 86 ans. Elle était 

l’épouse, en 1
re

 noce de feu Jerry Rousseau et en 2
e
 noce de Fernand Boutin. Une cérémonie a eu lieu le 11 

novembre dernier à la Chapelle des Maisons Funéraires Blais d’Amos. 

 

Lucie Dubé était la mère de René Rousseau (Lucie Bernier) de notre paroisse. 

 

  La communauté paroissiale de St-Marc offre ses sympathies  

aux familles touchées par ces départs! 

 

HEURE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE SECTEUR D’AMOS : 

*  MESSES DE NOËL  -  Samedi 24 décembre… 

ST-MARC… 20h00   LA CORNE… 19h00  LANDRIENNE… 22h00 
 

CATHÉDRALE STE-THÉRÈSE… 17h00 / 21h00 / 23h30     

CHRIST-ROI… 17h00 / 20h00 / 22h00    

 

*  JOUR DE NOËL  -  Dimanche 25 décembre 

CATHÉDRALE STE-THÉRÈSE…  11h00   

PAS DE MESSE AUX AUTRES PAROISSES 

 

*  JOUR DE L’AN  - Dimanche 1
er

 janvier 

CATHÉDRALE STE-THÉRÈSE : 9 h 30    

CHRIST-ROI : 11 h 00  

*  PAS DE MESSE à St-Marc  La Corne 9h30  Landrienne 11h00 
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CÉLÉBRATIONS DU PARDON : 

 

Préparation communautaire avec aveu individuel :  

~ Mercredi 14 décembre à 19h00 : au Christ-Roi 

~ Samedi 17 décembre à 19h00 :  à la Cathédrale 

 

TEMPS DE L’AVENT = DÉBUT D’UNE NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE : 
Avec l’Avent, une nouvelle année liturgique commence. On sait qu’il y a 3 années liturgiques : A - B - C, 

pendant lesquelles, le dimanche, on lit une grande partie de la Bible : 

 L’année « A », on lit l’Évangile de Matthieu. 

L’année « B », on lit l’Évangile de Marc. 

  L’année « C », on lit l’Évangile de Luc. 

- Comme avec l’Avent, nous débuterons l’année « B », c’est donc l’Évangile de Marc que nous lirons à 

chaque dimanche, sauf en certaines occasions. 

- L’Avent est un temps de préparation à une nouvelle naissance dans l’amour. Ce mot « Avent » signifie : 

venue, avènement. Il se réfère à la venue du Christ dans notre monde. Nous chrétiens, nous pensons 

tous à Noël. Nous chanterons la naissance du Messie. Quelqu’un disait : « Nous ne sommes pas deux 

mille ans après Jésus-Christ, mais deux mille ans avec Jésus-Christ. Son amour ne cesse de nous 

accompagner. » 

- Le temps de l’Avent qui nous y conduit est donc un temps de joyeuse attente! Il se distingue du 

Carême qui est un temps de pénitence et de conversion. 

 

RAPPEL POUR LE TEMPS DE L’AVENT :  
Cette année, le temps de l’Avent a commencé dimanche, le 27 novembre. Le thème sur lequel nous sommes 

invités à réfléchir au cours de cet Avent 2011 est : « L’heure est venue, donne un signe! » (Pour le temps de 

Noël, on changera les derniers mots pour…fais-toi proche!) 
 

Une façon de vivre le temps de l’Avent pour nous préparer à Noël est de faire partie des petits groupes de 

partage de foi, où il y a échange, -une fois par semaine-, sur l’Évangile du dimanche.  

C’est quoi un petit groupe de partage de foi?... C’est tout simplement un rassemblement de 3 à 7 ou 8 

personnes qui se rencontrent pour partager leur foi, prier le Seigneur, échanger à partir de l’évangile du 

dimanche, et ainsi participer à une nouvelle manière d’être Église… 

  
« Parole et Vie » est le nom du livret utilisé pour ces rencontres; il est préparé par une équipe de la paroisse 

Ste-Trinité de Rouyn-Noranda. Tout le déroulement de la rencontre y est préparé. La durée se situe entre une 

heure et une heure trente. On suggère de commencer les rencontres la semaine précédant le 1
er

 dimanche de 

l’Avent.  
 

Comme l’Avent commence le 27 novembre, c’est donc dire qu’il serait souhaitable de faire la première 

rencontre au cours de la semaine du 20.  

De semaine en semaine, un partage d’évangile est proposé pour approfondir les   événements de notre vie. Dans 

un petit groupe, il est plus facile d’entendre les appels de l’évangile et de les mettre en pratique, comme il est 

plus facile de s’exprimer! 
 

Voilà donc une invitation qui est lancée à toute personne intéressée à vivre cette expérience de  partage pour 

préparer différemment son cœur à la fête de Noël! (Même si l’Avent est commencé, on peut toujours se joindre 

à un groupe)   

Cette expérience peut aussi se vivre en famille. 
 

Les personnes qui seraient intéressées à vivre ces rencontres, ou à former des équipes peuvent s’adresser à 

Yvette, au 732-5137.  
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RÉFLEXIONS ET PRIÈRES POUR LES JOURS DE L’AVENT ET NOËL : 
 

Une autre façon de se préparer à Noël, est de se procurer un petit livret de réflexion pour chaque 

jour du temps de l’Avent, au prix de 2,00$. On peut se le procurer à l’église ou s’adresser à Marie-

Marthe au 732-8427.  
 

Il y a 2 choix : 

1. Un livret est de Vie Liturgique et porte le nom du thème « L’heure est venue, donne un signe! ». Cette 

heure fait toujours référence à la manifestation du Messie, à la résurrection. Pourquoi évoquer cette 

heure pendant le temps de l’Avent? On peut l’explique de la façon suivante : pour retourner vers le Père 

après la résurrection, il faut que le Verbe se fasse chair. L’heure de la montée est précédée par l’heure de 

la naissance. Pas de résurrection sans nativité. L’heure de la nativité est venue : donne-nous le signe 

de l’Emmanuel. (Gérard Blais, du livret de l’Avent 2011). Pour chaque jour, une façon de procéder 

nous est suggérée pour nous aider à prier. C’est un livret qui nous permet d’être en contact avec le 

Seigneur tout au long de l’Avent. Il se continue même jusqu’au baptême de Jésus le 9 janvier.  

2. L’autre livret est de Novalis et porte le nom Au quotidien… Avent et Noël 2011. Il est rédigé par Alain 

Roy. Il propose quelques capsules de méditation durant les quatre semaines de l’Avent et le temps de 

Noël. Chaque semaine de l’Avent a son accent : Le goût de l’avenir, le précurseur, la joie, et finalement, 

une préparation plus intensive à l’approche de Noël. Chaque samedi, il y a un court texte  qui alimente la 

prière, des questions et des suggestions pour incarner le fil conducteur de la semaine qui se termine.  

Une autre belle façon de préparer son cœur pour Noël!... 
 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 

 

1.- Nouvelles nominations : 

P. Robert Lalonde, c.s.v., a été nommé administrateur pour les paroisses de St-Marc, La Corne, Landrienne, 

Launay et Villemontel. (Il est à noter que l’abbé Raymond Martel n’a plus la responsabilité de curé. Nous 

pouvons quand même continuer à prier pour son retour à la santé.) – Pour l’instant, le Père Nick Boucher, 

c.s.v. continue à venir célébrer l’Eucharistie le dimanche et le Père Robert Lalonde, c.s.v. assure une 

présence pour les baptêmes et les funérailles. 

Père Michel Rodrigue, p.s.s., (déjà curé à la Cathédrale et au Christ-Roi) curé à Pikogan.  

P. Gaston Perreault, c.s.v. , administrateur pour les paroisses de Manneville, Preissac, Sainte-Gertrude et 

Matagami.  

 

2.- Journée Missionnaire : la jeunesse au rendez-vous : 

Le samedi 15 octobre dernier, de 9 h 00 à 12 h 00, se retrouvaient une cinquantaine de personnes intéressées 

à la cause missionnaire, à la grande chapelle du Domaine Saint-Viateur.  Cette activité dite missionnaire se 

veut une préparation au dimanche des missions qui a toujours lieu le 4
e
 dimanche d’octobre.  

 

Chaque membre du comité anime une activité à l’aide de feuillets d’animation préparés par le comité 

national de Montréal.  

 

C’est la première fois, à mon sens, que nous accueillons plusieurs jeunes. La présence de ces « jeunesses » a 

fortement contribué à enrichir les échanges, lors de l’activité de groupes.  

 

La tradition veut qu’à chacune de nos rencontres annuelles nous invitions un missionnaire. Cette année, Mgr 

Gilles Lemay a accepté, avec plaisir, l’invitation à venir nous révéler son engagement missionnaire en 

Amérique latine. Le travail d’évangélisation qu’il a accompli auprès des jeunes, des couples et des familles 

en mission, lui fait espérer qu’il peut aussi, avec l’aide de collaborateurs et collaboratrices, réussir cette 

œuvre dite d’évangélisation auprès des jeunes, des couples et des familles de notre diocèse. D’ailleurs 

quelques initiatives sont déjà en marche.  
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D’une année à l’autre, les présences à cette demi-journée va en augmentant. C’est un temps fort de 

sensibilisation à la vocation missionnaire que chacun et chacune peuvent cultiver sans avoir besoin « d’aller 

loin ». Nous formulons de nouveau, cette année, le souhait que chaque personne adopte un missionnaire - 

comme en a donné l’exemple de la paroisse de Barraute.  

 

Jean-Maurice O’Leary, c.s.v.  

Responsable diocésain de l’Œuvre pontificale missionnaire 

 

3.- Service de Préparation au Mariage 2012 : 

Région d'Amos : 

27-28-29 janvier 2012 

16-17-18 mars 2012 

Colette et Gilbert Ouellet - 732-4511 

 

Les sessions accueillent au maximum neuf couples.  Il est prudent de réserver le plus tôt possible, car la 

session devra être annulée s’il y a moins de six couples.  

 

4.- Site à découvrir : 

L’abbé Raymond Martel d’Amos est l’auteur et le webmestre d’un site qui fait découvrir 

un des grands saints que l'Église nous a donné : saint Benoît-Labre. 

En voici l’adresse : http://www.amis-benoit-labre.net/ .  

 

Vous aimeriez que les Amis de saint Benoît Labre puissent prier avec vous pour une ou 

des intentions de prière précises, faites-les-moi parvenir à l'adresse ci-dessous et je les 

mettrai en ligne sur la page d'accueil du site des Amis. J'indiquerai seulement votre 

prénom et votre pays que vous voudrez bien m'indiquer. Merci ! (Raymond Martel, 

prêtre)  amisbenoitlabre@gmail.com 

 

Il est toujours agréable de recevoir vos appréciations et même vos remarques positives me permettant de 

toujours améliorer son contenu et sa présentation.  

 

5.- Nouveau site : 

Depuis le 23 octobre, la paroisse St-Edmond de Vassan a maintenant son site internet.  

