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À St-Marc-de-Figuery,  

une invitation à une activité sportive égale 

échanges et festoiement assurés ! 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

L’ÉVEIL 
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Volume 10, numéro 1, 25 janvier 2010 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’événement s’est déroulé le 26 décembre 2009. 
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PENSÉE DU MOIS 

La Neige  
 
Les mois de janvier et février sont les mois du froid et de la neige au Québec.  Mois de 
sports d’hiver pour certains et mois de problèmes de déneigement pour 
d’autres.  Chose certaine, notre neige en Abitibi est plus propice à plein 
d’activités que la neige des grandes villes.  Bonhommes de neige, 
patinage, glissade, ski, motoneige, traîneau à chiens, pêche sur la glace, 
hockey, curling...voilà des choix qui ne nous laissent pas de glace...  

Quelle chance on a de pouvoir profiter des plaisirs que l’hiver et la neige nous offrent.  
Allez, sortez dehors et amusez-vous! 

“Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été”. 
Albert Camus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 FEUILLET PAROISSIAL 

 

 

~ À noter : Depuis le début novembre et jusqu’à la fin février, nous avons nos 

célébrations à 9h30 et 11h00. Au prochain bulletin, nous indiquerons l’heure,  – qui 

sera toujours la même-, pour les mois de mars, avril, mai et juin.  

INTENTIONS DE MESSES : 
 

Dimanche 7 février à 11h00 : Priscille Massicotte / Offrande au service 

                                                  Marie-Ange Roy-Morin/ Offrande au service 

 

Dimanche 14 février à 9h30 : Simone Roy / Serge et Nicole Boissonneault 

                                                  Anne-Marie Drapeau / Offrande au service 

 

Dimanche 21 février à 9h30 : Célébration de la Parole 

 

Dimanche 28 février à 11h00 : Abel Breton / Offrande au service  

                                                    Rose-Anna Leduc Nolet  / Offrande au service 

 

 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

 La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Seigneur dans notre église et le temps qu’elle brûle, elle 

se fait présence et prière pour qui en fait l’offrande. 
 

Semaine du 7 février : Blandine Veillette / Intentions personnelles  

Semaine du 14 février : Yolande Leblanc / Intentions personnelles 

Semaine du 21 février : Yvette et André Marchand / Pour les familles de St-Marc 

Semaine du 28 février : Ghislaine Carrière / Intentions personnelles    

 

 

1
ER

 VENDREDI DU MOIS :  
  

Vendredi, le 5 février 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! 

 

FABRIQUE : 

 

Quêtes & Revenus du 1
er

 au 31 décembre 2009:    

Prions : 38,60$   

Lampions : 32,45$                             

Quêtes : 791,72$ 

Capitation du 1
er

 janvier au 31 décembre 2009 :  5 840,00$               
 

                                                                                                 MERCI  À TOUS ! 
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SONT PARTIES VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Rose-Anna Leduc Nolet : décédée le 28 décembre 2009, au CSSS Les Eskers d’Amos, à l’âge de 85 ans et 8 

mois. Elle était l’épouse de feu Léonard Nolet. Les funérailles ont eut lieu le 31 décembre en l’église de Saint-

Marc-de-Figuery. 

Rose-Anna Leduc Nolet était autrefois de Saint-Marc. 

Elle était la grand-mère de Sylvie Nolet (Jean-Marc Rouillard) de notre paroisse. 
 

Marie-Ange Roy Morin : décédée le 27 décembre 2009 au Centre Hospitalier d’Amos, à l’âge de 98 ans et 

4mois. Elle était l’épouse de feu Émile Morin. Les funérailles ont eu lieu le 31 décembre en l’église de Saint-

Marc-de-Figuery. 

Marie-Ange Roy Morin s’est mariée à St-Marc et y a vécu plusieurs années. 
 

Toute notre sympathie à ces familles qui ont vécu un deuil! 
 

 

RETOUR SUR LA  FÊTE DE NOËL : 
 

Jeudi soir, le 24 décembre dernier, à 21h00, le Père Nick Boucher, c.s.v., est venu célébrer Noël avec les 

paroissiens et les visiteurs réunis en l’église de Saint-Marc. 

