
En cette période de la fin d’une saison et le début de 

l’autre c’est aussi la période du dévoilement et de  la 

réalisation  de projets ainsi que des festoiements ! 
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Berline Genesis Tucson 

Veracruz 

51, 10ième Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.ca  
 

- 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 2010 SUR PLACE ! 
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PENSÉE DU MOIS 
"La fortune ne devrait être possédée que par les gens d'esprit : autrement, elle représente un danger public." 
  Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain. 
 
"J’ai trouvé ma devise - deux verbes auxiliaires : être vaut mieux qu’avoir." 
  Marina Tsvetaeva, Vivre dans le feu. 
 
"Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim." 
  André Gide, Les nourritures terrestres. 
 
 "Une fortune est plus à l'abri dans une tête que dans un sac." 
  Félix Leclerc. 
 
"N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut : c'est un bon serviteur et un mauvais maître." 
  Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias. 
 
Source :  http://www.creativ-art1.com/citations-philosophie.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone :  819-727-2455 

Les Installations Électriques 

Trépanier Inc. 

INDUSTRIEL – COMMERCIAL – RÉSIDENTIEL 
 
566, Route 111 Est   ENTREPRENEUR 
St-Marc-de-Figuery   ÉLECTRICIEN 
Abitibi  (Québec)    J0Y 1Y0 
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SECTION PAROISSIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES :    
 

Samedi 26 juin à 15h00 :  

Mariage de Geneviève Breton et Jocelyn Lantagne 

(pas de célébration le dimanche) 
  

Samedi 3 juillet à 15h00 :  

Mariage de Nancy Jolin et Stéphane Légaré 

(pas de célébration le dimanche) 
  

Samedi 10 juillet à 16h00 :  

Intentions particulières 

(pas de célébration le dimanche) 
 

Dimanche 18 juillet…   

Pas de célébration… 
 

Dimanche 25 juillet à 9h30 : 

 Rémi Rouillard / Thérèse et Joseph Rouillard 

 Germaine Larochelle / Blandine Gravel 
 

Dimanche 1
er

 août à 9h30 : 

Abel Breton / Famille Breton 

Parents défunts de la famille Hilaire Boutin/René Boutin 

 

1
ER

 VENDREDI DU MOIS :   
 

Vendredi, le 2 juillet  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.       

Bienvenue à tous et à toutes!  

 

* À noter les 3 points suivants : 

 

1) Pour les 4 prochains mois, bien 

vouloir prendre note du 

changement d’horaire de nos 

célébrations du dimanche, i.e. pour 

les mois de juillet, août, 

septembre et octobre. Nos 

célébrations seront à 9h30. Depuis 

l’absence, -pour cause de maladie-, de 

l’abbé Raymond Martel, c’est une entente 

qui a été établie entre les paroisses de 

La Corne, Landrienne et St-Marc.  

Le tableau de ces 4 mois est donné un 

peu plus loin… 

 

* S’il y avait d’autres changements, nous 

aviserons dès que possible.        

 

2) Pour les mois de juillet et août, 

il n’y aura pas de « Célébration de 

la Parole » à St-Marc, soit les 

dimanches 18 juillet, 8 et 29 

août. (Se référer au tableau de l’horaire 

des messes pour connaître l’heure des 

célébrations à La Corne et Landrienne.) - 

Pour Amos, la messe au Christ-Roi est à 

9h30 et à  11h00 à la Cathédrale. 

 

3) Le 22 août prochain aura lieu 

la messe au cimetière. Un 

communiqué sera envoyé par la 

poste. Normalement, la célébration 

serait à 9h30. S’il y avait 

changement d’heure, l’avis en sera 

donné sur le communiqué. 
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Horaire des célébrations pour les 3 paroisses… P. Nick Boucher 

Dates 

2010 

9h30 11h00 Célébration de la Parole 

27 juin Landrienne La Corne St-Marc:Samedi 26 mariage à 15h00 

4 juillet 
St-Marc: 

Samedi 3 mariage à 15h00 La Corne Landrienne 

11 juillet 
St-Marc: 

Samedi10 messe à 16h00 Landrienne La Corne 

18 juillet Landrienne La Corne St-Marc: Pas de célébration 

25 juillet St-Marc La Corne Landrienne 

1er août St-Marc Landrienne La Corne 

8 août Landrienne La Corne St-Marc: Pas de célébration 

15 août St-Marc  La Corne Landrienne 

22 août 
St-Marc 

(Messe au cimetière) Landrienne La Corne 

29 août Landrienne La Corne St-Marc: Pas de célébration 

5 sept. St-Marc La Corne Landrienne 

12 sept. St-Marc Landrienne La Corne 

19 sept. Landrienne La Corne St-Marc 

26 sept. St-Marc La Corne Landrienne 

3 octobre St-Marc Landrienne La Corne 

10 octobre Landrienne La Corne St-Marc 

17 octobre St-Marc La Corne Landrienne 

24 octobre St-Marc Landrienne La Corne 

31 octobre Landrienne La Corne St-Marc 
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VOICI UN MESSAGE DE NOTRE CURÉ L’ABBÉ RAYMOND MARTEL : 

(message reçu le 29 mai dernier) 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

Une nouvelle fois, je viens vous donner de mes nouvelles. Il y a déjà près de deux mois et demi que j’ai été 

opéré à Montréal. Évidemment, je m’attendais à remonter la pente plus vite que ça été jusqu’à maintenant. 

Mais je vois maintenant davantage les progrès réalisés même s’il reste encore du chemin à faire. 

 

Le 21 mai dernier, j’ai rencontré l’hémato-oncologue. Après échange, il m’a donné rendez-vous à la fin de 

septembre prochain après avoir passé un scan. « En attendant, m’a-t-il dit, repos, exercice et reprise de votre 

poids. » Puis, le 26 mai, j’ai rencontré le Dr Booth, chirurgienne de Val d’Or qui me suit depuis 2006. Elle 

m’a donné les résultats de ma prise de sang de fin avril : Tout était beau. Elle me donne rendez-vous en 

septembre prochain.  

 

Vous comprenez que je ne suis pas fâché de ces nouvelles. J’en rends grâce au Seigneur.  

 

Je continue de toujours compter sur vos bonnes prières. Avec mon amitié, 

 

Raymond Martel, prêtre 

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 juillet :    

Une paroissienne (J.G.) / Intentions personnelles 

 

Semaine du 11 juillet :  

Yolande Leblanc / Intentions personnelles 

 

Semaine du 18 juillet :  

F.D. Fontaine / Intentions personnelles 

 

Semaine du 25 juillet :  

Claire Côté Bédard / Intentions personnelles 

 

Semaine du 1
er

 août :   

Yolande Leblanc / Intentions personnelles 

SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE:   

 

Marc Charest : décédé le 5 juin 2010 à l’âge de 67 ans. 

Il était l’époux de Viviane Goulet, domiciliée à St-Marc. 

- Marc Charest était le père de Claude (Nada Martin), 

de notre paroisse. 

 

 

Marie-Blanche Lepage Sabourin Cossette : décédée le 

12 juin 2010, au Centre hospitalier d’Amos, à l’âge de 90 

ans 10 mois. En 1
re

 noce, elle était l’épouse de feu Noël 

Sabourin et en 2
e
 noce, de feu Albert Cossette, domiciliée 

à Amos. Les funérailles ont eu lieu le 16 juin en l’église 

de St-Félix-de-Dalquier. 

- Marie-Blanche Lepage Sabourin Cossette était la 

grand-mère de Johanne Sabourin (Raymond Breton) et de 

Marielle Sabourin (Noël Breton) de notre paroisse. 
 

 

Toute notre sympathie aux familles  

touchées par ces départs! 

 

Remerciement :     

 

Tous les membres du conseil de Fabrique veulent remercier d’une façon toute spéciale le travail 

accompli par nos artistes locaux, Mme Raymonde L. Corriveau, Mme Marielle Sabourin et Mme Johanne 

Sabourin; elles ont uni leurs efforts pour faire une superbe toile qu’elles ont remis à la fabrique pour en 

faire un tirage dont les profits reviendraient à la fabrique. La vente de ces billets aura permis d’amasser la 

somme de 558,00$  Mille mercis pour cette grande générosité de votre temps ! Nous remercions tous les 

gens qui ont pris un petit cinq minutes pour venir voir et encourager la fabrique, lors de la vente de 

garage.                 