On y retrouve des renseignements sur la paroisse, la fabrique, la catéchèse, les actualités et activités, les 

comités et mouvements de même que leur feuillet paroissial. On peut le visiter en allant au www.vassan.org . 

 

~ N’oublions pas qu’on peut toujours aller sur le site du diocèse d’Amos 

 

http://www.diocese-amos.org/ 

 

On y trouve le « Bulletin d’Informations » à chaque fin de mois, les activités de l’Évêque, des 

renseignements sur chacune des paroisses du diocèse, plusieurs liens intéressants à aller visiter, etc…  

 

 

QUELQUES ANNIVERSAIRES ET/OU ÉVÉNEMENTS: 

27 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent – Année « B » 

3 décembre : Saint François Xavier… 

8 décembre : Immaculée Conception de Marie… 

25 décembre : Fête de Noël… Nativité du Seigneur… 

                        : 20h00 – messe à St-Marc 

27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste… 

30 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph… 

http://www.amis-benoit-labre.net/
mailto:amisbenoitlabre@gmail.com
http://www.vassan.org/
http://www.diocese-amos.org/
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QUELQUES NOUVELLES DE NOS MISSIONNAIRES D’AFRIQUE : 
 
Revenues dans leur pays respectif après la mi-août, elles ont dû remettre le « collier »  
rapidement.  
- Elles ne nous oublient pas et pensent même souvent à nous. 
- Elles gardent bon souvenir de la belle rencontre qu’elles ont eue à la bibliothèque 
municipale le 29 juin dernier et à la générosité dont elles ont fait l’objet, suite au 
visionnement qu’elles nous ont partagé sur le pays, les gens, les un et coutumes, etc…. 
- Elles souhaitent qu’un suivi se fasse, tant de leur côté que du côté de la communauté de 
St-Marc, suite qui pourrait se concrétiser par des échanges par courriel avec des jeunes, des 
ados de l’école, des adultes et / ou des parents. 
 
André a déjà fait savoir qu’elle avait acheté le « canon » avec l’argent reçu et l’avait jumelé à d’autres dons,-puisque 
cet achat demandait un montant d’argent supplémentaire à ce qu’elle avait-.  
 
Voici quelques « bribes » de ce qu’elle a écrit à sa famille par courriel : 
 
~ Les activités ne manquent et le temps passe toujours trop vite. Toutefois, les choses vont parfois plus lentement… 
En début d'année scolaire, le laboratoire a été amélioré, avec tables et chaises en nombre suffisant pour recevoir toute 
une classe, souvent jusqu'a 50-55 élèves. Il a fallu aussi équiper en ordinateurs mais il en manquait un certain 
nombre pour permettre aux élèves de travailler pas plus de deux par poste. Maintenant, nous avons franchi cette 
étape mais entre-temps, des activités "importantes" ont pris place dans la vie de l'école et devaient être préparées. 
Rendu à la mi novembre, ce sera le moment des révisions et les examens!... ce qui fait que le "canon" est rendu à 
l'école, pas depuis très longtemps, mais n'a pas encore été vraiment utilisé. Je pense que tout compte fait, ce sera à la 
rentrée du deuxième trimestre, en janvier. J'aimerais que la sœur qui "supervise" l'informatique puisse aussi prendre 
une photo que j'enverrais pour votre journal. (…) 
 
~ La neige a-t-elle fait son apparition chez-vous?... Ici on est loin de cette pensée et de cette réalité... L'harmattan - 
(c’est un mot d’une langue africaine. C’est un vent d’est, chaud et sec, originaire du Sahara et soufflant sur l’Afrique 
occidentale)- est bien arrivé. Donc ça veut dire des journées bien chaudes et le soir plus frais. C'est très agréable 
même s'il faut parfois sortir sa couverture de laine pour mieux dormir... Le matin, c'est souvent couvert même avec 
une petite bruine; il ne faut pas s'inquiéter, le soleil secoue ses rayons pour mieux chauffer dans la journée! C'est 
aussi intéressant car le linge sèche très vite. On a le temps de faire sa lessive et son repassage la même journée. (…) 
~ L'année avance à grands pas, déjà bientôt la fin novembre et on parlera vite de Noël! Peut-être chez-vous le 
commerce a déjà pris les devants? Ici c'est plus lent mais ca ne devrait pas non plus tarder, c'est que je ne suis pas 
souvent dans le grand branle-bas des capitales! Dans notre petite ville, les gens se battent pour survivre, du moins la 
grande majorité. Hier, en circulant dans le marcher pour chercher de la laine à tricoter, je voyais tous ces gens, 
vendeurs de tout, et voisins de ce que les autres vendent! Je me demande comment ils peuvent faire pour arriver à 
vendre et se faire des sous pour vivre et survivre!... Les journées doivent être bien longues! Souvent ils sont là à 
dormir, à parler, à discuter quand ce n'est pas à se disputer! Et pourtant, ils reviennent chaque jour, recommencent à 
étaler leur marchandise comme si c'était le premier jour... Au fond, je les admire! (…) 
 
Quant à Fernande, elle a bien aussi acheté un portable qui servira surtout pour la 
bibliothèque. 
Voici quelques bribes qu’elle a écrites à sa famille : 
~ Pour ma part, tout va bien, même si la course continue! Je souhaite que ça modère  un 
peu!...  Je pense que nous allons commencer le travail à la bibliothèque d’ici 8 jours. Une 
sœur qui est en congé a promis de m’aider à classer les livres puis en même temps, nous 
allons « inaugurer » l’ordinateur cadeau. J’ai hâte de mettre  tout cela en mouvement et 
pouvoir écrire aux généreux bienfaiteurs. (…) 
 
~ Enfin, j’arrive à ouvrir l’internet! Depuis un bon bout de temps il faut vraiment trouver le 
moment propice pour ouvrir… 
 
~ Depuis 3 jours, on coupe l’électricité dans notre secteur de 18h à 20h, ça fait tout drôle de se promener avec une 
lampe comme celle à pétrole qu’on met des batteries, ça éclaire pas si mal pour nous guider. (…)   
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 novembre 2011 

www.saint-marc-de-figuery.org 

 

1- Monsieur Bernard Cloutier, de la Corporation de développement, fait une remise financière à Madame 

Claudette Charrette pour une nouvelle résidence dans le chemin des Collines. 

2- Tel que prévu par la loi, monsieur le Maire a fait son discours qui est présenté dans les pages suivantes. 

3- Un appui est donné au site facebook « les ruraux du Québec » et le conseil incite tous les citoyens à 

aller le consulter. 

4- Un don de 200$ est fait au comité piste cyclable pour l’organisation de la soirée Bavaroise. 

5- Le règlement #205-2011 code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Saint-

Marc-de-Figuery a été adopté. 

6- Un appui est donné à la municipalité de Launay pour un projet de demande de lisière de terrain le long 

de la Route 111 appartenant au Ministère des Ressources Naturelles en vu d’un développement 

résidentiel. 

7- Un don de 150$ est fait à la Fondation OLO dans le cadre de sa campagne de financement. 

8- Une résolution sera envoyée à la Ville d’Amos à l’effet que le conseil municipal n’est pas d’accord 

concernant l’obligation de mettre le logo de la Ville d’Amos sur les dépliants touristiques qui seront 

déposés à la Maison du Tourisme d’Amos mais suggère plutôt de mettre le logo de la maison du 

tourisme. 

9- La municipalité se retire de l’entente avec le Mont-Vidéo. 

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

11- Un don de 50$ est fait à la Fabrique pour l’organisation du Brunch Bingo-dindes qui se tiendra le 

dimanche 27 novembre prochain. 

12- Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du 20 décembre au 2 janvier inclusivement. 

13- Le tirage pour le concours d’Halloween a été effectué par le conseil. Les gagnants d’un prix d’une 

valeur de 50$ sont Jonathan Poulin et la famille Réné Pelletier. 

14- Les dépenses ont été adoptées au montant de 40 968.49$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI  5 décembre 2011, 19h30 

 
 

 
 
 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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DISCOURS DU MAIRE 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière de la 
municipalité. 
 
Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2010, nous révèlent 
ce qui suit : 
 
  
  Le résultat net de l’exercice 2010  25 882$ 
 + Surplus libre au 31 décembre 2010   44 409$ 
 Surplus global 2010    70 291$ 

-Surplus affecté au budget 2011  (26 394) 
= Surplus libre au début de 2011    43 897$ 

  
 
Programme triennal des immobilisations 2012-2013-2014 
Projet d’assainissement des eaux usées  
Achat d’un camion à ordures et recyclage avec les municipalités de La Corne, Landrienne et 
St-Mathieu-d’Harricana 
 
Dernier états financiers – prévisions 2011 
Après étude des derniers états financiers, un léger surplus est envisagé pour 2011. 
 
Réalisations 2011 
Plusieurs travaux de fossés et de rechargement sur les chemins municipaux 
Réfection de pavage et lignage du chemin des Prés et du chemin des Riverains 
Acquisition des terrains de la Fabrique pour aménager un espace vert 
Panneaux d’entrées de village 
Partenariat avec la Commission Scolaire (aménagement de la cour d’école) 
 
Orientations 2012 
Le défit de 2012 sera de mener à bien le projet d’assainissement des eaux usées afin que celui-ci se concrétise 
avant l’automne 2012. 
 
Aussi, de continuer nos démarches avec 3 autres municipalités dans l’acquisition d’un camion de collecte des 
ordures à deux compartiments. 
 
Continuer d’investir dans la sécurité et l’entretien de notre réseau routier. 
 
Rémunération des élus : Maire :  3886.96$/année 
    Conseiller : 1295.64$/année X 6 conseillers =  7773.84$ 
 
Allocation de dépenses : Maire :  1943.48$/année 
    Conseiller :   647.56 $/année X 6 conseillers =  3885.36$ 
    Pro-Maire :  1 200$/année 
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FACTURES DE PLUS DE 2000$ AVEC TOTAL DE + DE 25 000$ EN 2011 
 
Contrat de 3 ans pour le déneigement : Terrassement et excavation Marchand :  213 662.98$ 
 
Honoraires professionnels assainissement des eaux usées :  Genivar :    76 209.82$ 
 
Réparation de pavage chemin des Prés  :    Pavage Abitibi :    68 957.89$ 
 
Réparation de pavage chemin des Riverains :   Pavage Abitibi :      2 107.61$ 
 
Réfection de chemins :    Excavation Gilbert Sheehy inc. :     30 904.03$ 
      Terrassement et excavation Marchand :    32 051.41$ 
     
CONCLUSION 
 
En terminant, je rappelle que l’administration municipale est la responsabilité du votre Conseil, mais aussi de 
tous les citoyens et citoyennes sont interpellés dans le mieux être de la qualité de vie de notre municipalité. La 
relève s’annonce bien, nos jeunes semblent revenir aux origines. Au nom de mes conseillers et conseillères 
ainsi que le personnel administratif, je vous remercie de prendre à cœur le développement et la fierté 
d’appartenance au milieu St-Marcois. 
 