 

- Une vingtaine de minutes avant le début de la célébration, 

 nous avons pu entendre et goûter à un « petit concert » de  

Noël préparé par Lucie Rivard et ses choristes… 

- La célébration eucharistique a été un peu spéciale. Des chants  

de Noël connus et appréciés ont été intégrés dans le  

déroulement et plusieurs gestes signifiants ont été posés,  

permettant d’actualiser davantage la fête du jour… 

- Il a été agréable et réconfortant de constater la présence de  

plusieurs parents avec leurs enfants, y compris les tout- 

petits!... 

- La participation de plusieurs personnes a permis de rendre  

encore plus belle cette fête de la Nativité de Jésus!... 

 

Il est donc normal d’adresser des MERCIS à toutes ces personnes qui ont accepté de répondre à un service 

demandé et qui l’ont fait avec tant de générosité! Sans cette participation, le résultat n’aurait pas été le même! 

Mais qui sont ces personnes que l’on se doit de remercier chaleureusement et dans quel domaine doivent-elles 

l’être?... Elles ne le seront pas par ordre d’importance, car chacune d’elles a été importante pour chacun des 

services rendus! Si des personnes sont oubliées, elles pourraient le laisser savoir et les noms seront ajoutés au 

prochain feuillet.  
 

1.-  « MERCI » d’abord  au comité de décoration à l’église. Le décor de la crèche commencé le 1
er

 dimanche 

de l’Avent progressait chaque semaine pour nous amener à la fête de Noël. Les artistes de cette crèche et des 

autres décorations sont Johanne Sabourin et Mariette Fortin. – Merci pour votre dévouement qui nous aide à 

mieux vivre les fêtes! 

 

~ Les deux poinsettias ont été offerts par Diane Sigouin… Merci Diane! 

2.- « MERCI » aux organistes pour cette occasion, Lucie Rivard, Marie-Andrée Dubois et Geneviève 

Lessard de même qu’aux choristes Liliane Veillette, Pierrette Lanthier-Brière, Sonia Lefebvre, Christine 

Mercier, Paule Warren, Hélène Guay, Guillaume Dubois, François Dubois, Roger Lefebvre, Raymond 

Breton, Donald Audy, en ajoutant aussi Marie-Andrée Dubois, Geneviève Lessard et Lucie Rivard. C’est 

grâce à eux que nous avons pu jouir du concert avant l’Eucharistie et entendre les chants de Noël de même que 

les autres chants à l’intérieur de la célébration. « MERCI » à toutes ces belles voix!  
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3.- « MERCI » aux personnes qui ont accepté de faire la procession des offrandes, de collaborer à ces offrandes 

et aussi pour celles qui ont accepté de poser les gestes pendant la proclamation de l’évangile. Oui, merci à 

Frédéric et Gabrielle Marchand, Enrica, Nora et Zoémie Brière, Annie Rouillard, Johanne Sabourin, 

Jannick Breton, Gilles, Stéfanie et Marie-Pier Lantagne,  Hugue, Lara-Michèle, Nélianne et Sara-Marie 

Bellemare, Suzanne Gravel et Marie-Marthe Boutin. Vous avez  permis que la célébration soit plus vivante!  

 

4.- « MERCI » aux personnes qui ont accepté un service plus près de l’autel, comme le service à l’autel lui-

même, les lectures, la réflexion en début de célébration, la distribution de la communion et le service de la 

quête. Ces MERCIS s’adressent donc à Lise Landry, Bertrand Lavoie, Marie-Ange Boutin, Céline Boutin, 

Joan Tenhave Audy, Yvette Marchand, Liliane Veillette, Marie-Marthe Boutin, Germain Bilodeau et 

Gilles Lantagne. 

 

5.- « MERCI » au Père Nick Boucher, clerc de St-Viateur de La Ferme, pour sa grande disponibilité. Il a 

accepté de présider notre eucharistie pour permettre à la paroisse de Saint-Marc de vivre cette fête de Noël en 

communauté. Merci pour votre dévouement Père Nick, nous vous en sommes très reconnaissants!  