MERCI !  
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FABRIQUE : 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 30 avril 2010:   

 
Prions :         40,20 $ 

Lampions :          35,25 $ 

Quêtes :        498,61 $ 

Capitation du  
1

er
 janvier au 30 avril 2010 :  1 385,00 $ 

Quêtes & Revenus du 1
er

 mai au 31 mai 2010 :   
 
Prions :         33,78 $   

Lampions :          50,29 $ 

Quêtes :        386,40 $ 

Capitation du 
1

er
 janvier au 31 mai 2010 :   2 265,00 $ 

Vente de garage :    2 273,95 $ 
MERCI  À TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ : 
 

1.- La caravane sera à Amos les 21 et 22 août prochains : 

 

- Pour la première fois dans le diocèse d’Amos, l’événement « Caravane » passera dans le diocèse d’Amos. 
C’est une collection regroupant 50 sculptures de l’artiste franco-ontarien Maurice Gaudreault qui est sculpteur 
d’argile.  
 - Une de ses œuvres est la collection « Celui qu’on appelle Jésus ». Elle a trois volets d’exposition : ~ Jésus de 
Nazareth, 30 ans de vie familiale de Jésus (12 scènes)  
                       ~ Jésus, Fils de Dieu, 3 ans de la vie publique de Jésus (23 scènes) 
                       ~ Jésus, le Christ, 3 jours de la passion du Christ (15 scènes) 
 

Voici un passage de ce qu’on écrit du créateur : «  …Tout concourt à donner un sens au tableau représenté. Les 
personnages sont bien typés. Bien individualisés…. Les êtres sont vivants, souriants, communicatifs, aimant la 
vie, les échanges et les contacts. Les œuvres de Maurice Gaudreault exultent. Elles sont célébration 
conviviale. » 

 

Cette exposition passera à Amos, les 21 et 22 août.   L’endroit n’est pas précisé, mais on peut surveiller les 
journaux!...  L’entrée est libre…   Ne manquons pas le rendez-vous… 
 
2.- Retraite des prêtres : 

 

Il y aura une retraites pour les prêtres du diocèse à La Source, du 16 au 20 août. Nous sommes donc invités à 
prier pour nos prêtres de façon particulière pendant ces jours-là! 
 
3.- Fête de sainte Anne : 

 

La paroisse Sainte-Anne de Roquemaure invite tous les diocésains à se joindre à eux le 26 juillet prochain, 
pour la fête de sainte Anne. 

BAPTISÉS EN JÉSUS : 
 

Ont été baptisés en l'église de Saint-Marc...  
 

 Le 28 mars 2010:  
 Laura St-Laurent, fille de Katie Rouillard et de Maxime St-Laurent…   

 Philip Lapointe, fils de Véronique Letendre  et de Jean-Pierre Lapointe…  
Le 25 avril: 
   Raphael St-Laurent, fils de Sarah Plante et de Dominic St-Laurent…  

 Rick Maltais, fils de Julie Neault et de Daniel Veillette Maltais… 
   Elisabeth Breton, fille de Eléna Lacoursière et de Alexandre Breton… 
Le 30 mai : 

 Cassiopée Ouellet , fille de Geneviève Gauthier  et de David Ouellet…  
 Mia-Claude Alie, fille de Jessy Bergeron et de  Paul Alie…  
 Dahlia Paris, fille de Sabrina Landry et de Etienne Leclerc Paris… 

  Justin Parent, fils Valérie Breton et de Jacques Parent… 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 juin 2010 

 
1- Une nouvelle offre sera envoyée au conseil de la Fabrique concernant l’achat de terrains pour le projet 

d’espace vert puisqu’une partie des terrains concernés a été vendu à des particuliers. 
2- Le conseil a accepté la demande de madame Joanie Boutin au sujet de faire son stage au bureau 

municipal. Ce stage en secrétariat est d’une durée de 75 heures. 
3- La MRC d’Abitibi nous a transmis une nouvelle proposition concernant la délimitation de l’affectation 

urbaine. Celle-ci a été acceptée. 
4- Une commandite est accordée aux Festivités Champêtres au montant de 200 $. 
5- Monsieur Jacques Riopel est autorisé à signer le protocole d’entente du pacte rural pour le maintient du 

poste d’agent de développement. 
6- La soumission de Parent + Tremblay architecte a été acceptée au montant de 13 500 $ pour la 

confection des plans de construction du bâtiment de service de la station d’épuration. 
7- Étant donné une augmentation de 74 % du coût des travaux du projet d’assainissement des eaux usées, 

un ajustement de 100 650 $ a été effectué auprès de Génivar pour ses honoraires. 
8- Une aide financière sera offerte à l’Arche d’Amos pour son projet de construction d’un troisième foyer. 

Cette aide s’élève à 800 $ échelonnée sur 4 ans, soit 200 $ par an. 
9- Les recommandations pour le schéma d’aménagement ont été acceptées. 
10- Des travaux concernant l’entrée du chemin Lithium seront effectués par la municipalité de La Corne. 
11-  Le conseil a accepté d’appuyer la demande d’aliénation et de lotissement d’une partie du lot 4005052 

effectuée par Messieurs Gilles et Yoland Roy. 
12- La municipalité participera à l’achat regroupé d’un réservoir de 10 000 gallons, pour le service d’incendie 

au coût d’environ 16 400 $ payable en 2011. 
13- Monsieur André Labbé a été nommé à titre d’inspecteur du règlement des écoulements des eaux. 
14- Une demande sera déposée pour 100 composteurs domestiques au coût de 1 250 $ au programme de 

Fonds Économunicipalité IGA. 
15- Un luminaire sera commandé chez A.C. Gélinas pour être installé à l’intersection de la piste cyclable et 

du chemin des Riverains par Hydro-Québec. 
16- Maryssa Hamel et Annabelle Périgny ont été engagées pour les activités touristiques et le camp de jour.  
17- Une demande sera soumise au conseil de la Fabrique pour faire déplacer la roulotte stationnée à 

l’arrière du Presbytère puisque celle-ci nuit lors de la prise de photo au parc Héritage. 
18- Une dérogation mineure demandée par monsieur Mathieu Auger pour sa résidence du 57, rue du Lac a 

été acceptée. 
19- Suite à l’incendie du 13 mars dernier à l’abri de la patinoire, Construction Proulx a été mandaté pour 

effectuer les reconstructions nécessaires au montant de 11 500 $ ainsi que Sogitex pour le nettoyage au 
coût de 1 300 $. La municipalité doit débourser la franchise de 1 000 $ plus la TVQ. 

20- Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les vacances annuelles du 12 au 23 juillet 
inclusivement. 

21- Les dépenses ont été adoptées au montant de 45 345,65 $ 
 

 
Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI 5 juillet 2010, 19h30 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.telio.be/blog/wp-content/uploads/2009/07/fleche2.jpg&imgrefurl=http://www.telio.be/blog/page/4/&usg=__rPtEAm-LH6PGcoQZQOqU5cPGW98=&h=521&w=1464&sz=109&hl=fr&start=29&tbnid=L868l13WORb2mM:&tbnh=53&tbnw=150&prev=/images?q=fl%C3%A8che&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=18
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

L'avenir des territoires: au gouvernement d'agir! 

QUÉBEC, le 22 avr. /CNW Telbec/  

La Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) salue le succès de la Conférence nationale sur l'avenir 
des territoires qui, à l'initiative de Solidarité rurale du Québec, a mobilisé cette semaine plus d'une vingtaine 
d'organisations nationales provenant d'horizons les plus divers. Le président de la FQM, M. Bernard 
Généreux, estime que "les valeurs et les principes communs qui émanent de cette rencontre constituent 
maintenant le ciment de base qui doit permettre à chaque organisation de faire de l'occupation du territoire 
une priorité".  

Pour la FQM, ces valeurs communes nous convient aux défis de la modulation en fonction de la réalité des 
communautés, de même qu'à ceux de l'équité et de la subsidiarité, un principe qui implique que les pouvoirs 
et les responsabilités doivent être délégués au niveau de décision approprié le plus près du citoyen.  