Jacques Riopel, Maire 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
AVIS PUBLIC 

 
Le règlement #205-2011, « code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Saint-
Marc-de-Figuery»  a été adopté par le conseil municipal  lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2011. 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé sur le site web de la municipalité et 
au bureau municipal,  où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures habituelles 
d’ouverture du bureau.  Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce seizième jour de novembre, deux mille onze. 
 
 
 
                                      
Aline Guénette,  
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
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Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
AVIS PUBLIC 

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2012, 2013 ET 2014 a été déposé à mon bureau 
le 31 octobre 2011 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures 
d’ouvertures régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce 
rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes  
 
- être déposée avant le 1er mai 2012 ; 
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
10, avenue Michaud, C.P. 12 

Saint-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y 1J0 
 
- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
 
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement #59 de la M.R.C. d’Abitibi et  
  applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.     
 
Donné le 10 novembre 2011 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et 
Secrétaire- trésorière  
 
 
 
 

Inspecteur municipal 
 

À partir de maintenant et jusqu’au mois d’avril, 
 l’inspecteur municipal ne sera présent au bureau 

que sur rendez-vous, donc appelez au 819-732-8501  
avant de vous présenter ! 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 

Une séance extraordinaire  sera tenue le 15 décembre 2011 
à 17h 

à la salle du conseil. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2012. 

 
2. Adoption du programme triennal d’immobilisation 

 
3. Adoption du règlement # 206-2011 pour déterminer les taux de 

taxes pour l’exercice financier 2012. 
 

Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront 
exclusivement sur le budget. 

 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce  16e jour de novembre 2011. 
 
 
Aline Guénette 
Directrice générale et 
Secrétaire trésorière 
 
 

RENOUVELLEMENT DES ESPACES PUBLICITAIRES DU JOURNAL 

L’ÉVEIL CAMPAGNARD POUR L’ANNÉE 2012 

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. 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

 

Élan de solidarité pour un jeune agriculteur 

 (Saint-Paulin) On vante souvent le sens de l'entraide qui unissait les gens autrefois, surtout dans le milieu rural. 

Un jeune homme de Maskinongé a la preuve que cette tradition tient toujours. Lorsqu'il a relancé cette année 

une ferme laitière de Saint-Paulin abandonnée depuis trois ans, toute la communauté agricole s'est mobilisée 

autour de lui, que ce soit pour lui donner de l'argent, de l'équipement, du temps ou même des vaches.  «J'ai fait 

du porte-à-porte pendant des semaines pour aller voir les fournisseurs, les autres producteurs, les politiciens. J'ai 

réussi à amasser plus d'une centaine de signatures d'appuis de gens qui étaient prêts à m'aider et à me soutenir 

dans mon projet», explique Steve Croisetière. 

L'aide est venue sous toutes les formes, en plus du financement habituel des organismes de la région. Des 

producteurs laitiers ont par exemple offert du bétail gratuitement à leur nouveau collègue. Parfois, les animaux 

pouvaient valoir de vraies fortunes.  «Celle-là, par exemple, la petite brune, elle aurait facilement coûté 2000 

dollars et elle m'a pourtant été donnée». Au total, la ferme du jeune homme compte maintenant une 

cinquantaine de bêtes, dont 24 qui produisent actuellement du lait. 

En plus des bêtes de traite, c'est beaucoup sur le plan du bénévolat que s'est concrétisée l'aide de la communauté 

envers le nouveau venu. «J'évalue à environ 1500 heures le travail que les gens ont fait gratuitement pour moi. 

Parfois, il y avait 20 personnes qui œuvraient dans l'étable, j'avais presque juste à coordonner tout le monde», 

raconte Steve Croisetière. 

L'équipement mécanique du nouvel agriculteur a finalement été presque entièrement donné ou prêté par les 

autres cultivateurs de la région. Ainsi, les 80 arpents de terres cultivables ont déjà pu être exploités. «Je n'avais 

qu'à payer l'essence quand j'utilisais le tracteur des autres. On ne s'en rend pas compte, mais l'usure sur une 

machine comme celle-là est d'environ 20 dollars l'heure», précise le jeune homme. 

Dans le domaine de la production laitière, le problème se trouve souvent du côté des quotas, difficiles à obtenir. 

Heureusement pour lui, l'homme de 22 ans a réussi à obtenir de la Fédération des producteurs de lait du Québec 

de nouveaux quotas dans le cadre d'un programme pour la relève. Il est à ce jour le premier cultivateur de la 

Mauricie à s'être qualifié pour ce programme, malgré la grande activité agricole dans la région. Seulement dans 

la MRC de Maskinongé, on compte 494 fermes générant des revenus de plus de 132 millions de dollars. 

Si Steve Croisetière a reçu tant d'appui, c'est parce qu'il a su inspirer confiance et bâtir un dossier solide. 

Lorsqu'il allait demander des subventions aux différents organismes, il amenait avec lui une liasse de papiers 

«grosse d'au moins cinq pouces» et beaucoup d'expérience sur le terrain. Dans l'ensemble, le projet aura 

nécessité des investissements de plus de 800 000 dollars. 

Depuis sa plus petite enfance, le passionné d'agriculture a toujours travaillé sur des fermes. D'abord sur celle de 

son père, puis ces dernières années sur d'autres installations de la région.  «À un moment donné, je faisais le 

train dans trois différentes fermes, matin et soir», dit celui qui n'a pas peur de se lever tôt. En plus de cette 

expérience du terrain, l'apprenti cultivateur est allé compléter une formation scolaire à Nicolet en agriculture. 

Maintenant qu'il est bien en selle, Steve Croisetière peut souffler un peu. Mais pas le temps de chômer, car le 

jeune homme a des projets plein la tête. «Vous voyez, il y a encore énormément de potentiel avec les vaches 

Jersey. D'ici deux à trois ans, mon troupeau aura la meilleure génétique possible et il restera encore de la place 

pour grossir encore», évoque celui qui voit déjà loin. 

Source :  http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201108/19/01-4427144-elan-de-solidarite-pour-un-jeune-agriculteur.php 
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INFO-RECYCLAGE 

« La bouteille brune de bière, joueur numéro 1 » 

RECYC-QUÉBEC lance une nouvelle campagne pour faire la promotion du réemploi 

Lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, et la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme 

Ginette Bureau, ont lancé aujourd'hui une nouvelle campagne pour faire la promotion du réemploi et de son importance 

pour l’environnement. En lien avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, et la priorité qu’elle 

donne à la hiérarchie des 3RV : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation, cette campagne publicitaire 

présente un exemple probant de réemploi soit la « bouteille brune de bière ». 

 

Les contenants à remplissage multiple, comme les bouteilles brunes de bière, sont performants à bien 

des niveaux et RECYC-QUÉBEC souhaite informer la population de cet aspect. Chaque fois que ces 

contenants sont retournés chez le détaillant, le brasseur les récupère pour les laver, les stériliser et les 

réutiliser.  

 

« D’une région à l’autre, d’une marque à l’autre, d’une micro-brasserie à un grand brasseur,  

ce processus se répète environ 15 fois durant le cycle de vie des bouteilles. En 2010, on comptait plus de 1 milliard de 

contenants de bière sur le marché québécois qui étaient des contenants à remplissage multiple. En continuant de 

privilégier cette avenue, l’industrie brassicole québécoise contribue de façon positive à une pratique des plus 

environnementale et fait figure de précurseure », a souligné le ministre du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs, M. Pierre Arcand. 

 

Réalisée à l’initiative de RECYC-QUÉBEC par le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des 

produits, procédés et services (CIRAIG), une analyse du cycle de vie démontrait que les contenants à remplissage 

multiple génèrent au minimum la moitié moins d’impacts sur l’environnement que des contenants équivalents à usage 

unique.  

 

« Ces données démontrent clairement toute l’importance de préserver et de maximiser les gains environnementaux 

associés au réemploi. L’usage de contenants à remplissage multiple a constitué l’une des premières actions 

écoresponsables sur le marché québécois et a ouvert la voie à l’adoption de comportements favorisant une meilleure 

gestion des matières résiduelles », a précisé la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme Ginette 

Bureau. 

 

Pour consulter l’analyse de cycle de vie, rendez vous sur le site Internet www.recyc-quebec.gouv.qc.ca et pour 

visionner les annonces télé, visitez le site www.facebook.com/recyc-quebec. 
Source : Sarah Shirley 

 Attachée de presse 

 Cabinet du ministre du Développement durable,  

 de l'Environnement et des Parcs 

 Téléphone: 418 521-3911 

Information : Nancy Dubé 

  Conseillère en communications  

  et relations médias, RECYC-QUÉBEC 

  Tél.: 418 643-0394 poste 3238 

  Sans frais : 1 866 523-8290 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/documentation.asp?idTypeLib=27
http://www.facebook.com/recycquebec
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant ! 

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

INFO-ENVIRONNEMENT  
  

Le poêle à bois du 21e siècle 

par François Guérard 

 
Chauffer des hôpitaux et des écoles avec des copeaux de bois, c’est 

l’ambition de Ducova, de Beauport. Déjà, les hôpitaux d’Amqui et 

de Roberval ont emboîté le pas. 

 

Il y a deux ans, l'Hôpital de Roberval, au bord du lac Saint-Jean, s'est 

mis à chauffer ses bâtiments avec des déchets forestiers. Car voilà que 

le poêle à bois se réinvente. Réduites en copeaux, l'écorce et les 

branches laissées au sol après la coupe entrent en contact, dans la 

chaudière, avec un véritable lit de lave : du sable chauffé à 850 ˚C. Ce feu de l'enfer consume presque tout. « 

La cheminée émet très peu de poussières, 24 fois moins que la norme permise ; c'est crucial, car l'hôpital est 

situé à proximité d'un quartier résidentiel », dit Marc-André Dumais, président de Ducova, la société de 

Beauport, près de Québec, qui a mis au point cette technologie. 

Le chauffage à la biomasse, en vogue dans les pays scandinaves, commence à séduire les gestionnaires des 

immeubles publics québécois. Depuis 2009, l'Hôpital d'Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, se chauffe aussi 

avec des déchets forestiers, grâce à la technologie d'un concurrent de Ducova, la société sherbrookoise Idéal 

Combustion. Quatre autres hôpitaux et une vingtaine d'écoles des quatre coins de la province suivront 

l'exemple de Roberval et d'Amqui dans les mois à venir. 

L'avantage d'une transition vers le chauffage au bois est double. Les résidus forestiers abondent dans la 

province, alors qu'il faut importer le gaz naturel et le mazout avec lesquels la plupart des immeubles publics 

sont actuellement chauffés. Et la collecte des résidus permet de sauvegarder quelques emplois dans une 

industrie forestière déprimée. 