 

6.- « MERCI » aux personnes qui ont participé à cette célébration. Votre présence était indispensable; sans 

vous, la fête n’aurait pas eu lieu! Votre participation  a été  un stimulant!   
 

7.- Un « MERCI » tout à fait spécial s’ajoute!... 

 

Vous avez remarqué la crèche?... Si vous vous en êtes approché, vous avez pu voir facilement que toutes les 

statues avaient fait « peau neuve »!...  

En effet, que ce soit… 

~ Joseph qui avait une main cassée, un pan de son manteau arraché, son bâton massacré… 

~ Marie, dont la robe et le voile étaient brisés, la figure défraîchie… 

~ les bergers écorchés à différents endroits, de même que les moutons…  

~ l’âne avec une oreille en moins et l’autre en partie cassée, et à peu près la même chose pour le boeuf… 

~  et que dire des rois mages?... 
 

De toutes ces statues dans la crèche, aucune ne laissait voir quelque chose d’anormal!... 

En effet, c’est qu’au cours de l’été, elles ont été réparées et… « presque » remises à neuf !  
 

Quelle est cette « fée magique » qui nous a rendu ces 

statues si belles et à qui nous devons un immense 

« MERCI »?... C’est Thérèse Boutin, c’est elle qui a 

vraiment embelli notre crèche!  
 

Plusieurs connaissent Thérèse, mais pour les autres, qui 

est-elle?... – C’est une enfant de la paroisse, née à Saint-

Marc; elle fait partie de la communauté des Sœurs 

Missionnaires de l’Immaculée Conception; elle a été 

missionnaire aux Philippines pendant 33 ans; depuis son 

retour au Canada, elle réside à Pont-Viau  (Laval) et fait 

différents travaux dans sa communauté. En venant dans sa 

famille à l’été, elle s’est offerte à faire ce travail qu’elle a 

très bien réussi!  – Elle n’a pas compté les heures qu’elle a 

mises dans ce travail et elle ne l’a pas fait non plus pour qu’on la remercie, -bien qu’il est tout à fait normal de 

le faire-. Elle a aimé faire ce travail, se disant qu’en faisant cela, elle rendait service à sa paroisse d’origine à qui 

elle le devait bien pour tout ce qu’elle avait reçu en retour!... – Avec ce « Merci » bien spécial, Thérèse, 

l’assemblée des marguilliers de la Fabrique se joint à l’Équipe locale paroissiale, de même qu’aux paroissiens 

de Saint-Marc pour te dire toute notre reconnaissance! 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 1, 25 janvier 2010 
 

CATÉCHÈSE À L’ÉCOLE DE LA CORNE : 

 

Au début décembre, les jeunes de 5 et 6
e
 année de La Corne, ont commencé une animation de catéchèse comme 

activité du midi à l’école. Pour le temps de l'Avent, il leur était proposé 3 gestes, dont un à l'église, celui de 

fabriquer une maison sur laquelle ils inscriraient ce qu'ils espèrent et attendent de Noël. Par la suite, ils étaient  

invités à aller placer leurs maisons près de la crèche, à l'église. 

2 jeunes ont apporté leur maison et l’ont placée à la crèche. Merci et félicitations à Gabrielle Marchand et 

Enrica Brière d’avoir posé ce geste! 

 

UNE OFFRE POUR LES PERSONNES AGÉES ET OU MALADES :  

 

S’il y avait des personnes âgées et/ou malades qui désiraient être visitées et recevoir la communion de temps à 

autre, vous pourriez le laisser savoir en téléphonant à Céline au 732-3019 ou à Marie-Marthe au 732-8427. S’il 

y a des demandes, nous pourrions offrir ce service au cours de l’année. – Une suite sera donnée plus tard dans le 

feuillet paroissial. 

 

CARÊME 2010 : 

 

On vient à peine de sortir de la période des fêtes que l’on est déjà presque rendu au Carême!... En effet, le 

temps du Carême débutera le 17 février avec le Mercredi des Cendres, et nous célébrerons la fête de Pâques 

le 4 avril. La préparation à la fête de Pâques s’étale sur une période de quarante jours (d’où vient le mot 

‘carême’). On tenait à rappeler les quarante jours de Jésus au désert et les quarante années du peuple élu avant 

d’entrer dans la Terre promise.  