De plus, M. Généreux appelle maintenant le gouvernement à "emboîter le pas, ce qui passe, notamment, 
par la mise en œuvre d'un plan concerté d'occupation du territoire comme promis, en septembre 2009, lors 
du Congrès de la FQM, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, M. Laurent Lessard. De plus, ce plan devra comprendre des mesures concrètes pour favoriser le 
développement des régions, comme des redevances sur les ressources naturelles et l'énergie, l'accessibilité 
à Internet haute vitesse partout sur le territoire ou encore la refonte de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme avec une gouvernance renouvelée pour soutenir les projets de territoire."  

La FQM souhaite que ce plan concerté d'occupation du territoire soit l'occasion pour le gouvernement 
d'intégrer de nouvelles façons de faire, de sorte que l'État agisse comme accompagnateur d'initiatives 
locales. "C'est en faisant confiance aux communautés que l'on pourra diversifier les économies locales et 
leur permettre de faire face aux nombreux défis qui les attendent", fait valoir M. Généreux.  

L'occupation dynamique du territoire est un dossier phare que la FQM met de l'avant depuis déjà plus d'une 
quinzaine d'années. Pour la FQM, il ne fait aucun doute que les défis auxquels les régions du Québec sont 
confrontées nécessitent plus que des mesures à la pièce, mais bien une vision d'ensemble afin de penser le 
développement de tout le territoire. À cet égard, l'implication et la qualité de la réflexion des différents 
partenaires constituent un signe des plus positifs à l'effet que l'occupation du territoire est désormais inscrite 
au cœur du développement du Québec.  

"Profitant de son réseau comptant plus de 7000 élus et de sa vaste expérience, la FQM continuera ses 
actions afin de s'assurer de l'évolution du dossier de l'occupation du territoire, de manière telle qu'il en 
résulte des mesures concrètes qui profiteront à l'ensemble des régions du Québec", conclut M. Généreux.  

La FQM, voix des municipalités et des régions du Québec  

Fondée en 1944, la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) s'est établie comme un acteur crédible 
qui, par ses actions, vise constamment à défendre l'autonomie du milieu municipal et à favoriser le 
développement de l'ensemble des régions du Québec. Comptant plus de 1000 municipalités locales et MRC 
membres, elle s'appuie sur une force de 7000 élus. Ses structures décisionnelles et consultatives, dont son 
conseil d'administration, ses cinq commissions permanentes et son assemblée des MRC, lui permettent de 
prendre des positions visant le développement durable du territoire québécois. La FQM, c'est la voix des 
municipalités et des régions du Québec!  

Renseignements: Dany Rousseau, Directeur des communications,  
Fédération Québécoise des Municipalités, (418) 651-3343, S. F.: 1-866-951-3343, cell.: (418) 955-7001 

Source :  http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/April2010/22/c4920.html?view=print 

http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/April2010/22/c4920.html?view=print
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INFO-INSPECTEUR 

Si vous devez intervenir sur vos lacs et cours d’eau, sachez que... 

De façon générale, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables interdit 

l’utilisation des rives et du littoral des lacs et des cours d’eau pour réaliser des constructions, des ouvrages 

ou des travaux.  Il est interdit, entre autres : 

 de canaliser le cours d’eau;    

 de le creuser;  

 de modifier son tracé; 09874 

 d’y prélever du gravier;  

 de le remblayer;  

 d’y construire des barrages ou des digues.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Définitions tirées de la Politique de protection des rives, du littoral et des plains inondables : 

Littoral :    partie des lacs et des cours d’eau définie à partir de la ligne des hautes eaux.  

Rive :     bande de 10 à 15 mètres bordant les lacs et les cours d’eau, mesurée à partir 

    de la ligne des hautes eaux. 

Ligne des hautes eaux : ligne délimitant le littoral et la rive des lacs et des cours d’eau, située à  

    l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une  

    prédominance de plantes terrestres. 

 

En revanche, il est permis : 

 d’aménager un accès au cours d’eau (autre qu’une voie carrossable ou une rampe d’accès pour 

bateaux), à condition de tenir compte des consignes suivantes :  

o lorsque la rive présente une pente faible, une ouverture d’une largeur maximale de 5 

mètres est prescrite;  

o lorsque la rive présente une pente forte, un escalier construit de biais par rapport à la ligne 

de rivage ainsi qu’une fenêtre d’une largeur maximale de 5 mètres dans l’écran de 

végétation sont prescrits;  

 de construire un quai, un abri ou un débarcadère flottant, sur pieux ou sur pilotis.  

 

Afin d’améliorer la qualité du cours d’eau, d’autres actions peuvent être envisagées :  

 planter des arbustes, des arbres ou ensemencer des herbacées. Toutefois, il est encore mieux de 

laisser la nature suivre son cours. Le gazon est à proscrire;  

 laisser en place quelques arbres morts, qui offrent à la faune abri et nourriture. Ne couper que 

les arbres porteurs de maladies ou dangereux pour la sécurité publique;  

 stabiliser les rives dégradées au moyen de techniques de construction végétales utilisant par 

exemple des fagots ou des fascines à base de saule afin de prévenir l’érosion. Attention! L’avis 

d’un spécialiste est requis pour stabiliser des rives à l’aide d’enrochement, de béton ou 

de bois;  

 maintenir l’état naturel de la rive ou du littoral sans utiliser de fertilisants ni de pesticides.  

 

Communiquez avec l’inspecteur municipal André Labbé au 819 732-8501 pour 
faire identifier le lieu permis pour effectuer des travaux sur la rive. 



 

 

INFO-RECYCLAGE 

RÉSULTAT DE LA JOURNÉE ENVIRONNEMENT 2010 
DU 29 MAI 2010, ST-MARC-DE-FIGUERY 

Comme par les années passées, au début du printemps, 
un projet avait été déposé à l’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée 
Environnement.  Ce projet a permis de faire la distribution 
gratuite de 1 515 arbres à tous ceux qui sont venus 
déposer des résidus au cours de la journée du 29 mai 
dernier. 
 
Voici des données chiffrables concernant quelques 
éléments de cette 10ième cueillette annuelle: 
 
Nombre Volume 
 
Conteneurs à ferraille 3 conteneurs de 40 verges 
Conteneurs à bois : 2 conteneurs de 40 verges  
Conteneurs à ordures:  4 conteneurs de 40 verges 
Batteries de véhicules: 12 batteries 
Livres de batteries alcalines : 100 livres 
Pneus: 75 pneus 
Contenants de peinture 3,41 à 3,71 L:  53 
Contenants de peinture 20 L :    3 
Contenants de peinture 875 ml à 1 L: 21 
Contenants d’huile vides : 12 sacs 
Bombonnes en aérosol :   2 sacs  
Bombonnes de propane:    10  
Ampoules conventionnelles: 1 boîte de grosseur moyenne 
Ampoules fluo compact : 2 boîtes de grosseur moyenne 
Tubes fluorescents diverses longueurs: 22 
Contenant d’huile 20 litres: 7 
Matériel électronique et informatique : 2 chargements de fourgonnette (données plus précises à venir) 

 
Comme par les années passées, au début du printemps, un projet avait été déposé à l’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de cette Journée Environnement.  Ce projet a permis de faire la distribution 
gratuite de 1 515 arbres à tous ceux qui sont venus déposer des résidus au cours de la journée du 29 mai dernier.  
 
Nous remercions la population de sa participation et collaboration. 

 
 
             -   Hydraulique 

             -   Pneumatique 

             -  Électromécanique 

 

Téléphone :  819-732-5327      Télécopieur :  819-732-0290 
Courriel :  trionex @trionex.qc.ca    
121, rue des Métiers, C.P. 84, Amos   (Québec)   J9T 3A5 
Site Internet :  www.trionex.ca 
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INFO-ENVIRONNEMENT 
 

Substituts sur aux pesticides non-essentiels 

Si votre sol ou vos arbres sont infestés par une population de 
parasites quelconque, utilisez des produits non-toxiques ou des 

produits alimentaires pour contrer le problème. 

Les pesticides peuvent être nocifs à l'environnement et à la santé humaine. Heureusement, il est possible 
de garder votre pelouse et jardin splendides, sans devoir utiliser les pesticides cosmétiques. Il existe 
plusieurs substituts sûrs aux pesticides cosmétiques néfastes. 