Source :  http://www.lactualite.com/environnement/le-poele-bois-du-21e-siecle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

marchand@sec.cableamos.com 

http://www.ducova.ca/
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INFO-BIBLIO 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 
 

 
TITRE:       AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêle, # 6  J.K. Rowling   Gallimard 
Harry Potter et l’Ordre du Phénix, # 5   J.K. Rowling   Gallimard 
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, # 3  J.K. Rowling   Gallimard 
Harry Potter et la Chambre des secrets, # 2  J.K. Rowling   Gallimard 
Harry Potter à l’École des Sorciers, # 1   J.K. Rowling   Gallimard 
 
Collection québécoise 

La petite patrie     Claude Jasmin   Lafont et Stanké 
Bonheur d’occasion    Gabrielle Roy   Lafont et Stanké 
Pointe-Calumet Boogie-Woogie   Claude Jasmin   Lafont et Stanké 
Kamouraska     Anne Hébert   Lafont et Stanké 

 
Les morts nous donnent signe de vie   Marylène Coulombe  Edimag 
La chanson qui m’a tué, autobiographie   Marc Hamilton   Lanctôt 
Visa pour Magonie     Jacques Vallée   Robert Lafont 
Les phénomènes insolites de l’espace   Jacques et Jeanine Vallée Robert Lafont 
Les O.V.N.I. en U.R.S.S.     I. Hobana et J. Weverbergh Robert Lafont 
Mystérieux objets célestes    Aimé Michel   Robert Lafont 
Le livre noir des soucoupes volantes   Henry Durrant   Robert Lafont 

 
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   * commerciale 
  * 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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550, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V3 

 

  Téléphone:    819 732-8311 Courriel :    sadc@sadc-harricana.qc.ca  
Télécopieur:  819 732-2240   Site web:    www.sadc-harricana.qc.ca   

 
 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC. 

La SADC Harricana inc. promeut et supporte le développement de son 
territoire par 
 

 un éventail de produits financiers pour les entreprises; 

 l’assistance en gestion et l’accompagnement dans vos 
projets de développement; 

 le service de mentorat;  

 et de nombreux projets de développement local. 

INFO-POMPIER 
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INFO-SANTÉ 
Un extrait de thé vert pour réduire les pertes de mémoire ? 

Un extrait de thé vert riche en théanine pourrait s’avérer utile pour les 

personnes atteintes de pertes de mémoire légères. C’est ce qu’indiquent 

les résultats d’un essai clinique, mené en Corée du Sud auprès de 

91 sujets qui souffraient de troubles de la mémoire.  

Pendant 4 mois, les sujets ont pris 4 capsules par jour d’un extrait de thé 

vert ou d’un placebo. Ils ont été soumis, avant le début de l’essai, au milieu 

du traitement et après sa complétion, à des tests neurologiques visant à mesurer la performance de leur 

mémoire. Vingt-quatre d’entre eux ont également été soumis à des séances d’électroencéphalographie 

(imagerie médicale de l’activité du cerveau) visant à découvrir les effets observables sur l’activité cérébrale 

dans les heures suivant la consommation de l’extrait. 

Selon les résultats, les participants qui avaient pris l’extrait de thé vert avaient modestement, mais 

significativement, amélioré la performance de leur mémoire à la fin de l’essai tandis que celle des sujets du 

groupe placebo était demeurée stable. Les auteurs de l’étude rapportent que l’effet était plus marqué chez 

les sujets les moins touchés par les pertes de mémoire au départ. 

Les chercheurs croient qu’un extrait de thé vert riche en théanine pourrait contribuer à contrer la 

détérioration des facultés cognitives, particulièrement si le traitement est pris dès l’apparition des premiers 

symptômes. Ils rappellent que les troubles de la mémoire, même légers, sont souvent le prélude à des 

troubles cognitifs plus graves, voire à la maladie d’Alzheimer. 

Les électroencéphalogrammes pris lors de cet essai indiquent que les ondes thêta du cerveau 

augmentaient significativement 3 heures après que les sujets aient pris les capsules d’extrait de thé vert. 

Selon les auteurs de l’étude, une augmentation de ce type d’activité cérébrale dans les lobes temporaux, 

frontaux, pariétaux et occipitaux serait associée à une meilleure efficacité des fonctions cognitives. 

 Pierre Lefrançois – PasseportSanté.net 

1. Park SK, Jung IC, Lee WK, et al. A Combination of Green Tea Extract and l-Theanine Improves Memory and 
Attention in Subjects with Mild Cognitive Impairment: A Double-Blind Placebo-Controlled Study. J Med Food. 2011 
Apr;14(4):334-43. 

Source :  http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=extrait-the-vert-reduire-pertes-
memoire_20110510&source=bulletin&provenance=Abonnements par défaut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel, pharmaciens (nes) 

85, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 1T7 

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

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

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

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 

http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=extrait-the-vert_ps
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alzheimer_pm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21303262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21303262
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INFO-JEUNESSE 

FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE  

L’intervention du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) est rendue possible grâce à la 

participation financière du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse. 

La mission du FRIJ est de financer des projets locaux ou régionaux et des actions jeunesse 
structurantes pour les jeunes de 12 à 35 ans de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue est responsable de la réception, de l’analyse et des 
suivis des projets déposés, et ce, en collaboration avec la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
La date limite pour le dépôt des projets 2012 est prévue pour le 6 janvier 2012. 
 
Documents 

 Principes de développement durable 
 Guide du promoteur 2011/Promoters Guide 2011 
 Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 
 Formulaire de demande 2011 

Pour en savoir plus sur ce fonds voici l’adresse internet :  http://fjat.qc.ca/frij/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fjat.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/principes_developpement_durable.pdf
http://fjat.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/Guide-du-promoteur-2011.pdf
http://fjat.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/Promoters-Guide-2011.pdf
http://fjat.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/strategie-action-jeunesse-2009-2014.pdf
http://formulaires.conferenceregionale.ca/formulaires/frij
http://fjat.qc.ca/wp-content/uploads/2011/10/Logo-FJAT.jpg
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INFO-PARENTS 
 

Treize ans et moins, mais le jugement d’un adulte est conseillé!  
Cathy Elliott Morneau, diplômée de l’UQAT,  
le 2 novembre 2011  

À force de bombardements publicitaires, 

on en vient simplement à oublier que les 

publicités existent dans chaque minute de 

notre quotidien. Elles font quand même 

leur chemin dans notre inconscient, ce qui 

est inquiétant… Imaginez chez un enfant… 

 

Au Québec, la loi protège nos enfants du 

marketing télévisuel avec l’article de 

loi 248 : « Sous réserve de ce qui est prévu par le règlement, nul ne peut faire de la publicité à but 

commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. » Il est à noter que ces publicités ne 

peuvent en aucun cas être diffusées pendant des émissions pour enfants. Certaines images, qui 

pourraient créer une identification chez l’enfant envers le produit, sont également prohibées, telle 

l’utilisation de paysage fantastique, de superhéros, d’animaux, etc. Les thèmes abordés sont vérifiés par 

l’Office de la protection du consommateur. Cependant, lorsqu’une publicité s’adresse autant aux enfants 

qu’aux adultes, elle peut être diffusée lors d’émissions où le pourcentage d’enfants (âgés de 2 à 11 ans) 

regardant la télévision est de moins de 15 %.  

 

Cette loi est en vigueur au Québec seulement. Par exemple, en Ontario, les publicités pour enfants sont 

permises. Si vos enfants écoutent des canaux autres que québécois, il se pourrait que vous ayez une liste 

de cadeaux de Noël plus volumineuse. 

 

Malheureusement, on ne parle ici que de protection sur le plan de la télévision… pas d’affiches, de 

publicités sur Internet ni d’étalage stratégique. Il va également sans dire que les enfants deviennent 

réceptifs, de plus en plus jeunes, aux produits qui conviennent à plusieurs tranches d’âge (vêtements et 

nouvelles technologies). L’interprétation des lois et les difficultés d’application de celles-ci prennent ici 

tout leur sens… 

 

Plaintes 

Il est possible de se plaindre aux Normes canadiennes de la publicité, par courriel, lettre ou télécopieur. 

Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite donc à visiter le www.normespub.com. 

Source :  http://orange173.uqat.ca/articles/la-une/2011/11/treize-ans-et-moins-mais-le-jugement-dun-adulte-est-conseille 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50, chemin de la Promenade, St-Marc-de-Figuery 

 
Municipalité Régionale 

de Comté d’Abitibi 

571, 1ère Rue Est 

Amos    (Québec)    J9T 2H3 

Tél. :  819-732-5356 

Fax :  819-732-9607 

mrc@mrcabitibi.qc.ca 

http://www.normespub.com/
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INFO-AÎNÉS 
Programmes et services pour les aînés  

Vous êtes dans le groupe d'âge des 55 ans ou plus? Le guide électronique Pour les 55 ans ou plus fournit des 
renseignements sur les principaux programmes et services gouvernementaux. On y présente les objectifs, les 
conditions d'admission et les démarches à faire pour en bénéficier. Facile à consulter, ce guide comprend une 
foule de renseignements utiles qu'il s'agisse de questions de revenus, de santé, de droits ou d'habitation. On y 
traite aussi de certains organismes voués à la protection et au mieux-être des aînés. 

Placement d’un adulte en centre d’hébergement public ou en ressource d’hébergement appropriée  
Responsabilité : Centres locaux de services communautaires (CLSC) 
Selon votre état de santé et votre autonomie, vous pouvez être admis en centre d'hébergement public ou 
dans une autre ressource d’hébergement, telle une ressource intermédiaire ou de type familial. 
Demande d'admission 
Si vous habitez toujours votre domicile, vous devez communiquer avec le CLSC de votre secteur. Si vous 
n'êtes pas en mesure de le faire, un parent ou un ami peut s'en charger. 
Si vous êtes hébergé en centre hospitalier, la demande sera effectuée par l'établissement. 

Aides auditives 
Responsabilité : Régie de l’assurance maladie du Québec 
Si vous avez une déficience auditive et êtes admissible au régime de l'assurance maladie, vous avez droit, à 
certaines conditions, à l'achat, au remplacement ou à la réparation de vos aides auditives ou aides de 
suppléance à l'audition. 
Vous pensez pouvoir bénéficier de ce programme? 
Consultez un oto-rhino-laryngologiste (ORL) ou un audiologiste. 

Contribution financière des adultes hébergés en établissement de soins de santé au Québec 
Responsabilité : Régie de l’assurance maladie du Québec 
Si vous ne pouvez plus vivre seul à domicile, même si vous y recevez des services d’assistance en raison 
d’une importante perte d’autonomie ou de capacités physiques et intellectuelles, vous avez accès aux 
établissements suivants: 

 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 
 centres de réadaptation (CR), dont ceux pour les alcooliques et autres toxicomanes; 
 centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CH). 