- On sait que le temps du carême est un temps de prière, de pénitence et de partage. Il n'est pas très à la 

mode de parler de sacrifices et de jeûne aujourd'hui. Plusieurs personnes, - parmi les jeunes, mais aussi 

les moins jeunes (…) -, croient que ces mots n'existent plus. Certes, on ne fait plus carême comme 

autrefois, mais l'Église continue toujours à nous inviter, de façon particulière, à profiter de cette période 

pour "changer  nos cœurs"!  

- Autrefois, tous les vendredis du Carême étaient des jours d’abstinence (où on ne mangeait pas de 

viande); on peut toujours continuer cette façon d’agir, mais on peut aussi substituer à l’abstinence, des 

œuvres de charité ou des exercices de piété; il reste que le temps du carême est et sera toujours un temps 

de pénitence.  

- Ici, au Canada, 2 jours, sont décrétés jours de jeûne et d’abstinence, ce sont le Mercredi des Cendres 

et le Vendredi Saint.  

- À chacun des jours du Carême, je peux choisir une façon de jeûner, de faire pénitence et de faire 

l'aumône ou partager… 
 

Voici quelques exemples ou suggestions:   
 

      -  Je choisis mon jeûne : un peu moins de télé, de jeux vidéo, de dessert, etc…  

-  Je choisis de faire abstinence : je m’abstiens ou je me prive de quelque chose 

   que j'aime pour mieux  partager…  

-  Je choisis de partager ou de faire l’aumône : je participe au projet du 

   Carême de Partage 2010… j'aide quelqu'un qui a besoin, etc… 

-  Je choisis de faire partie d'un petit groupe de partage de foi… 

-  Le thème du Carême pour l’année 2010 est : « Dieu tient parole : confiance! » 

~ Divers moyens nous sont donnés pour nous inciter à ce projet du "carême de partage"  ou à 

l’Organisme Développement et Paix : 

- Il y aura sans doute le calendrier Style de Vie qui nous permet de réfléchir à notre mode de vie tout au 

long du carême; il suggère de petits montants à mettre de côté. Ces montants peuvent être déposés 

dans la cannette fournie à cet effet. 
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- Une collecte annuelle pour « Développement et Paix » aura lieu le 5
e
 dimanche du carême, soit le 21 

mars. Chaque année, cette contribution permet à des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants des 

pays du Sud d’améliorer  leurs conditions de vie. Ce calendrier nous rappelle l’importance du partage. 

- Il devrait aussi y avoir des livrets de réflexion pour chacune des journées du carême. 

 

PETITS GROUPES DE PARTAGE DE FOI : 
 

Pour la période du Carême qui commencera bientôt, il est possible de former des petits groupes pour partager la 

Parole de Dieu de chaque dimanche, afin de mieux se préparer intérieurement à la grande  fête de Pâques et lui 

donner tout son sens. 

Vous pouvez contacter  Yvette Marchand pour en savoir plus sur ces petits groupes de partage de la Parole, au 

732-5137 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉVÊCHÉ :  
 

1.- Journée mondiale des malades, le 11 février : 

Célébrée depuis 1991, la Journée mondiale des malades ramène à notre esprit, le 11 février de chaque année, le 

visage des personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie. Sous l’inspiration de Jean-

Paul II, qui l’a fixée à la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, cette journée nous rappelle la dignité de toute 

personne malade ou âgée. 

- Quand on s’arrête pour y réfléchir un instant, on réalise que tous nous sommes concernés personnellement par 

la maladie, car chacun d’entre nous connaît quelqu’un qui traverse cette rude épreuve. La Journée mondiale des 

malades s’adresse donc à tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, quelles que soient leurs 

croyances. 
 

- Le thème retenu pour cette journée du 11 février 2010 est : « Enraciné près des eaux ». 

Il s’agit d’une invitation, pour la personne malade qui vit un dépouillement, à étendre ses racines vers le 

courant, vers la Source de toute vie, pour que monte en elle la foi en l’amour, l’assurance de garder sa dignité et 

l’espoir de porter du fruit, maintenant et demain. 
 