Parasite Méthode de répression Source 

Pissenlit Brûler avec du vinaigre bouillant (1) 
 

Désherber à la main 

  

Pousse de pissenlit Gluten de maïs (2) Disponible dans les 
centres de jardinage 

Fourmis Saupoudrer de borax mélangé à un peu de sucre à 
glacer sur le dessus de la fourmilière 

 
Verser de l'eau bouillante dans le trou de la fourmilière 

 
Saupoudrer de la poudre d'os ou du poivre de 

cayenne dans le trou de la fourmilière. (3) 

Le borax est disponible 
dans la section des 

détergents des magasins 
d'alimentation 

Pucerons Saupoudrer la plante d'une tasse de savon à vaisselle 
avec quatre litres d'eau à l'ail 

 
Favoriser la population de coccinelles par la diversité 

de plantes (3) 
 

Planter des capucines, de l'ail, de la ciboulette ou des 
pétunias aux cotés des plantes vulnérables afin 

d'éloigner les pucerons (3) 

  

Chenilles en troupe 
(vers légionnaires) 

ou Chenilles a tente 

Au printemps, enlever les nids des arbres à la main. 
Utiliser un bâton ou un balai s'ils sont hauts dans les 

arbres (3) 
 

Couvrir le corps d'arbre infecté de ruban enduit de 
gelée de pétrole 

  

Punaises Couvrir l'endroit où le gazon est mort d'une vielle 
couverture ou de papier journal mouillé: les punaises 

s'y accrocheront (4) 

  

Forficule 
(perce-oreille) 

On peut les piéger dans des rouleaux de papier 
journal humide 

  

 

http://www.poumon.ca/protect-protegez/pollution-pollution/outdoor-exterior/pesticides-pesticides_f.php#effets
http://www.poumon.ca/protect-protegez/pollution-pollution/outdoor-exterior/pesticides-pesticides_f.php#effets
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C’est avec Marchand qu’on va de l’avant ! 

Suite 

Parasite Méthode de répression Source 

Bombyx 
spongieuses 

(papillon de nuit) 

Gratter les oufs bruns de forme ovale des surfaces 
dures l'automne, l'hiver ou tôt au printemps (3) 

 
Envelopper le corps d'arbre de quelques couches de 

toile de jute jusqu'à la mi-juillet. Les larves qui se 
transformeront y seront piégées (3) 

  

Limaces Les limaces se noieront dans des verres de bière ou 
de levure de bière mélangée à du sucre, placés parmi 

les plantes. Ne pas oublier d'enlever les limaces 
collées sous les planches. (3) 

  

Araignées Éteindre quelques lumières qui attirent les mouches, 
qui attirent à leur tour les araignées (5) 

  

Vers blancs 
(larve de scarabée 

japonais) 

Traiter l'endroit affecté avec leurs prédateurs : les vers 
ronds (nématodes) (3) 

 
Marcher sur les endroits affectés avec des sandales à 

longs crampons (6) 
 

Planter des géraniums, qui les repousseront (3) 
 

À l'aube, secouer les branches afin qu'ils tombent 
dans une couverture (3) 

Les vers ronds sont 
disponibles dans quelques 

centres de jardinage. 
 

Les sandales à crampons 
sont disponibles dans 
quelques fournisseurs 
d'articles de jardinage 

Source :  L'Association Pulmonaire.mht 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-SANTÉ 

Asthme: le stress au travail pourrait augmenter le risque 
 

Les personnes qui ressentent beaucoup de stress au travail pourraient être 2 fois plus à risque de souffrir 

d’asthme que celles qui travaillent dans un environnement décontracté, révèle une récente étude
1
 

allemande.  
 
Les chercheurs en sont venus à ce constat en évaluant - à l’aide de 
questionnaires - le niveau de stress au travail, la capacité ou non à relaxer 
une fois une journée de travail terminée et la santé de plus de 
5 000 travailleurs âgés de 40 ans à 65 ans. L’étude s’est échelonnée sur 
13 ans. 
 
Les résultats indiquent que 2,4 % des participants ayant un emploi à haut 
stress ont développé de l’asthme durant la période d’étude, 
comparativement à 1,3 % des travailleurs peu stressés. Chez les personnes incapables de relaxer après leur 
travail, l’incidence de l’asthme a aussi doublé par rapport à celles capables d’oublier leurs soucis 
professionnels (2,6 % contre 1,5 %). 
 
Le risque d’être atteint d’asthme demeurait, peu importe le poids corporel, le niveau d’activité physique, les 
antécédents familiaux et si la personne fumait ou non. 
 
Puisque le mode de vie ne semble pas en cause, les chercheurs suggèrent que le stress chronique pourrait 
nuire au système immunitaire en affaiblissant les voies respiratoires, les rendant ainsi plus propices aux 
infections. 
Cette étude serait la première à établir une association entre le stress au travail et l’asthme. Bien qu’il 
s’agisse simplement d’une association - et non d’une relation de cause à effet -, elle apporte une preuve 
supplémentaire de l’effet néfaste du stress chronique sur l’asthme, soulignent les chercheurs.  
 
L’asthme touche 2,3 millions (8,4 %) de Canadiens âgés de 12 ans et plus, dont le quart au Québec, selon 
des données de Statistique Canada publiées en 2008. 
  
Louis Gagné – PasseportSanté.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=travail_stress_do
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=asthme_pm
http://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_IMC.aspx
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=forme_physique_raisons_bouger_th
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=stress_dossier
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=renforcer_systeme_immunitaire_pm
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INFO-POMPIER 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

Produits Pétroliers Harricana inc. 
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INFO-TOURISME 

VOICI LES TROIS 

GUIDES TOURISTIQUES QUI FERONT 

L’ACCUEIL DES VISITEURS CET ÉTÉ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Hélène Collin, Maryssa Hamel 

et Annabelle Périgny 

TOURNAGE D’IMAGES ! 

 
Le 30 juin prochain, il y aura une équipe de tournage 

sur le site du Parc Héritage.  Les images serviront 

pour de la promotion touristique sur des sites Web. 

 

Vous êtes les bienvenues en tant que participant et ou 

observateur. 

N’OUBLIEZ PAS ! 
 

Offrez-vous en famille ou avec des amis une visite 

guidée à la découverte du circuit agro-touristique local 

offert par les promoteurs locaux.   

Formez-vous un groupe  

de 15 personnes minimum. 

 

À VOUS DE CHOISIR LE TOUT ou 

QUELQUES ACTIVITÉS : 
La Miellerie la Grande Ourse 

L’Écurie aux 4-Vents 

La Bergerie de la Ferme Jean-Louis Legault 

Un pique-nique au temps du dîner au Lac Bil-Yvon 

et une période de pêche à la truite 

Pour une réservation ou des informations 

appelez au 819-732-8501 

OBJETS À VENDRE 

métiers avec accessoires 
coton à tisser 
laine à tisser 

laine à tricoter 
tricolette 

tissus 
coton pour courtepointe 

doubleuse 
tailleuse 

LES PRIX SONT NÉGOCIABLES 
 

POUR INFORMATIONS:  
 

Thérèse Rouillard    819- 732- 3092 

Yvette Marchand    819- 732- 5137 

Liliane Veillettte      819- 727 -2397 

OFFRE DE SERVICE 

Si vous êtes à la recherche de quelqu’un pour  

faire votre entretien ménager, contactez-moi !   

J’ai de l’expérience et je demeure à St-Marc ! 
 

Cindy Langlois :  819-442-0196 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur (trice) touristique & communautaire 

 

Le travail de l’Animateur (trice) touristique & communautaire consiste à accomplir des tâches se rattachant 
aux activités touristiques, au circuit agro-touristique, à la bibliothèque de St-Marc-de-Figuery, à la jeunesse 
et à l’organisation des Festivités Champêtres. 

- Recevoir les utilisateurs du service de la 
bibliothèque municipale ainsi que des tâches se 
rattachant au prêt de livres; 

- Préparer des activités d’animation auprès de 
diverses clientèles; 

- Accompagner et organiser les activités jeunesse. 
- Exécuter des tâches de recherche d’information, 

montage de documents, etc.  liés à des projets en 
cours; 

- Faire divers travaux d’entretien sur 
les sites touristiques; 

- Recevoir et accompagner des 
visiteurs au cours de la saison 
touristique; 

- Exécuter des travaux de préparation 
et aider les membres du Comité 
organisateur des Festivités 
Champêtres. 

Dans le cadre de son emploi la personne sera accompagnée par les propriétaires des sites touristiques et de 
l’agente de développement. 