Si vous êtes admis dans un CHSLD, un CR ou un CH, vous pourriez avoir à participer financièrement aux 
services que vous recevez. 
Le montant exigé pour l'hébergement dans un établissement de soins au Québec est fixé par la Régie de 
l'assurance maladie du Québec. 
La contribution ne vise que les dépenses liées au gîte et à la nourriture. Les services sociaux et les services de 
santé sont gratuits pour tous les citoyens du Québec. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEUR 

Buffet, 5 à 7, 

repas de soirée, 

méchoui et grill 

au charbon de bois 

Nathalie Plante 

819-732-4436 

819-727-4540 cell. 
Courriel :  plante_55@hotmail.com 

http://www.seniors.gc.ca/l.3nkj.5mp.2r@.jsp?lang=fra&geo=105&referenceId=278791&urlName=http%3A%2F%2Fwww.aines.info.gouv.qc.ca%2Ffr%2Findex.asp
http://www.55ans.info.gouv.qc.ca/
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RECETTE DU MOIS  

Aubergines parmesan au four 

Ingrédients 

  huile végétale en vaporisateur  
 2   œufs calibres gros  
 2 c.à soupe eau 
1 tasse  chapelure  
2  aubergines, grosses   
1/2   oignons   
1 gousse ail  
1 c.à soupe huile d'olive  
2 tasses tomates fraîches (Vous pouvez  
  remplacer les tomates fraîches par  
  un coulis de tomates du commerce. 
1 1/3 tasse fromage parmesan, râpé  
4   bocconcini / mozzarella  
   sel au goût  
  poivre au goût  
 6 feuilles basilic frais  ou 
3 c.à soupe basilic séché 
Source :  http://www.passeportsante.net 

Préparation 
Cuire les aubergines 
Préchauffer le four à 190°C/375°F. Vaporiser d'huile 1 ou 2 
plaques de cuisson.  Préparer 2 assiettes creuses, une pour 
l'œuf et l'eau, qu'il faut battre légèrement, et l'autre pour la 
chapelure.  Préparer les aubergines: les couper 
transversalement en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur, puis 
immerger une tranche à la fois dans le mélange d'œuf, bien 
secouer et laisser égoutter l'excédent avant de l'enrober dans la 
chapelure, en la tournant des 2 côtés. Déposer ensuite les 
tranches sur la plaque de cuisson, saler et mettre au four. Cuire 
jusqu'à ce que le dessous soit doré, soit 15-20 min. Retourner 
les tranches et continuer à cuire encore 15-20 min, jusqu'à ce 
qu'elles soient dorées aussi sur l'autre côté. Sortir du four et 
augmenter la température à 205°C/400°F.  
Cuire la sauce 
Hacher finement l'oignon et l'ail. Chauffer l'huile d'olive dans une 
poêle. Y faire revenir l'oignon 2-3 min à feu moyen-doux, jusqu'à 
ce qu'il devienne translucide. Ajouter l'ail et cuire 1 min. Ajouter 
la Base de tomates fraîches, porter à ébullition puis réduire le 
feu et cuire 10 min en brassant de temps à autre. Assaisonner 
de sel et poivre. Réserver.   

Assembler et cuire au four 
Râper le parmesan et couper les bocconcini en petits dés.  Distribuer environ un tiers de la sauce sur le fond d'un plat 
allant au four. Placer la moitié des tranches sur la sauce, en les chevauchant légèrement. Couvrir avec un autre tiers 
de la sauce, la moitié des fromages et les feuilles de basilic frais. Répéter l'opération avec les aubergines restantes, la 
sauce et les fromages.  Cuire au centre du four jusqu'à ce que la sauce bouillonne et le fromage soit fondu, soit 
environ 20 min. Sortir le plat du four, laisser reposer 5 min et servir. 

     

 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.soscuisine.com/glossaire.php#battre
http://www.soscuisine.com/procedure_consulter.php?id=8#aubergine
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#poele
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#revenir
http://www.soscuisine.com/recette_consulter.php?id=690
http://www.soscuisine.com/glossaire.php#reserver
mailto:oln@cableamos.com
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CHRONIQUE QUOI DE NEUF SUR LE WEB 
  

Vous avez aimé la série télé ‘La petite vie’? Voici un site des meilleurs 

‘bloopers’ de cette série : 

http://bloopersfun.com/la-petite-vie-les-bloopers/ 

 

Le temps des fêtes est déjà proche, pour ceux qui pensaient offrir une 

pierre précieuse, voici un site bien fait sur la signification des pierres de 

naissances et leurs significations : 

http://www.gemselect.com/french/gem-info/birthstones.php 

 

Vous pensiez commencer votre arbre généalogique, ou encore vous cherchez votre lien avec un de 

vos ancêtres?   Ce site est tout indiqué : 

http://lequebecunehistoiredefamille.com/genealogie101  

 

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   mailto:slreflex2000@yahoo.fr 

  

http://bloopersfun.com/la-petite-vie-les-bloopers/
http://www.gemselect.com/french/gem-info/birthstones.php
http://lequebecunehistoiredefamille.com/genealogie101
mailto:slreflex2000@yahoo.fr


L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 11, 28 novembre 2011                       Page 26 

DE LA TERRE À LA TABLE  
 

 

Pommes de terre, avec ou sans OGM ? 

 

Nous ne savons plus comment cultiver.  Le groupe BSF veut cultiver une pomme de terre 

génétiquement modifiée*. En bas de page, le Pérou décrète un moratoire de dix ans sur la culture des 

OGM pour protéger ses 3000 variétés de pommes de terre ! Plutôt que nous lancer dans la 

controverse pro ou anti déjà bien fournie sur ce blog, quelques infos sur la patate tirées du livre de 

Saporta*** : 

« Chacun d’entre nous consomme en France 30 kilos de pommes de terre fraîches, auxquels il faut 

ajouter les 25 kilos de frites surgelées et autres purées en flocons déshydratés. Les donneurs d’ordre 

des agriculteurs, les façonniers de la terre, ce sont désormais les industriels ; quand on croque dans 

une frite où que ce soit dans le monde, on a une  chance sur trois qu’il s’agisse d’une frite McCain. 

Le paysan n’est plus qu’un technicien, lourdement endetté, à la solde des industriels, avec lesquels il 

se doit d’être lié puisque ces derniers s’engagent à lui acheter une partie importante de sa récolte. 

Les petits agriculteurs disparaissent au profit de ceux qui sont capables de payer des appareils 

énormes et supporter des mises aux normes drastiques. Les pommes de terre sont contrôlées pour 

leur taille, leur couleur, leur matière sèche… 

Les consommateurs sont pris en otage par des circuits commerciaux qui écoulent toute l’année des 

pommes de terre conservées par le froid et chimiquement. Stockée durant une année dans des frigos 

dévoreurs d’énergie, la patate aura été aspergée de chlorprophame, un antigerminatif suspecté 

d’être cancérigène. Rappelons l’itinéraire d’une patate industrielle. Ses fleurs sont arrosées 

d’herbicide pour endurcir la peau de la patate afin de pouvoir la laver pour qu’au final elle se 

conserve moins bien qu’une patate pleine de terre. La pomme de terre primeur était une nécessité 

pour faire la jonction entre la récole d’août-septembre et celle de mars-avril. Or la production d’un 

leader de la primeur est passée de 125 000 tonnes en 1996 à 10 000 tonnes en 2010 !  

Mais grâce aux techniques de conservation, les industriels iront demain planter leurs patates dans 

des pays où la main d’œuvre est moins chère… » 

Source :  http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/11/09/pommes-de-terre-avec-ou-sans-ogm/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/11/09/2011/10/04/fauchage-des-ogm-obscurantisme-ou-democratie/
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Ce sont 55 petits et grands galopins qui ont 

répondu au rendez-vous de l’heure du conte 

d’Halloween le 26 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 décorations de meubles à la 

thématique de l’Halloween.  

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

grande écoute active que nos petits galopins 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 jeunesse, pour aider à 

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

la collation, au bricolage, à la prise de photos, 

attribution de prix de participation, etc..  

Merci à Gabrielle Marchand, Sara-Marie 

Bellemare, Ariane Simard et Anne-Marie 

Tourangeau.  

 

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!!! 

À bientôt ! 

 

Prochain rendez-vous mercredi le 14 

décembre pour l’heure du conte de Noël! 

 
◄ Votre informatrice, 

Jocelyne Bilodeau 

et 

►les membres de 

l'équipe d'animation 

composée de 

Gabrielle Marchand, 

Sara-Marie Bellemare, 

Anne-Marie Tourangeau 

et Ariane Simard 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX NÉS ST-MARCOIS 

 

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

 

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

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

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

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

bavette confectionnée par les membres du feu Cercle des Fermières de St-Marc-de-Figuery et un pince-suce 

fabriqué par la St-Marcoise Madame Johanne Savard.  Merci à vous tous fidèles partenaires. 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons les 12 familles qui ont accueilli un nouveau membre dans leur famille 

entre mars et septembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici  les 4 couples qui  sont devenus des familles 

Josiane Picard & Éric Denoncourt 
avec Alexy né le 25 mars 2011. 

Carole-Anne Morin & David Larochelle 
avec Victor né le 22 août 2011. 

Éric Laroche & Sonia Lefebvre 
 avec Rose née le 19 août 2011. 

Isabelle Brière & Jean-François Trudel 
 avec Florence née le 7 avril 2011. 
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Voici  les 4 couples qui  ont accueilli 

un deuxième enfant dans leurs familles 

Josiane Couture & Nicolas Marcotte 
avec Lohan né le 6 mai 2011 en compagnie de sa 

grande sœur Maève. 

François Blanchet & Mireille Castonguay 
avec Lily-Rose née le 14 juin 2011 en compagnie 

de son grand frère Maxime. 

Andréane Brouard & Samuel Beauregard 
avec Anaïs née le 7 avril 2011 en compagnie de 

son grand frère Zachary. 

Frédéric Lacourisère-Laplante & Christine Mercier 
avec Théo né le 15 avril 2011 en compagnie de sa 

grande sœur Juliette. 
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FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET BIENVENUE À TOUS CES NOUVEAUX ST-MARCOIS ! 

 

  
Voici  les 4 couples qui  ont accueilli 

un troisième enfant dans leurs familles 

Dominic St-Laurent & Sarah Plante en 
compagnie de  Sacha né le 17 avril 2011 ainsi 

que de Raphaël et Laurie. 

►     Eugénie Côté et Philippe Breton 
en   compagnie de Malik né le  
8 septembre 2011 ainsi que  

de Félix et Amélie. 

◄         Valérie Bernier et Mathieu Breton en 
compagnie de Léa-Jade née le 4 septembre 2011 

ainsi que  d’Anne-Marie et Ève. 