- Il s’agit aussi, pour le personnel soignant, de reconnaître la valeur unique de chacun et de puiser ses énergies 

dans ce qui donne un sens à son engagement au service des autres. 

Enfin, nous qui côtoyons des personnes malades, nous sommes invités à reconnaître la valeur unique de 

chacune et à identifier ce qui donne un sens fondamental à la vie : Dieu, Source de vie! 

 

2.- SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 2010 : 
 

Voici les dates pour la région d’Amos 

22-23-24 janvier 2010   26-27-28 février 2010   19-20-21 mars 2010 

S’adresser à Colette et Gilbert Ouellet - 732-4511 
 

ANNIVERSAIRES ET / OU ÉVÉNEMENTS : 

 

 

2 février : Présentation du Seigneur au Temple… 

  : Journée de la vie consacrée… 

 

11 février : Notre-Dame-de-Lourdes… 

  : Journée mondiale des malades… 

 

14 février : Saint Valentin… 

 

16 février : Anniversaire de naissance du  

    Père Nick Boucher, c.s.v…. 

 

17 février : Mercredi des Cendres  - début du Carême… 

 

20 février : Anniversaire de naissance de  

    Mgr Eugène Tremblay… 

 

21 février : 1er dimanche de Carême… 
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SECTION MUNICIPALE 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery      
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2009 

1- Le budget 2010, le programme triennal des immobilisations ainsi que le règlement #188 « imposition 

des taxes et mode de paiement » ont été adoptés et vous sont présentés dans les pages qui suivent. 

2- Le conseil a affecté 5 000$ du surplus accumulé au budget 2010. 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2010 

 
1- Des lumières extérieures seront installées sur l’édifice Michaud, par A.C. Gélinas, au coût de 981$ 

2- Une entente d’entraide sera signée avec le service d’incendie d’Amos et le service d’incendie de St-

Marc. 

3- Un appui des donné à Ambulances Abitémis pour l’amélioration de la desserte ambulancière sur le 

territoire de la MRC d’Abitibi. 

4- Une demande est faite au Ministère des Transports de revoir ses exigences concernant la nouvelle 

demande de reddition de comptes relativement au programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local afin de simplifier celles-ci et d’éviter des coûts supplémentaires aux municipalités qui devront 

engager un vérificateur pour approuver la reddition de comptes. 

5- Un appui est donné à la Ville de Rouyn-Noranda qui demande au premier ministre du Québec de tenir 

une commission d’enquête publique portant sur les processus d’attribution des contrats dans le 

secteur public du Québec. 

6- Le budget 2010 du HLM est adopté pour un montant déficitaire de 43 528$ dont 90% est assumé par la 

S.H.Q. pour un montant de 39 175$ et 10% pour la municipalité soit; 4 353$. 

7- La directrice générale est autorisée à s’absenter du  bureau les 25 février et 13 avril pour assister à des 

séances d’informations sur les lois municipales et encadrement juridique des rôles et responsabilités 

du directeur général à Rouyn-Noranda pour un coût d’inscription de 215$ par formation. 

8- Une résolution sera envoyée à la MRC d’Abitibi pour demander de procéder à la vente d’un immeuble 

pour défaut de paiement des taxes. Mme la conseillère Diane Laverdière est nommée pour représenter 

la municipalité lors de la vente du 8 avril prochain afin de protéger les créances de la municipalité. 

9- Les dépenses ont été adoptées pour un montant total de 167 653.70$ 

 

Prochaine réunion du conseil, le  LUNDI 1er février 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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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance tenue le 7 décembre 2009, le conseil a adopté le premier projet de règlement intitulé 

«Règlement numéro 187 qui modifie la hauteur maximale des garages résidentiels détachés».  

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er février 2010, à 19 h 00, à la salle du conseil située au 10, 

avenue Michaud, à Saint-Marc-de-Figuery. Au cours de cette assemblée, le maire ou le conseiller désigné par le 

conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.  

  

3. Le premier projet de règlement numéro 187 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d'approbation référendaire.  

4. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 10, avenue Michaud, à Saint-Marc-de-

Figuery, aux heures normales d'ouverture du bureau.  

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 187  

Le premier projet de règlement numéro 187 modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Marc-de-

Figuery, numéro 81 de la façon suivante :  

 Pour tous les garages d’accompagnement résidentiels, la hauteur maximale des murs est augmentée à 3,1 
mètres et la hauteur maximale totale est haussée à 6,7 mètres.  

 

Cette modification s’applique dans toutes les zones de la Municipalité où sont autorisés les garages d’accompagnement 

résidentiels.  

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 1er février 2010 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : Largeur avant de la maison à 4,88 mètres au lieu de 7 mètres et alignement de la résidence. 
 
Identification du site concernée : 534 chemin des Collines 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quatorzième jour de janvier deux-mille-dix. 
Aline Guénette, g.m.a, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ145/juge-marteau_~sha0017.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/IMZ145/sha0017/&usg=__JOVkrCU8QRp_zfHFAatxAdr4hFQ=&h=280&w=300&sz=20&hl=fr&start=59&tbnid=MxTO7ZbAgqXonM:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images?q=marteau&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=54
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
Est par les présentes données par la soussignée, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 1er février 2010 à 
19h30 au 10 avenue Michaud. 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante: 
 
Nature et effets : Alignement des constructions 
 
Identification du site concernée : 11 chemin des Hauts-Bois 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quatorzième jour de janvier deux-mille-dix. 
 
 
Aline Guénette, g.m.a 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
 

 

MESSAGE IMPORTANT 

Afin d’améliorer la qualité du recyclage,  à compter du mercredi 3 février 2010, les 
employés ne ramasseront plus les sacs bleus qui contiennent des matières non 

recyclables.  Vous n’aurez qu’à communiquer avec les employés au bureau municipal, 
732-8501 qui pourront vous indiquez pourquoi le sac n’a pas été ramassé 

 
 

BUDGET 2010 
 

REVENUS 
Taxes    412 001$ 
Paiement tenant lieu de taxes     5 000$ 
Revenus de sources locales  16 290$ 
Transferts   171 107$ 
Affectation du surplus accumulé    5 000$ 

TOTAL    609 398$ 
 

 
 
 

 
 
 
DÉPENSES 
Administration générale  153 871$ 
Sécurité publique     76 563$ 
Voirie municipale   155 189$ 
Hygiène du milieu     57 231$ 
Urbanisme, mise en valeur du territoire   80 810$ 
Loisirs et culture     31 669$ 
Frais de financement     54 065$ 

TOTAL     609 398$ 
 
Le budget détaillé est disponible au bureau municipal. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
Le règlement #188, «  concernant l’imposition des taxes et mode de paiement »  a été adopté par le conseil municipal 
lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2009. 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé 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 dix-septième jour de décembre, deux mille neuf. 
 
Aline Guénette, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière                                     

EXTRAIT DU RÈGLEMENT #188 
IMPOSITION DES TAXES ET MODE DE PAIEMENT 

ARTICLE 1  
TAUX DES TAXES 
Taxe foncière générale    1.22$ du 100$ d’évaluation 
Égout      30.00$ par immeuble 
Lumières     26.25$ par immeuble 
Ordures résidences permanentes  125.00$ par logement 
Ordures résidences saisonnières    63.00$ par logement 
 

ARTICLE 2 
MODE DE PAIEMENT 
Le conseil de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery maintien le droit à trois (3) versements pour le paiement des 
taxes municipales lorsque les taxes foncières sont égales ou supérieures au montant fixé par le règlement du 
gouvernement en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 (fiscalité municipale). 
 

ARTICLE 3 
TAUX D’INTÉRÊT 
Le taux d’intérêt sera de 18% l’an sur tout compte passé dû. 
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC DE FIGUERY 
AVIS PUBLIC 

 

Est par les présentes donné par la soussignée, QUE: 
 
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2009 seront déposés lors de la séance ordinaire 
du conseil au 10, avenue Michaud, le 1er février 2010 à 19h30. 
 