Condition salariale :  
 9,50 $/heure, 35 heures/semaine 

Exigences : 
 Posséder son diplôme de secondaire V terminé; 
 Être polyvalent; 
 Avoir de l’entregent; 
 Faciliter de communication;   
 Être autonome et débrouillard. 

Date de début prévue maintenant. 

Ce poste est un projet de 22 semaines, dont les coûts salariaux sont 
entièrement assumés par le Centre local d’emploi.  Tous les candidats 
ou candidates doivent faire vérifier leur admissibilité au programme en 
communiquant avec un agent d’Emploi Québec au 444-5287.  Par la 
suite expédier son curriculum vitae à : 
 
Corporation de développement socio-économique de St-Marc-de-
Figuery, 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
 
Pour des informations supplémentaires vous pouvez contacter Madame Jocelyne Bilodeau,  
agente de développement au 732-8501 

 
-  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:info@mielgrandeourse.com
http://www.mielgrandeourse.com/
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Gilbert Ouellet, cga 

François Lemire, cga 

Raymond Normand, cga 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

PROCHAINE RÉUNION  

en septembre 

RECETTE MENSUELLE 

Tisane ensoleillée à la fraise et à la menthe 

Donne six portions 
La préparation de ce breuvage estival rafraîchissant est une excellente 
activité à faire en famille. Observez le soleil faire chauffer votre tisane par 
un après-midi de canicule. Cette recette est à son meilleur quand le 
mercure dépasse les 25°C.  
 
Ingrédients 

 1,5 litre (6 tasses) eau froide  
 4 sachets de tisane aux baies sans caféine  
 2 bouquets de feuilles de menthe  
 24 fraises congelées  
 24 cubes de glace  

Directives 
1- Verser l’eau froide dans un pichet ou un bocal transparent. Ajouter les 

sachets de tisane et la menthe. Couvrir d’une petite serviette, juste assez 
grande pour empêcher les débris et les insectes d’y tomber. Placer la 
tisane en plein soleil pendant quatre ou cinq heures.  

2- Diviser les fraises et la glace entre six grands verres.  

3- Jeter les sachets de tisane et la menthe. Verser la tisane dans les verres 
et servir.  

Valeur nutritive par portion 
250 ml (1 tasse)  
tisane et six fraises  

 Calories : 15  

 Protéines : 0 g  

 Gras total : 0 g  

 Gras saturé : 0 g  

 Cholestérol alimentaire : 0 mg  

 Glucides : 5 g  

 Fibres alimentaires : 1 g  

 Sodium : 11 mg  

 Potassium : 63 mg 

 

Créé par Nadine Day, RD.  

©Fondation des maladies du cœur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OUELLET, LEMIRE, NORMAND INC. 
    COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS 
 
 
  
 
        271, 1ère Avenue Ouest     Téléphone :  819-732-8351 
        Amos     (Québec)     J9T 1V1    Télécopieur : 819-732-2153 

Courriel :  oln@cableamos.com 
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DE LA TERRE À LA TABLE 

Bâtir des alternatives 
Au cours de la dernière décennie, 
le secteur de l’élevage s’est 
divisé en deux courants : on 
trouve d’un côté le courant des 
produits industrialisés axé sur 
l’exportation et dont les 
systèmes de production, de 

transformation et de distribution centralisés, à 
grande échelle et contrôlés par les grandes 
entreprises agroalimentaires génèrent des volumes 
élevés et des marges de profit faibles. De l’autre 
côté, il y a le courant de l’alimentation 
socialement responsable, lequel est formé de 
petites entreprises de production et de 
transformation indépendantes dispersées mais 
regroupées pour servir principalement les marchés 
locaux et régionaux. Ces entreprises produisent des 
aliments de grande qualité pour les consommateurs 
et consommatrices qui veulent appuyer les fermiers 
qui produisent de la viande saine, sans cruauté et 
dans le respect de l’environnement. 

Pour survivre et prospérer, les alternatives à 
l’agriculture industrielle ont besoin de l’appui des 
organisations communautaires locales et régionales. 
Il arrive souvent que ces entreprises alternatives 
soient des coopératives mais d’autres entreprises 
choisissent consciemment l’interdépendance car 
elles reconnaissent que tant les producteurs que les 
consommateurs ont besoin les uns des autres. 

Si le système agroalimentaire industriel parle de « 
chaînes de valeur » et d’intégration verticale, la 
production, la transformation et la distribution 
alimentaires socialement responsables, de leur 
côté, sont des cercles d’interdépendance qui 
alimentent la communauté.  Les communautés qui 
reconnaissent les liens entre l’alimentation saine, 
les fermes locales durables, la santé de la 
communauté et le développement économique local 
se sont dotées de chartes alimentaires pour énoncer 
clairement des principes d’orientation en matière 
d’alimentation dans leur milieu. Ces chartes 
développent des appuis sociaux larges en 
sensibilisant les responsables gouvernementaux et 
en les encourageant à participer activement à la 
création de systèmes alimentaires locaux. 

Le mouvement de l'alimentation locale grandit 
rapidement au Canada. Les problèmes jumeaux que 
sont changements climatiques et le pic pétrolier 
mondial sont d’importants facteurs qui motivent 
tant les producteurs que les consommateurs à 
travailler ensemble pour produire localement tous 
les éléments d’un régime alimentaire équilibré. La 
valorisation de l’alimentation locale a l’avantage 
supplémentaire de susciter potentiellement une 
nouvelle appréciation de la cuisine régionale et la 
création d’une nouvelle culture alimentaire et 
agricole dynamique dans les communautés locales 
partout au pays. 

Source :  http://beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/b%C3%A2tir-des-alternatives 

  

http://www.beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/production-fr/la-production-socialement-responsable
http://www.beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/transformation/transformation-socialement-responsable
http://www.beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/distribution-fr/la-distribution-socialement-responsable
http://www.beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/la-charte-alimentaire/la-charte-alimentaire
http://www.beyondfactoryfarming.org/fr/les-alternatives/lalimentation-locale/lalimentation-locale
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SECTION DES NOUVELLES 

UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL ST-MARCOIS ! 

 

Monsieur Alain Dubois est entrée en fonction 

officiellement le 7 juin dernier au poste de conseiller 

numéro 6. 

 

Bienvenue au sein de l’Équipe Municipale !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ROUTE SANS FIN............. 

Un arrêt dans la municipalité de St-Marc-de-Figuery 

 

C’est pour une deuxième année consécutive que le 28 mai 

dernier vers 9h00 nous avons accueilli sur le territoire St-

Marcois cet événement.  Le nombre de cyclistes s’élevait à près 

de cent cinquante.  Le parcours était de Amos vers Val-d’Or 

avec des arrêts à chacune des municipalités le long du trajet.  

Une équipe de bénévoles des Centres jeunesse d’Amos et Val-

d’Or attendait les cyclistes pour le service des breuvages et d’une collation. 

 

Le Projet 

Tout au long du parcours, nombre de jeunes et de membres du personnel des centres jeunesse (éducateurs, intervenants 

sociaux, cadres) se réunissent pour former une chaîne de solidarité interrégionale, tous unis vers la même cause. Les 

objectifs sont d’abord de redonner espoir à la jeunesse en difficulté, de faire connaître l’engagement des intervenants des 

centres jeunesse envers la réadaptation des jeunes et de susciter l’engagement collectif à l’aide et à la protection de la 

jeunesse en « mal de devenir ». 

 

L’accueil sur le territoire St-Marcois a été assuré par 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement et Marie-

Hélène Collin, guide touristique estival.   

 

De plus, les membres de la Fabrique de la Paroisse de St-

Marc-de-Figuery avaient prêté pour l’événement le sous-

sol de l’église afin d’offrir les utilités sanitaires. 

 

Simplicité et collaboration était de mise ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

LES FÊTES DES VOISINS 2010 !! 

SECTEUR  SIGOUIN 
 

La fête des voisins du secteur Sigouin a eu lieu 

le 12 juin 2010 au 46, rue du Lac. 

 
 Le vendredi soir, avec l'aide de voisins, nous avons déménagé 
deux "tempos".  Ensuite, vers 13h30 samedi, la fête a commencé, 
avec jeux de fers, de pétanque et de washers.  Il y avait de très 
jeunes, des jeunes et des gens plus âgés.  Vers 17h30, il y a eu hot 
dogs pour tout le monde. 
 