Geneviève Breton & Jocelyn Lantagne en 
compagnie de Isaac né le 1

er
 juin 2011 ainsi 

que d’Audrey-Rose et Emma. 
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Vous constaterez par les photos de cet article que les membres du Comité Piste Cyclable sont très fiers que 

des gens se soient donné rendez-vous à cette fête automnale.  Il va s’en dire que le succès de cette édition est 

fondé sur le phénomène d’organisation de groupes d’amis ou parents  qui pour plusieurs le font depuis la 

première édition.  Cette année ce phénomène a été plus grand, probablement à cause d’un ou de quelques 

éléments, soit :  une plus grande visibilité médiatique, l’animation musicale par Élexir de Gumbo, la formule 

des services à déguster ou le bouche à oreille des adeptes….  Peu importe ! 

L’objectif de 120 convives a été atteint  

en plus de celui du plaisir entre amis ou en famille ! 

 

SECTION DES NOUVELLES 
 

DÉGUSTATION BIÈRES ET SAUCISSES   

ST-MARCOISE 2011 À GUICHET FERMÉ  

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réussite de cet événement est liée à plusieurs 

facteurs qui proviennent au départ de l’implication 

des participants, ce qui assure plaisir, festoiement 

convivial, connivence entre les convives pour en 

conserver d’agréables souvenirs. 

Mon’Oncle Raymond a su 

démontrer à son neveu 

Mathieu, même s’il n’a 

plus vingt ans, qu’il était 

encore en forme pour 

danser en «petit 

bonhomme» avec lui !   
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UNE PARTICIPATION BIEN APPRÉCIÉE ! 
Pour certain cela a été une soirée d’échanges, de 

retrouvailles et pour d’autres une soirée en amoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation de la 8
ième

 édition a pu se faire grâce à la participation financière des partenaires suivants : 
Service de la bière 

à l’accueil 
Service des bières de dégustation Service du Dessert 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

Service de la bière 

commerciale  

DDÉÉPPAANNNNEEUURR  

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  
443344,,  RRoouuttee  111111  

SStt--MMaarrcc--ddee--FFiigguueerryy  

((QQcc))    JJ00YY  11JJ00  

881199--773322--44003300  

La réussite de cet événement permettra de faire des investissements sur l’entretien et 

l’amélioration du réseau cyclable St-Marcois.  MERCI  À TOUS ! 

La réussite d’un tel événement est aussi basée sur une grande 

participation citoyenne.  Se sont 12 personnes qui ont fait un travail 

de fée et de moine dans la préparation et le service du repas.  Nous 

comptions parmi les bénévoles l’aide de trois jeunes soit :  Samuel 

Lemire-Lemay et Nancy Lavoie pour le service du bar ainsi que 

Jaclyn Bérubé pour le montage des tables et le transport du 

matériel.   Nous avons bénéficié aussi de l’aide de notre cher Bidou 

«Fernand Laprise» pour le transport des caisses de bières.   

Mille mercis à tous ! 

 

VOS BÉNÉVOLES ASSIDUS DE L’ÉVÉNEMENT ! 

Johanne Bernard  

& 

Jocelyne Bilodeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pascal Rivest, Thérèse 

Lemay et Donald Lemire 

Jacques Riopel Suzanne Lafrenière  

& 

Diane Laverdière 
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SECTION DES NOUVELLES 

RÉTROSPECTIVE DES ACTIONS 2011& PLAN D’ACTIONS 2012 

COMITÉ PISTE CYCLABLE 
 

2011 : 

- Grâce à la donation de bois de la Scierie Landrienne la réfection des bandes de roulement du pont de la 

rivière Paquette a été rendue possible.   
- Malheureusement nous avons constaté que des panneaux indicateurs du tracé et des vocations du trajet 

ont été volés. 

Les profits de l’organisation de la Bavaroise permettront aux membres du Comité Piste Cyclable de faire les 

actions suivantes en 2012 : 

- Achat de panneaux pour remplacer ceux volés. 
- Remise en forme du chemin et gravelage de certains endroits. 
- Sensibiliser les utilisateurs de véhicules motorisés en tout genre que la vitesse n’est pas de mise 

lorsqu’ils circulent sur le trajet. 

 

 
DÉCORATION DES RÉSIDENCES À L’OCCASION DE L’HALLOWEEN  

Voici les résultats !  

Tel qu’annoncé dans le Journal l’Éveil Campagnard du 26 
septembre dernier, les membres du Conseil municipal 
invitaient, pour une 10ième année, les résidents et résidentes 
de son territoire à décorer leur maison, galerie, entrée, etc. 
dans le cadre de la fête de l’Halloween.  Le tirage de prix de 
participation était prévu à cet effet. 

Lors d’une tournée de vérification le 26 octobre 2011 les 
maisons qui arboraient une décoration symbolisant 
l’Halloween ont été  inscrites automatiquement. 

Vous avez participez en grand nombre, 36 résidences étaient décorées. 

Les élus(es) ont procédé au tirage au sort lors de la réunion régulière du Conseil municipal le 7 
novembre dernier. Les cadeaux étaient des sacs d’achats en tissu à l’effigie du Dépanneur C.D. Boutin 
et des Festivités Champêtres et des sacs à rangement de sacs d’achats.  Les gagnants sont :   
     

- Monsieur Jonathan Poulin 
-  Famille Pelletier 

 
Les gagnants sont invités à prendre possession de leurs cadeaux au bureau municipal du 10, avenue Michaud aux heures 
d’ouverture, soit :  lundi, mardi et jeudi :  entre 8h00 et 16h00 et mercredi :  entre 8h00 et 21h30. 
 

Félicitations aux gagnants. 
Un gros MERCI à tous les citoyens qui ont participé. 
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 Daniel Boutin  & Estelle Périgny      Guillaume Boutin  Christine Mercier, Raymonde Laprise & Juliette Laplante 

 Alain Dubois  & Hélène Guay           Dominique Boutin           Suzanne Lafrenière & Jacques Riopel 

SECTION DES NOUVELLES 

C’est sous l’initiative de Monsieur Daniel Boutin que le 50
e
 anniversaire 

de naissance de notre Cher St-Marcois Fernand Laprise dit «Bidou» a été 
célébré le 19 novembre 2011 à la salle paroissiale Mgr Duchemin. C’est 
avec un grand étonnement que le fêté a été accueilli par des résidents et 
quelques membres de sa famille. 
 
C’est de façon conviviale et avec simplicité que les gens lui ont fait des 
témoignages d’amour et d’affection le tout accompagné de musique, 
chants et danse. 
 

Voici quelques photos souvenirs : 
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Dans l’organisation de cette 
fête des personnes ont 
donné un petit coup de main 
à Daniel, entre autre pour la 
décoration Audrée Rouilier-
Simard, Marie-Andrée 
Marcotte et Estelle Périgny. 

À l’animation musicale, 

Steve Labbé, aidantes au 

service de la pizza Bianka 

Moreau, Jocelyne Bilodeau 

et Céline Boutin.  Le 

fournisseur du gâteau de 

fête Roger Laprise. 
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SECTION DES NOUVELLES 
Voici le rapport qualitatif des Festivités Champêtres 2011 

- Le but de l’événement local est atteint :   
 «Faire connaître le potentiel local tant humain, matériel, touristique que culturel». 

- Une participation très active lors des 2 soirées. 
- Une équipe de jeunes aidants exceptionnels. 
- L’année 2011 a été très difficile financièrement parce que nous avons subit une énorme coupure au 

niveau des contributions financières en somme d’argent et en achat d’espaces publicitaires du livre 
souvenir. 

- Les programmes financiers au soutien d’organisation d’événement tant celui de la MRC d’Abitibi que 
celui régional n’accorde pas d’aides financières aux événements qui se déroulent sur moins de 3 jours. 

- Au niveau de l’implication bénévole locale, il y a de grands efforts à faire.  Nous manquons de 
ressources humaines dans les jours précédents l’événement.  La réussite de l’événement repose 
sur la participation citoyenne et de l’engagement des partenaires qui donnent ou prêtent des biens et 
des services.  Par le fait même, la réussite de cette fête villageoise annuelle appartient à l’ensemble de 
la population St-Marcoise.  Les membres du Comité organisateur des Festivités Champêtres 
solliciteront votre aide sur des tâches précises et ils vous seront reconnaissants d’être de ceux qui 
expriment leur sentiment d’appartenance locale en apportant un coup de main à la réalisation de la 14e 
édition de septembre 2012. 

 
Une petit rappel historique des Festivités Champêtres de St-Marc-de-Figuery 

Cette fête est née en 1999 suite à des consultations publiques.  La population St-Marcoise ayant 
exprimée à  plusieurs reprises le besoin d’une fête annuelle, les membres de la Corporation de 
développement socio-économique de St-Marc-de-Figuery ont réfléchi longuement sur un tel projet 
récurent.    L’idée a pris forme en tenant compte des éléments qui avaient été mentionnés lors des 
consultations publiques.  Parmi ces éléments, nous y retrouvions: mettre en place une fête à l’image 
de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery, tenir compte de ce qui compose le paysage, faire la 
promotion de l’économie locale, valoriser les richesses territoriales, souligner des réalisations.   

Avant la mise en place des Festivités Champêtres, divers événements se sont déroulés au cours des 
années, et ce, de façon sporadique.  Puis, la réflexion s’est poursuivie et a conduit à la naissance des 
Festivités Champêtres en 1999. Le but de ce projet se voulait conforme aux éléments exprimés par la 
population St-Marcoise, soit: «Faire connaître le potentiel local tant humain, matériel, touristique 
que culturel».  C’est dans cette vision que, à chacune des éditions, les membres du Comité 
organisateur ont planifié les activités, l’animation et le repas. De plus, l’organisation se distingue par 
sa constante préoccupation de rendre l’événement le plus accessible pour le plus de gens possible. 

Tout projet démarre d’une idée mais la concrétiser et, plus encore, l’actualiser afin qu’elle puisse 
perdurer dans le temps, voilà la tâche la plus importante.  Pour ce qui est des défis, qui ne manquent  
pas, ils viennent alimenter cette volonté du dépassement, incluant les embûches et les 
problématiques qui en font parti. 

Maintenant parlons un peu des retombées sociales et financières dans le milieu.  Socialement les 
retombées sont au niveau de la mobilisation, la concertation et la collaboration.  Très fructueuse les 
Festivités Champêtres !  Du côté financier à ce jour,  c’est 34 759 $ qui ont été investis dans le 
maintien d’emploi, dans la réalisation de projets dans le secteur touristique, sportif et 
communautaire ainsi que municipaux.  Par exemple au cours des cinq dernières années les 
rénovations du Musée de la Poste et l’acquisition de l’espace vert. 

Le mérite de cette fête, qui aujourd’hui est rendu à 13 éditions, on le doit à des personnes qui avaient 
à cœur, tout comme nous, de faire de cette fête annuelle un événement qui se démarque.  Nous 
avons eu la chance de travailler avec des personnes de cœur, de passion, de conviction et qui 
croyaient au succès de celle-ci. Sans ces personnes, nous ne pourrions pas parler d’un bilan de 
parcours. 

Il en reste pas moins que nous devons tenir compte de l’ensemble des éléments d’analyse 
mentionnés dans le présent écrit afin de poursuivre notre but. 
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Voici les données financières comparatives des années 2009, 2010 et 2011. 