Donné à Saint-Marc de Figuery, ce vingt et unième jour de janvier deux mille dix. 
 
Aline Guénette, g.m.a., Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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INFO-AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Jocelyne Bilodeau 

Sauvegarde du patrimoine 

Un historien tire la sonnette d'alarme 

Mise à jour le mardi 13 octobre 2009 à 15 h 26 

Un historien de Rouyn-Noranda, Jonathan Barrette, 

lance un cri d'alarme pour la protection du 

patrimoine bâti. Il s'interroge sur le rôle que devrait 

jouer la municipalité et les entrepreneurs dans la 

réfection de plusieurs sites jugés historiques. 

 

Lorsqu'il a su que l'ancienne cheminée de l'hôpital de 

Rouyn-Noranda serait détruite, M. Barette a décidé 

de réagir. Au cours des dernières années, dit-il, 

plusieurs sites qui dataient des débuts de Rouyn-

Noranda ont été altérés. La façade du restaurant 

Olive et Basil, l'église derrière l'aréna Dave Keon, la 

grange à Cloutier et l'école de Montbeillard ont 

notamment été rénovées ou carrément détruites. 

 

« C'est comme si, en quelque sorte, on gommait une 

partie de notre histoire en faisant des retouches qui 

ne respectent pas l'intégrité du bâtiment et c'est ça 

qui me frappe le plus, qui me choque le plus », 

explique l'historien. 

— Jonathan Barrette  

 

 

 

 

En 2003, la municipalité 

avait mandaté une firme  

indépendante pour juger 

du niveau patrimonial des 

bâtiments historiques. Le 

résultat est que plusieurs 

sites ont été cotés en ordre d'importance. Six ans plus 

tard, très peu d'actions ont cependant été 

entreprises, soutient Jonathan Barrette. 

 

« La responsabilité est collective, je dirais, puisque 

c'est l'affaire de tout le monde. Moi, j'ai pour principe 

de dire que bien souvent, les propriétés sont des 

biens privés, mais le paysage est un bien collectif. » 

 

M. Barrette veut maintenant sensibiliser la population 

et l'évêché à l'importance de sauvegarder le 

patrimoine bâti religieux. Souvent, lors de la vente 

d'une église ou d'un presbytère, les entrepreneurs 

dénaturent l'aspect extérieur des édifices, dit-il. 

 

Source:  

http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2009/10

/13/002-patrimoine_bati_Rouyn-Noranda.shtml 

 
-  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
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MESSAGE IMPORTANT 

Afin d’améliorer la qualité du recyclage,  à compter du mercredi 3 

février 2010, les employés ne ramasseront plus les sacs bleus qui 

contiennent des matières non recyclables.  Vous n’aurez qu’à 

communiquer avec les employés au bureau municipal, 732-8501 qui 

pourront vous indiquez pourquoi le sac n’a pas été ramassé. 

 

INFO-RECYCLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples :  

- Pourquoi ne pas recycler les vieux jouets qui sont ou qui ont été remplacés par les neufs.  Un volant de voiture en 

jouet peut facilement se mettre sur une feuille de scrabooking de voyage ou de piste de course. 

 

- Vous avez la chance également de démonter la voiture pour en faire un jeu de 

remontage dans le genre des « transformeurs », de préférence avec de gros 

morceaux. 

 

- Vous pouvez aussi faire de la décoration.  Si votre fille aime la mode, vous 

pouvez recycler des tablettes, des supports à rideaux et des crochets pour lui 

faire un mur qui donnerait l’apparence d’une boutique.  Vous pouvez y insérer 

des chapeaux, des ceintures, des chandails, des pantalons ou tout autre article 

de votre choix que vous avez déjà en mains et qui ne sert plus.  

 

- Pour les adultes maintenant.  Rien de plus simple que de faire des torchons avec les 

vieux vêtements qui ne sont plus utilisables. Pour les vêtements que vous ne portez 

plus mais que vous ne voulez pas vous débarrasser :  plier ces vêtements, insérez-les 

dans un bac ou une boîte. Conserver les au moins 3 mois et si vous n’êtes pas 

retournés les prendre cela signifie que vous pouvez faire bénéficier quelqu’un dans le 

besoin. 