 

Ensuite, il y a eu feu de camp et musique.  Tout ça pour se 
terminer à 3h00 AM.  Oui, oui, ce fût une belle fête dans la 
bonne humeur.  Il y a eu 21 familles qui a répondu à notre appel, 
soit 10 enfants, et 41 adultes.  (Et là dessus, on aurait dû avoir 2 
familles de plus, mais cause de maladie, elles ne sont pas 
venues.)  Quel plaisir.  Pour nous, les organisateurs, on considère 
ça comme grande réussite. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions chargé 10,00$ par famille pour la location  
d'une toilette chimique, et les gens étaient d'accord de 
participer à nous aider pour pouvoir faire de belles rencontres.  
Les gens se sont tellement amusé, qu'il a fallu des chandelles 
pour finir leur partie de fers.  Et comme vous pourrez le 
constater sur les photos, les enfants se faisaient un plaisir de 
préparer des petits spectacles et de monter leurs talents aux 
gens.  Vous allez voir sur la photo, ils ont inscrit sur un tableau 
l'invitation à regarder. 
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Les commentaires des gens ont été très élogieux, et ils 
sont prêts à recommencer et même, sont prêts à payer 
plus cher.  Je crois que c'est dire qu'ils étaient tous 
contents. 

  
P.S.:  Les organisateurs sont : 
Lyne Domingue,  
Jacques Bisson,  
Émilie Whitesell et  
Barry   Whitesell  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTEUR URBAIN 
 

Le 4 juin dernier se tenait la 5e édition de la fête des voisins 
au Parc Héritage. 
 
Ce n’est pas moins de 47 personnes qui se sont jointes à 
nous pour partager nourriture, potins et histoires cocasses! 
 
C’est autour d’un joli feu que nous avons pu échanger sur 
divers sujets. 

 
Cette année fut une belle réussite et 
nous vous disons à l’an prochain !  
 
Merci à Joanie Boutin et  
Marie-Andrée Marcotte qui se sont 
chargées de la publicité et de 
l’accueil. 
 

  

 

FÉLICITATIONS À TOUS ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Une réalisation de projet très attendue ! 
 

Un besoin exprimé par la population St-Marcoise, 

depuis plusieurs années.  La concrétisation de ce 

projet permet aux personnes ayant des problèmes 

de mobilité d’accéder adéquatement à l’édifice 

municipal. 

 

La réalisation du projet est permise suite à 

l’obtention d’une subvention du Ministère des 

Ressources humaines et Développement des 

compétences du Canada qui a été allouée à la 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery à la fin de l’année 

2008 et dont les démarches procédurières ont été 

finalisées en mai 2009.  C’est par l’intermédiaire du 

Programme du fonds pour l’accessibilité que la 

somme de 43 500 $ a été accordée pour réaliser ce projet.  De plus, l’instance municipale compte 

deux partenaires financiers dans la réalisation de ce projet,  soit la Caisse populaire Desjardins de l’Est 

de l’Abitibi et le Club de l’Âge d’Or de St-Marc-de-Figuery.  

 

En collaboration avec le personnel municipal, les travaux 

de construction de la rampe ont été exécutés par 

Construction Proulx et Frères entre les mois d’août et 

décembre 2009.   

 

Toujours dans une préoccupation de servir 

adéquatement l’ensemble des citoyens l’instance 

municipale est très fière d’augmenter la qualité des 

accès à ses services qui, par la même occasion en assure 

son utilisation.  L’édifice municipal loge le Club de l’Âge 

d’Or, le Cercle des fermières et la Bibliothèque ainsi que 

l’offre des services municipaux et des espaces pour la 

tenue de rencontres et réunions. 

 

C’est à l’occasion du pique-nique du Club de l’Âge d’Or de St-Marc-de-Figuery que l’inauguration s’est 

déroulé le 8 juin dernier en présence d’une trentaine de personnes. 

La coupure du ruban a été faite par Monsieur Roger 

Breton en compagnie de Madame Mariette Cossette 

Fortin, Vice-Présidente du Club de l’Âge d’Or de St-Marc-

de-Figuery ainsi que Monsieur le Maire Jacques Riopel 

Monsieur le Maire Jacques Riopel a fait la remise 

officielle de la clé à Madame Mariette Cossette 

Fortin, Vice-Présidente du Club de l’Âge d’Or de St-

Marc-de-Figuery 
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Ce projet a été ciblé lors d’une consultation 

publique de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery 

et a été inscrit dans le plan stratégique de 

développement local.  Voici quelques  raisons qui 

ont déterminé que ce projet en était un 

prioritaire : 

- il y a quelques personnes qui habitent le 

territoire et doivent se déplacer en fauteuil 

roulant  

 

- il y a + ou - 60 personnes âgées de 65 ans et plus qui habitent sur le territoire municipal et    

plusieurs d’entre elles ont des difficultés à se déplacer (elles se déplacent avec l’aide d’une 

canne ou d’une marchette). 

 

La construction de la rampe d’accès facilitera les déplacements 

de ces personnes vers les activités et services déjà en place et 

permettra de  consulter ces personnes pour ajouter des activités 

et services.  La construction de la rampe d’accès  permet à tous 

les citoyens avec ou sans problèmes de mobilité à participer 

pleinement à la collectivité. 

 

 

Coût du Projet : 

Prix :         46 400 $ 

 TPS 5%:          2 320 $ 

 TVQ 7,5 %  :          3 654 $ 

 Coût total :        52 374 $ 

 Montant de la subvention accordée :    43 500 $ 

 Moins le remboursement de taxes :      2 320 $ 

 Somme assumée par le milieu :       6 554 $ 

 Aide financière de l’Âge d’Or :       1 000 $ 

 Aide financière de Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi :   2 000 $ 

 Somme assumée par la municipalité :        3 554 $ 

 

Voilà une autre étape du plan d’action annuel réalisée ! 
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SECTION DES NOUVELLES 

Un accueil de village renouvelé !           14e édition de personnages originaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des ans, ces chers personnages se sont 
intégrés  dans le beau paysage campagnard  
St-Marcois. Nous espérons que cela suscitera une 
année de plus le goût aux voyageurs de passage à 
y faire un arrêt.   
 
C’=est avec un grand plaisir que j=ai créé pour une 
11e année ces personnages colorés au regard 
audacieux.   
 
Une fois de plus ce fut un enjeu de taille, pas 
toujours évident d’imaginer un nouveau visuel 
année après année avec la grosseur des effigies.   
Ce projet annuel a pu se concrétiser, encore cette 
année, grâce à des partenaires fidèles.  Je tiens à 
remercier: 

S Monsieur Serge Legault pour les balles 
rondes de foin; 

S Monsieur Denis Fontaine pour le 
plastique d=emballage des petites balles;  

 
Jocelyne Bilodeau, agente de développement et 
conceptrice des personnages 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

RAPPEL 
 

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

DÉBUT LE 6 JUILLET 2010 

 

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

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

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

 
C’est dans une préoccupation de faire en sorte que les enfants s’amusent tout en faisant l’acquisition 
de connaissances que nous vous informons que les activités qui ont été élaborées couvrent plusieurs 
volets dont entre autre celui du sportif, culturel et touristique. 
 
Les mardis l’accueil des enfants se fera à compter de 12h45.  Le départ des enfants devra se faire 
entre 16h00 et 16h15.  Voici les dates : 6, 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août 2010. 
 
De plus, nous vous offrons un service de garde après 16h00 au coût de 2,00 $ par heure par enfant. 
 
Alors nous attendons votre (vos) enfant (s) à compter de 12h45 le 6 juillet prochain à la salle 
multifonctions de l’Édifice municipal du 10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery. 
 
Pour plus d’informations ou si d’autres parents sont intéressés à inscrire leur enfant,  il est encore 
temps, contacter Jocelyne Bilodeau au 819-732-8501.  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

AGENDA  

FESTIVITÉS CHAMPÊTRES 
10 & 11 septembre 2010 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

PRÉ-VENTE DES COUPONS DE REPAS 
 
 

Les membres du Comité organisateur sont à préparer la 12ième édition de la fête annuelle 
automnale du village.  Afin qu’elle soit des plus réussie nous vous informons qu’il y aura encore 
cette année une prévente des coupons de repas cela vous permettra de vous prévaloir du privilège 
des réservations de table en groupe. 
 