 
FESTIVITÉS CHAMPÊTRES DE ST-MARC-DE-FIGUERY 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES COMPARATIF 2011 2010 2009 
  Dépenses Son et lumières 1 700,00 $ 1 600,00 $ 1 650,00 $ 
  Animation pour les enfants 281,47 $ 415,21 $ 515,00 $ 
  Chanteurs régionaux vendredi soir (François Aumond) 800,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 
  Chanteurs régionaux samedi soir (Patrick et Phil Normand) 1 200,00 $ 1 200,00 $ 1 200,00 $ 
  Chanteurs régionaux samedi soir (Kayou)   800,00 $   
  Livre souvenir 2 300,00 $ 2 300,00 $ 2 140,00 $ 
  Publicité radiophonique et journalistique 1 116,47 $ 1 105,72 $ 1 165,00 $ 
  Paniers produits locaux 107,42 $ 13,48 $ 113,85 $ 
  Chapiteau 1 198,18 $ 1 186,63 $ 1 186,63 $ 
  Dépenses reliées à l'installation des infrastructures 194,67 $ 181,13 $ 66,99 $ 
  Repas 4 332,98 $ 4 131,66 $ 3 364,24 $ 
  Assurance chapiteau 163,50 $ 163,50 $ 163,50 $ 
  Location de réchaud 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 
  Vin (repas) 996,32 $ 938,08 $ 937,95 $ 
  Permis de restauration 31,00 $ 31,00 $ 31,00 $ 
  Location d'équipements  1 106,06 $ 1 403,24 $ 868,36 $ 
  Bar (bière et vin) 4 649,03 $ 3 873,21 $ 4329,56 $ 
  Permis de boisson 160,00 $ 160,00 $ 150,00 $ 
  Bracelet d'admission du souper   79,00 $ 79,00 $ 
  Frais de poste 218,56 $ 129,20 $ 157,49 $ 
  Service de raccompagnement 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 
  Administration et papeterie 48,16 $ 116,56 $ 131,09 $ 
  Décoration et services 67,10 $ 102,20 $ 126,69 $ 
  Aide aux services du repas 100,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 
  Produits pour les services sanitaires 0,00 $ 0,00 $ 112,77 $ 
  Jeux & compétitions 0,00 $ 0,00 $ 33,24 $ 
  Acquisition de chaises     200,00 $ 
  Acquisition de vaisselle     66,18 $ 
  Article promotionnel (40e Aigles)     4 667,58 $ 
  Article promotionnel, sacs en tissus     1 024,81 $ 
  Location du site 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
  Coût d'électricité pour la fin semaine 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Total dépenses 20 950,92 $ 20 729,82 $ 25 660,93 $ 
 Revenus Loisir & sport Abitibi-Témiscamingue 400,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 
  Pierre Corbeil, ministre 500,00 $     
  SADC Harricana   500,00 $ 500,00 $ 
  François Gendron, député 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 
  Marc Lemay, député   200,00 $ 200,00 $ 
  Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi     1 000,00 $ 
  Caisse Desjardins d'Amos 800,00 $ 2 100,00 $   
  Notaires Bastien, Lantagne et ass. (paniers de produits) 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 
  Achat de publicité (livre souvenir) 3 150,00 $ 6 115,00 $ 2 690,00 $ 
  Comptes à recevoir livre souvenir 75,00 $     
  Vente de chaises 140,00 $     
  Vente d'objets à l'effigie des Aigles 310,15 $    836,00 $ 
  Vente de sacs à l'effigie des Festivités Champêtres 80,00 $    350,00 $ 
  Vente d'inventaire vaisselle 48,35 $     
  Vente d'inventaire vin 9,00 $     
  Souper champêtre  5 986,90 $ 7 110,03 $ 6 418,00 $ 
  Bar (bière & vin) 8 703,37 $ 8 328,39 $ 8 469,69 $ 
  Commandite service de raccompagnement 90,00 $ 90,00 $   
  Tirage forfaits 643,00 $ 664,00 $ 875,00 $ 
  Pêche 55,00 $ 80,00 $   
  Jeux & compétitions 36,00 $ 98,00 $ 32,00 $ 
  Valeur de l'inventaire de produits à vendre     4 444,00 $ 
Total revenus  21 576,77 $ 26 535,42 $ 27 064,69 $ 
          
Profit 625,85 $ 5 805,60 $ 1 403,76 $ 
  Don à la délégation du Honduras -500,00 $     
  Participation financière acquisition Espace vert Municipal   -5 000,00 $ -500,00 $ 
  Don au mouvement Kodiak   -500,00 $ -500,00 $ 
Profit net 125,85 $ 305,60 $ 403,76 $ 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

L’HEURE DU CONTE DE NOËL 

Mercredi le 14 décembre 2011, accompagnés d’un adulte, tous les enfants de 11 ans et 

moins sont conviés à assister à une activité inoubliable à l’occasion de la fête de Noël. 

On vous attend en grand nombre à la bibliothèque 

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

 

C’EST DANS UNE AMBIANCE ET SOUS LA THÉMATIQUE DE LA FÊTE DE NOËL 

QU’UNE ANIMATION SPÉCIALE SERA PRÉSENTÉE. 

 

DE PLUS VOUS AUREZ LA SURPRISE D’INVITÉS SPÉCIAUX 

QUI VIENDRONT VOUS RENCONTRER. 

 

NOUS VOUS INVITONS, SI C’EST POSSIBLE DE PORTER UN VÊTEMENT,  

EN PARTIE OU EN TOTALITÉ, DE COULEUR ROUGE 

 

Afin de prévoir de petites friandises et de demander au Père Noël une surprise pour 

chacun de vous, il est nécessaire de confirmer votre présence avant le 12 décembre 2011  

et joindre une contribution financière de 2,00 $ par enfant.  Compléter le coupon ci-

dessous et venir le déposer ou l’expédier par la poste avec la mention «l’Heure du Conte» 

au :  10, avenue Michaud, C.P. 12, St-Marc-de-Figuery. 

 

Pour plus d’informations,  

contacter Jocelyne Bilodeau au 732-8501.  

Merci et à bientôt les amis ! 

 

DÉCOUPE ET COMPLÈTE LE COUPON,  

LES LUTINS DU PÈRE NOËL L’ATTENDENT IMPATIEMMENT. 

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

Nom :  _____________________________________________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________________________________________ 

Âge : ___________    Numéro de téléphone : ____________________ 

Nom de l’un des parents : 

______________________________________________________________________________ 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 11, 28 novembre 2011                       Page 40 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
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 

 

VOTRE DÉPANNEUR  
C.D. BOUTIN  

EST PARTENAIRE 
DU PROJET ! 

 

POUR CEUX QUI HABITENT 
DANS LES RANGS, 

STATIONNEZ VOTRE 
VÉHICULE DANS LE 
STATIONNEMENT  

DE L’ÉGLISE 
ET PROFITEZ-EN POUR 

FAIRE UNE PETITE MARCHE 
JUSQU’AU DÉPANNEUR.   

mailto:caisse.t80012@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
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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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Que la vie vous soit belle ! 

Hélène Lefebvre 

819-727-2990 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

TECHNI-MASSAGE HÉLÈNE LEFEBVRE 

 

L’année 2011 tire à sa fin et je profite de l’occasion pour remercier mes clients 

pour leur confiance. 

 

Je souhaite à tous un très Joyeux 

temps des Fêtes et une année 2012 

où la santé est un gage de 

bonheur. 

 

Dans un souci d’offrir le bien-être en cadeau, quoi de mieux qu’un certificat-

cadeau pour démonter à une mère, une épouse, une amie ou à un enfant que vous 

l’appréciez. 
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Mario Collin, propriétaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331, rue Principale Sud 
Amos    (Québec) 
J9T 2J8 
Téléphone :  819-732-5247 
Télécopieur :  819-732-5268 
Adresse courriel :  thibault@cableamos.com 

          -    Atelier de mécanique 
          -    Alignement 
-    Vaste inventaire de véhicule d’occasion   -    Atelier de carrosserie CarXpert 
-    Membre de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec 

-    Expert en 2e et 3e chance au crédit 

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

PPOOLLIITTIIQQUUEE  PPOOUURR  PPAANNIIEERRSS  DDEE  NNOOËËLL  22001111  
 

La participation de L’Accueil Giboulée Harvey Bibeau aux paniers de Noël est confiée 
par un comité externe issu de la communauté. Notre mandat est seulement de 
recueillir les noms des personnes seules et des couples sans enfants pour ensuite les 
acheminer au comité responsable. Par la suite, le comité responsable autorise un 
montant d’argent pour chaque demande. 

 

Règles obligatoires à respecter : 

- Personne seule et couple sans enfant inscription à L’Accueil Giboulée Harvey Bibeau 

- Fournir une preuve de revenu et une pièce d’identité 

- Tout le territoire de la MRC Abitibi est couvert 

- Aucune inscription par téléphone et après les dates indiquées ci-dessous 

 

Dates d’inscription : 

Mardi le 29 et mercredi le 30 novembre 2011  

Vendredi le 2 décembre 2011  

Mardi le 6, mercredi le 7 et vendredi le 9 décembre 2011  

Toutes les inscriptions se font de 9 h à 11 h 30 en avant-midi et de 1 h à 3 h 30 en après-midi 

 

Les cartes à puces seront remises le 14 décembre 2011 à la Coop IGA Amos  

toute la journée de 9 h 30 à 6 h 30 

Des bénévoles circuleront dans les rangées pour vous aider pendant votre épicerie. 

Un transport est offert pour le retour avec l’épicerie pour les gens demeurant à Amos. 
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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… 

 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 11, numéro 11, 28 novembre 2011                       Page 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.labbé@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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

LA VILLE D’AMOS OFFRE UNE FORMATION 
« PREMIERS SOINS-GÉNÉRAL» 
 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville d’Amos vous informe 
qu’une formation « Premiers soins-général » sera 
offerte les 3 et 4 décembre prochain à la 
Polyvalente de la Forêt. 
 
Prenez note que pour vous inscrire à cette 
formation, vous devez posséder le brevet « Croix 
de bronze » et que cette formation d’une durée 
de seize (16) heures est un préalable pour vous 
inscrire à la formation « Sauveteur National ». 
 
Le coût d’inscription pour cette formation est de 
112,00 $ (incluant les taxes et les frais d’examen) 
payable au magasinier du Service des sports de 
la Polyvalente de la Forêt sur semaine entre 16 h 
30 et 22 h 30 ou la fin de semaine entre 9 h et 21 
h. 
 
Nous vous invitons donc à vous inscrire dès 
maintenant pour les douze (12) places 
disponibles et le principe « premier arrivé, 
premier servi » sera en vigueur. 
 
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 

 

 

 

 

 
-  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 

 

mailto:ghislain.doyon@ville.amos.qc.ca
mailto:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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Table de prestige mesurant 80 ½ pouces x 151 pouces, 
boules pour le snooker, boule pour le billard, baguettes, 
diable, support pour les baguettes, tableau des scores, 
brosse. Prix d’aubaine 500 $ vu sur internet valeur allant 
jusqu’à 1800 $ pour un comparable. 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

À VENDRE 
Table de snooker : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Elle vous intéresse, 

communiquez avec 

Gabriel Cloutier au 

819-732-0924 ou au 

819-727-9661 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

CALENDRIER 2012 

1er janvier et 25 décembre 2012                ( 2 prix de 950 $ )          1 900 $ 
Dernier jour du mois : 150 $                    ( 12 prix de 150 $ )          1 800 $ 
Chaque dimanche : 50 $                              ( 50 prix de 50$ )          2 500 $ 
Tous les autres jours : 25 $                     ( 300 prix de 25 $ )           7 500 $ 
St-Valentin et Pâques : 400 $                    ( 2 prix de 400 $ )             800 $ 

TOTAL DES PRIX      14 500 $ 
 

  Thème "Voitures antiques de notre région" 

     Gagnez plusieurs fois! 

Même si vous remportez un prix, votre billet est éligible pour tous les autres tirages! 
Grâce à votre appui fidèle l'œuvre de La Maison du Bouleau Blanc se poursuit. 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 

BONNE CHANCE 

Vous pouvez vous procurer le calendrier 2012, au coût de 20,00 $ 
 au Dépanneur C.D. Boutin au 819 732-4030 
 à La Maison du Bouleau Blanc au 819 732-4826, 
 ou en communiquant avec Madame Joan Tenhave-Audy au 819 727-9546 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins du 

Patrimoine 

 

❶ LOGEMENT ENCORE DISPONIBLE ! 

LA CONSTRUCTION DE LA PHASE ❷… 

C’EST POUR BIENTÔT ! 

Si vous voulez loger dans la phase ❷ de notre résidence, sans 

obligation de votre part, contacter nous pour nous donner votre 

nom ET la grandeur de logement que vous souhaiteriez obtenir car 

nous en tiendrons compte lors du choix des grandeurs de 

logements de notre phase ❷ 

 

 

  

Isabelle Poirier 

819-732-7733 

72, RUE ALBERTINE-CHALIFOUX 

AMOS, QC 

Isabelle Poirier 
819-732-7733 

72, RUE ALBERTINE-CHALIFOUX 
AMOS, QC 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSE-CROÛTE 

CHEZ YOLANDE 

190, Route 111 

St-Marc-de-Figuery   (Québec)   J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-2291 
 

UN GROS MERCI À TOUS CEUX ET 

CELLES QUI M’ONT ENCOURAGÉ 

TOUT LE TEMPS QUE J’AI EU MON 

CASSE-CROÛTE. 

 

YOLANDE LEBLANC 

NOUVEAUTÉ 
 

 
Création de pince à suce 

Johane Savard 
Commande personnelle 

Avec image et/ou prénom 
 

http://facebook.com/johane.savard 

 

819-727-3525 

 
Au plaisir de vous parler !! 

 

8,00 $ chacune 
 

Quelques modèles sont en vente 

à l’édifice municipal de 

St-Marc-de-Figuery 

http://facebook.com/johane.savard
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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 – DÉCEMBRE 2011 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

* jeudi 1er décembre : 

 -  Prise de sang (8h30 à 9h30) 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

 

* mercredi 7 décembre : 

 -  Vaccination enfants en a.m. et p.m. 

 

* jeudi 15 décembre : 

 -  Présence à l’école en avant-midi 

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

 

Intervenante sociale sur rendez-vous *  

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

Merci! 

 

LOCAL DE SANTÉ DE ST-MARC 

 

SALLE COMMUNAUTAIRE DU HLM 

Téléphone : 732-3271 

 Près de chez vous 

Avec vous ! 

 
Dorisse Bergeron 

Massothérapeute 

Massage suédois cinétique 

 

Massage adapté à la femme 

enceinte 

 

Massage pierres chaudes 

 

Réflexologie 
 

Téléphone :  819-732-8800 
Membre de la Fédération 
Québécoise des Massothérapeutes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 2011-2012 
Résumé des programmes 

 

PROGRAMME de RÉPARATION D’URGENCE (PRU) 

Le Programme de réparation d’urgence s’adresse aux propriétaires-occupants à faible revenus et 

offre une aide financière pouvant atteindre 9 000. Les travaux doivent être majeurs et urgents pour 

corriger une situation mettant en péril la santé et la sécurité des occupants, comme la cheminée, le 

système de chauffage, le système d’alimentation en eau potable. Le revenu brut de l’ensemble des 

occupants ne doit pas dépasser :  1 personne    18 000 $    

      2 ou 3 personnes   23 000 $ 

      4 ou 5 personnes   25 500 $ 

      6 personnes ou plus  28 000 $ 

 

Pour être admissible, la valeur uniformisée de votre résidence principale ne doit pas dépasser  

90 000 $ excluant la valeur du terrain, vous devez n’avoir jamais bénéficié des programmes d’aide 

à la rénovation, les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence auprès 

de la Régie du bâtiment ainsi qu’un numéro de TVQ. 

 

Vous devez remplir un formulaire, disponible à la municipalité et sur le site www.mrcabitibi.qc.ca. 

De plus, la demande soit être accompagnée des documents suivants : 

·  Copie lisible du compte de taxes municipales 2010; 

·  Copie lisible de l’avis de cotisation fédérale 2010 de toutes les personnes occupant la résidence; 

·  Copie complète et lisible du rapport d’impôt 2010 de toutes les personnes occupant la résidence; 

·  États des revenus et dépenses pour les travailleurs autonomes, s’il y a lieu. 

 

Le propriétaire doit contribuer financièrement au coût des travaux 

Source :  http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes/reparation_urgence.html 

 
 
 
 
 
 

 Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Martine Corriveau 
 

Valérie St-Gelais 
Sébastien Morin-Banville 

Yves Richard 
Gabrielle Morin 
Paméla Trottier-Poirier 

22, 1
ère

 Avenue Ouest, Bureau 301 
Amos  (Québec)  J9T 2K8 
Téléphone :  819-732-2812 
Télécopieur : 819-732-7951 
pmeinter@notairesabitibi.com 

Une étude de huit (8) notaires à votre service 

855, 10
e
 Avenue, C.P. 1088 

Senneterre  (Québec)  J0Y 2M0 
Téléphone :  819-737-2747 
Télécopieur : 819-737-5027 
yrichard@notairesabitibi.com 
gmorin@notairesabitibi.com  
ptrottier@notairesabitibi.com 

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc. 
Notaires & conseillers juridiques Services professionnels :  vente et hypothèque, donation, testament, mandat, 

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

mailto:pmeinter@notairesabitibi.com
mailto:yrichard@notairesabitibi.com
mailto:ptrottier@notairesabitibi.com
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En affaire depuis 1961 

Des conseillés aux ventes  
à votre écoute 

  

 

Des techniciens formés 
dans toutes les disciplines 

 

Des pièces pour toutes 

marques à prix compétitifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes du camions en région 
4 succursales pour mieux vous 

servir partout en Abitibi 
 
  Amos 

   Équipement Amos ltée 
 

  Val d'Or 
   Les Ateliers JMR inc. 
 

  Rouyn-Noranda                   
   Camions Rouanda Inc 

 
  La Sarre 

   Fabrinord Ltée      

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement Amos Ltée 

541, Rue de l'Harricana 

Amos  (Québec)  J9T 2P8 

Téléphone : (819) 732-3333  Télécopieur : (819) 732-1669 
Site internet :  http://www.equipementamos.com/home.aspx 
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Décembre 2011 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1 

Services du CLSC : 
au HLM : 
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 4  

 
 
Célébration 
de la Parole 
 9h30 

5  

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

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

7  

 
 
Services du CLSC : 
au HLM : 
Vaccination enfants 
en a.m. et p.m. 

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

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

10 11  

 

 

Messe 11h00 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

13  Tombée des  

        textes journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

14 

 
Biblio 
 l’Heure du Conte 
19h  
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

15 

Services du CLSC : 
Présence à l’école 
a.m. 
au HLM : 
Consultation : 
13h à 15h  
 
Adoption du 
budget 17h00 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

17 18  

 

 

Messe 9h30 

 

19 

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

20 

 

Réunion du 
Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

24 
 
 
 
Messe 20h00 

 

25  

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

31   
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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

RENÉE DUSSAULT, D.E.C., LL.B 

ÉRIC BENOÎT, D.E.C., LL.B 

ISABELLE GODON, D.E.C., LL.B 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 

 

39-A, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 

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 : 

NOUVEAUX FILMS RECENTS SUR DVD À LOUER !     

ARRIVAGE DE 1 A 2 FILMS PAR SEMAINE. 

Nouve aut é  :  plom be rie  Pe x  
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VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patio 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Toro et Colombia 

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

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

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

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

P AUSE CAFÉ 

 

CHARADES 

1-   Prénom… 
       Mon premier sert à ouvrir la porte. 
       Mon deuxième c'est quand on dit quelque chose 
       et que ce n’est pas vrai. 
 
2-  Deviner qui je suis… 
      Mon premier est de l’argent 
      Mon deuxième est le contraire de pleure 
      Mon tout aime le fromage. 
 
3-  Mon premier sont les 2 premières lettres de  
      musique. 
      Mon 2ième est ce que produit les vaches. 
      Mon tout est un croissement entre le cheval et  
      un autre animal. 

4-  Mon 1er est un animal de la ferme  
      Mon 2e  est un pronom démonstratif  
      Mon 3e sert à  faire les pulls  
      Mon tout est une matière fragile qui sert aussi à  
      faire des assiettes 
      Qui-suis-je ??? 
 
5-  Mon premier on l'utilise quand on chante 
      Mon second est deux syllabes de tutu 
      Mon troisième et les deux  dernières lettres de  
      chanter mais en les inversant 
 
6-  Mon premier est un métal précieux 
      Mon second est un habitant des cieux 
      Mon tout est un fruit délicieux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses :   1- Clément ( clé-ment ),    2- souris,     3- mulet(mu-lait)   

   4- Porc - ce - laine ( porcelaine ),  5- voiture (voix-tu-re),  6- orange(or-ange) 

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 

Décembre 2011 13 décembre 2011 19 décembre 2011 

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 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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Dépositaire 
des 

lubrifiants 

Carrosserie Procolor 
841, avenue de L’Industrie, Amos, Québec, J9T 4L6 

www.bil-yvon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

Prenez note 
Lettrage Shik Design 

est déménagé dans les locaux de Garage Bil-Yvon 
841, ave de l'Industrie   Amos (QC)  J9T 4L6 

 

Notre numéro de téléphone, télécopieur et  
notre adresse émail reste le même 

Télépnone :  (819) 732-9170   -   Télécopieur :  (819) 732-9177 
adresse émail  shik@tlb.sympatico.ca 