Comme par les années passées le repas champêtre à la St-Marcoise du 11 septembre 2010 
comprendra le service de 5 couverts accompagné d’une bouteille de vin d’un litre par 4 personnes 
adultes.  Ceci inclut aussi la soirée animée entre autre par Patrick Norman ainsi que l’accès au site 
gratuitement. 
 
L’offre des réservations de table est que lorsque vous achetez 16 places vous recevez la gratuité 
d’un coupon de repas. 
 
Vous avez aussi la possibilité de réserver dès maintenant des places individuelles ou groupées de 
petits groupes. 
 
 Le coût d’une table de 16 places :  300 $ 
 Le coût d’un coupon de repas à l’unité :    20 $ 
 
Pour l’achat d’une table ou de billets de repas à l’unité appeler au 819-732-8501 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

Vieillir  !!!!!!   
 

- Saviez-vous que au Québec,  de 2004 à 2006,  l’espérance de vie des femmes atteint 83 ans et celle des 

hommes 78 ans  (1) 

- Saviez-vous que 58% des personnes âgées de 65 ans et plus sont des femmes 

- Saviez-vous que la proportion de femmes augmente avec l’avancée en âge : on compte 2 femmes pour 1 homme 

chez les 80 ans et plus,  alors qu’il y a 5 femmes centenaires pour 1 homme. (2) 

- Saviez vous que notre  MRC compte  2 915 personnes aînées. (3) 

 
Je vous laisse sur cette belle phrase d’un auteur inconnu : 

La vieillesse c’est comme en alpinisme.   
On grimpe de sommet en sommet.   
Plus on monte, plus on est fatigué, plus on souffle.   
MAIS LA VUE EST BEAUCOUP PLUS ÉTENDUE. 

 
Profitons de nos moments 
Au plaisir, 
 
Caroline Brière  
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées 
819-444-8873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  (rapport de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés) 

(2) (Vieilles,  et après!  M.Charpentier et A. Quéniart) 

(3)  Recensement 2006 Statistiques Canada 
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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 – JUILLET 2010 

LOCAL DE SANTÉ 

ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

Aucune consultante en raison des vacances d’été.  

Merci de votre collaboration et 

je serai de retour en août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 6e 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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    Ab i t i b i -  

    Témi scami ngue  

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
Lors d’une insatisfaction 
pour des services reçus en 
santé et services sociaux , 
nous pouvons: 
 

 

Vous informer et vous diriger selon vos besoins ; 

Vous écouter et cerner avec vous l’objet de votre plainte ; 

Vous informer sur vos droits et sur la procédure  

de plainte ; 

Vous aider à préparer votre dossier et au besoin à rédiger  

votre plainte ; 

Vous assister et vous accompagner tout au long  

de votre démarche. 

Services gratuits et confidentiels 

819-797-2433 ou 1-877-767-2227 
 

 

Vous êtes sans emploi ? 

Vous avez plus de 50 ans ? 

 

Vous devez habitez le secteur : Amos, Val d’Or, 
Louvicourt, Malartic et les environs. 

 

C’est gratuit !! 
 

Soutien financier disponible 
 

Inscrivez-vous immédiatement pour la 

prochaine formation du 23 août 2010 ! 

 

Contenue de la formation :  

CV, techniques d’entrevue,  

informations sur le marché  

du travail, rencontres  

employeurs et plus encore.  
 
 
 
 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 
Centre d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles 
 
Cléo Gingras, m.ed. psé-d.  Services bilingues 
Psychoéducatrice (OCCOPPQ) 
Psychothérapeute par le jeux (CACPT) 
819-444-7458 

 
Consultation et suivi (0-18 ans):  évaluation psychoéducative et suivi :  
TDAH, trouble oppositionnel avec provocation, anxiété, difficultés 
comportementales et/ou relationnelles.  Soutien à la relation 
parents/enfants/adolescents et aux habiletés parentales. 

 

               

  

CONCOURS DE PHOTOS 
 
Le 31 mai dernier, l’équipe de la 

Maison du tourisme a lancé la 

quatrième édition du concours « 

Ma municipalité en photo ».   

 

Cette année, le thème « Nos attraits en images » 

répondent bien à l’objectif du concours qui est de 

prendre des images de nos attraits touristiques et de 

nos événements qui reflèteront le slogan de la MRC 

d’Abitibi et la signature touristique de Tourisme 

Amos-Harricana, « D’amour et d’eau pure! ». Ces 

photos pourront servir à la promotion du tourisme 

dans notre guide touristique 2011 et sur le site 

Internet de la Ville d’Amos dans la section tourisme. 

 

Les personnes désireuses de participer pourront le 

faire jusqu’au 31 décembre 2010. Les dépliants du 

concours sont disponibles dans les bureaux 

municipaux, à la bibliothèque de Barraute et d’Amos 

ainsi qu’à la Maison du tourisme. 

 

Participez en grand nombre! Info : 819 727-1242 

 

Pour douleur au: 

   ● Jambes   ● Dos 

   ● Épaules   ● Cou 

     ● Mal de tête 

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 

    12, 1ère Avenue Ouest, suite 11, Amos (Qc) J9T 1A8 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demandez de l’aide n’est ni faible ni honteux, au contraire, c’est 
courageux… Alors faites-vous ce cadeau inestimable ! 

N’hésitez plus et Osez nous contacter !  Nous sommes là 
pour vous. La Rescousse : Association de familles et amis de 

la personne atteinte de maladie mentale de la MRC d’Abitibi. 
734, 2ième Avenue Ouest, Amos. 819-727-4567. larescousse@cableamos.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.C. GÉLINAS INC. 
 
 
 
 

9145-2706 Québec Inc.  
ENTREPRENEUR – ÉLECTRICIEN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332, 6e Rue Ouest, Amos, Québec, J9T 2T5 

Téléphone :  819-732-6334    |    Télécopieur :  819-732-6001 

www.autoelegante.com 

- Lavage de véhicules 
- Shampoing tapis-sièges-moteur 
- Cirage 
- Traitement d’odeur 
- Etc. 

VÉHICULES D’OCCASION 

VENTE          -          ACHAT           -          ÉCHANGE 

Mario Collin, 

 

Dépositaire Rockwood 

Financement rapide sur place 

http://www.auto/
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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. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 Cuisiniers amateurs recherchés pour 
« Champignons en Fête »  

de Saint-Mathieu-d’Harricana 
 
 

 

 

 

Le Vendredi 27 août prochain, dans le cadre de 
l’activité « Champignons en fête »  de  

Saint-Mathieu-d’Harricana, se tiendra une aventure 
gustative de mets préparés à bases de  champignons 
sauvages. Pour l’occasion, les membres du comité 
organisateur recherchent des cuisiniers amateurs 
intéressés à participer au concours de création d’une 
recette originale à base de champignons sauvages.  

 

Pour concocter leurs préparations culinaires, les 
cuisiniers amateurs recevront un approvisionnement 
de champignons jusqu’à la tenue de l’événement. 
Pour cuisiner la centaine d’assiettes de dégustation, 
une somme de 50 $ sera remise aux participants pour 
l’achat de produits alimentaires. Le cuisinier gagnant 
se méritera un prix en argent. 
 
Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, les 
personnes intéressées peuvent communiquer avec 
Véronique Trudel au (819) 727-9557. La date de fin 
des mises en candidatures a été fixée au  

16 juillet 2010. 

 
Renseignements : 
Véronique Trudel, agente de développement et 
coordonnatrice de l’évènement 
819-727-9557 

 

 

  

  

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 

 

 

 

La Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi est  

fière d'être partenaire de l’Éveil Campagnard.  
 

Centre de services de Saint-Marc-de-Figuery 

162, chemin des Près C.P.44 

Saint-Marc-de-Figuery (QC) J0Y 1J0 

(819) 732-6605 
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VOTRE 

PARTENAIRE 

DE CONFIANCE 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui cadre bien dans vos 
projets de retraite ? 

 
Votre conseiller en sécurité financière 

compose avec vous un REER qui 
respecte votre rythme, vos attentes et 

votre profil d’investisseur.  Planifiez 
votre retraite dès aujourd’hui en 

choisissant un REER souple et 
sécuritaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Steve Labbé 

  Conseiller en sécurité financière 

  Conseiller en assurance et rentes collectives 

Bureau 
492, 1ère 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 

Adresse électronique :  steve.labbé@agc.inalco.com 

www.inalco.com 
 
Assurance 

- Vie individuelle 
- Vie collective 
- Hypothècaire 
- Invalidité 
- Accidents 
- Maladies graves 

Épargne 
- Rente individuelles 
- Rentes collectives 
- Régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) 
- Fonds enregistré de 

revenu de retraite (FERR) 
- Régime enregistré 

d’épargne-études(REEE) 
- Compte épargne libre 

d’impôt (CELI) 
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LA CONSTRUCTION EST DÉBUTÉE ! 

OUVERTURE LE 1er DÉCEMBRE 2010 

109 APPARTEMENTS, 1 ½, 2 ½, 3 ½, 4 ½ 

Mélanie Louette 

819-732-7712 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSIDENCE POUR 

PERSONNES AUTONOMES 

60 ANS ET PLUS 

Les Jardins du 

Patrimoine 

● Amos ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Louette 

819-732-7712 
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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

ÉDUCATION - FAITS SAILLANTS 
 

Sur le plan éducatif, la population de l’Abitibi-

Témiscamingue demeure moins scolarisée que 

la moyenne québécoise. En 2006, 35 % de la 

population âgée de 15 ans et plus n’avait 

acquis aucun diplôme d’études secondaires 

par rapport à 25 % au Québec. La part de 

personnes titulaires d’un diplôme d’études 

secondaires et de métiers (ou d’apprenti) est 

légèrement plus marquée qu’au Québec (38,9 

% cc. 37,6 %). À l’inverse, il subsiste un léger 

retard sur le plan de la diplomation collégiale 

et universitaire. 

 

Au chapitre de la réussite scolaire, le taux 

d’obtention d’un premier diplôme au 

secondaire chez les jeunes s’est maintenu en 

2007-2008, avec 69,1 %.  Ce taux, à la 

hausse depuis une dizaine d’années dans la 

région, demeure légèrement moins élevé que 

la moyenne du Québec (72,3 %). Bien que 

plus élevé chez les fi lles, le taux d’obtention 

des garçons s’est maintenu en 2007-2008, 

avec 62,1 %. Les MRC de Témiscamingue et 

de La Vallée-de-l’Or ont enregistré un recul, 

qui s’explique par la moins bonne performance 

tant des filles que des garçons. 

 

Toujours pour l’année scolaire 2006-2007, 

28,8 % des jeunes inscrits en formation 

générale au secondaire avaient laissé leurs 

études avant d’avoir obtenu un diplôme. Il 

s’agit d’un taux similaire à la moyenne 

provinciale des écoles publiques (29,0 %).  

Seule la MRC d’Abitibi-Ouest a enregistré un recul du 

taux de décrochage en 2006-2007, se fi xant à 13,6 

%, de loin inférieur à la moyenne régionale.   Depuis 

quelques années, l’évolution du taux de décrochage 

est à la hausse dans la région, tant chez les filles que 

chez les garçons. Rappelons que les élèves choisissant 

de fréquenter une école ontarienne en cours de 

cheminement seront réputés avoir décroché, 

expliquant en partie le fort taux observé au 

Témiscamingue. Aussi, ces statistiques excluent la 

population autochtone qui  fréquente les écoles 

fédérales. 

 

Contrairement aux cohortes précédentes, le taux de 

diplomation au collégial dans la région est moins élevé 

que celui enregistré au  Québec. Ainsi, la clientèle 

étudiante au préuniversitaire affiche une moins bonne 

performance, alors que le taux de diplomation en 

formation technique demeure plus élevé ici qu’au 

Québec. 

 

À plus de 68 %, le taux de diplomation au 

baccalauréat (après 6 ans) à l’UQAT est légèrement 

inférieur à celui observé pour l’ensemble du réseau de 

l’Université du Québec (UQ). Les hommes de la région 

marquent un taux de diplomation inférieur de 

seulement un point de pourcentage par rapport à celui 

de leurs confrères du reste du réseau de l’UQ. L’écart 

est toutefois plus prononcé chez les femmes diplômées 

de la région, où la différence est plutôt de l’ordre de 

quatre points de pourcentage (70,2 % ici cc. 74,4 %). 

 
Source :  
http://www.observat.qc.ca/Portraits/OAT_Tableau_bord_2010.pdf 

 
 
 
 
 
 

Amos Senneterre 
Serge Bastien 
Michel Lantagne 

Valérie St-Gelais 
Martine Corrivau 

Sylvie Gagnon 
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 neuf (9) 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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Juillet 2010 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 
midi et demi à 17h 
 
Bureau municipal 
fermé 

2 
 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

3 
 
 
Messe, 15h00 

Mariage 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

4 
 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

5 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

6 
 
Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 
 

7 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 

 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

8 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 
 

9 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

10 
 
 
Messe, 16h00 

 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

11 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

12 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

13 
Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 

 
 

14 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

16 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
 

17 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

18 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

19 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

20 

Tombée des  
textes journal 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 

Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
 

21 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

22 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

23 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
 

24 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

25 
 
 

Messe, 9h30 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 

26 
 
Sortie du 
journal 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 
 

27 
 
Camp de jour 
 4 à 11 ans 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

 
 

28 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

29 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 
 

30 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

31 
 
 
 
 
Musée de la Poste 
ouvert de 9h à 17h 
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Ven te de b ières  et  vin , ép icer ie, qu in ca iller ie, 

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

loca t ion  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 ies el : 

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 GODIN, 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 icer ie, qu in ca iller ie, 

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

loca t ion  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 ies el : 
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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 

PAUSE CAFÉ 

 

 RELIEZ MES POINTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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CASSE-CROÛTE 

CHEZ YOLANDE 

190, Route 111 

St-Marc-de-Figuery   

(Québec)   J0Y 1J0 

Téléphone :  819-732-2291 

 

 

Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 

 Cartes d’affaires :     2,50 $/mois    25,00 $/année 

 Un quart de page :     3,00 $ mois    30,00 $/année 

 Demi-page :      5,00 $/mois    50,00 $/année 

 Page entière :    10,00 $/mois  100,00 $/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. 

 DATES DE LA RÉCEPTION 

DES TEXTES 
DATES DE SORTIE DU 

JOURNAL 

Janvier 2010 19 janvier 2010 25 janvier 2010 

Févier 2010 16 février 2010  22 février 2010 

Mars 2010 23 mars 2010 29 mars 2010 

Avril 2010 20 avril 2010  26 avril 2010 

Mai 2010 25 mai 2010 31 mai 2010 

Juin 2010 22 juin 2010 28 juin 2010 

Juillet 2010 20 juillet 2010 26 juillet 2010 

Août 2010 24 août 2010 30 août 2010 

Septembre 2010 21 septembre 2010 27 septembre 2010 

Octobre 2010 19 octobre 2010 25 octobre 2010 

Novembre 2010 23 novembre 2010 29 novembre 2010 

Décembre 2010 14 décembre 2010 20 décembre 2010 

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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         Des solutions globales en ingénierie 

www.genivar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENIVAR est un leader au Canada dans la livraison de solutions globales selon une 

approche intégrée de réalisation de projets.  GENIVAR compte plus de 3 800 

employés et offre des services en étude et ingénierie, transport, environnement, 

municipal, mines et traitement du minerai, pâtes et papiers, ainsi qu’en 

développement organisationnel.   Les professionnels de GENIVAR accompagnent 

les clients à toutes les étapes de réalisation de leurs projets. 

         .…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AMOS ● CHIBOUGAMAU ● MALARTIC ● ROUYN-NORANDA ● VAL D’OR 
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Maintenant 
dépositaire 

des lubrifiants 

CAROSSERIE BIL-YVON 
841, avenue de L’Industrie, Amos, Québec, J9T 4L6 

WWW.BIL-YVON.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Débosselage de :  camions lourds, autos, bateaux, 

roulottes, motoneiges, etc.. 

- Véhicules de courtoisie et de location 

- Vente d’autos d’occasions 

- Lavages auto/camion, compound, cirage 

- Estimation gratuite 

- Pièces agricoles, industrielles, forestières 

- Roulements, courroies, chaînes, etc. 
 

 

Téléphone : 819-732-8816 
Télécopieur : 819-727-2333 

 

Carrosserie Bil-Yvon utilise des pièces d’origines 
approuvées par les compagnies d’assurances. 