Pensée du mois : C’est bien de donner mais faut pas se mettre en perte!!!  

 

Jenny Leclerc Gaulin, Animatrice touristique et communautaire 

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

INFO-ENVIRONNEMENT 
 

Copenhague: bataille perdue, le combat continu 
 

Greenpeace condamne fermement l’arrogance des dirigeants des pays puissants du 
monde et notamment de Stephen Harper pour avoir présenté au sommet de 
Copenhague un accord à prendre ou à laisser. Sur le chemin du retour, ces derniers 
ont clamés que l’accord était conclu. Ce qui est faux. Derrière eux, ils n’ont laissé que 
chaos et confusion. Copenhague est un véritable échec. 
 

“L’année 2009 a connu bien des crises, mais nous avons désormais à faire face à la plus grande crise de 
l’humanité, la crise du leadership politique, réagit Virginie Lambert Ferry, responsable de la campagne Climat-
Énergie de Greenpeace Canada. Le soi disant accord de Copenhague ne passe pas le test de passage. Il n’est 
ni juste, ni ambitieux, ni juridiquement contraignant. C’est une coquille vide.” 
 
À Copenhague, de leur côté, les représentants des pays les plus vulnérables ont fini par perdre leur dernière 
bataille. Certes, les négociations se poursuivront l’année prochaine mais il n’existe aucune certitude que 2010 
sera l’année de la signature d’un accord juridiquement contraignant. 
 
Encore une fois, force est de constater que le leadership n’est pas venu des pays qui auraient pu faire de 
Copenhague un succès. Il est venu des millions de personnes au Québec, au Canada et à travers le monde qui 
se sont mobilisées pour les pousser à agir. Les québécois et les canadiens veulent agir contre les changements 
climatiques et refusent que le gouvernement continue de satisfaire les intérêts de l’industrie des sables 
bitumineux plutôt que ceux de la majorité. 
 
“Si cette conférence est un échec, elle a ouvert la porte à un débat mondial sur la nécessité d’agir pour sauver 
la planète, c’est une première. Et la seconde étape c’est Mexico, l’année prochaine”, conclut Virginie Lambert 
Ferry. 

Et vous, qu’en pensez-vous? 
 
Source :  www.greenpeace.org/canada/fr/actualités/bataille-perdue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marchand@sec.cableamos.com 
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INFO-SCOLAIRE 
 

Lundi 15 février 2010 à 19 h 30 
 
FAVORISER LA MOTIVATION SCOLAIRE 
CHEZ MON ENFANT, MON ADOLESCENT 
Conférence offerte par monsieur Germain Duclos, 
psychoéducateur et orthopédagogue, en collaboration avec 
«Les Soirées Parents» de l’Hôpital Ste-Justine 

 
La motivation scolaire est une préoccupation constante tant chez les parents que chez les enseignantes et les 
enseignants. Si les enfants étaient aussi motivés que nous le sommes pour leurs études, ce serait 
extraordinaire ! La motivation scolaire ne s’impose pas; elle se favorise surtout par nos attitudes. 
 
Le conférencier traitera des attitudes parentales favorisant la motivation scolaire chez l’enfant. Il proposera des 
stratégies concrètes pour soutenir son intérêt et pour le remotiver si nécessaire face à sa scolarité. 
 
Monsieur Duclos est également l’auteur de nombreux ouvrages traitant du développement de l’enfant et de 
l’estime de soi. 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE OPP 
 
L'a ct ivité de Noël à  l'école de St -Ma rc a va it  à  l’h ora ire 4  a teliers  
d ifféren ts :   u n  b r icola ge, u n e a ct ivité s por t ive, de la  da n s e s et  
ca r ré a vec des  m u s icien s  et  u n  jeu  de m ém oire. Cet te a ct ivité a  
pu  s e réa lis er  grâ ce à  la  con tr ibu t ion  fin a n cière, t rès  a pprécié, 
de l'école. 
  

En s u ite il a  eu  le d în er  a u  s ou s -s ol de l'églis e où  n ou s  
a von s  p répa ré des  m in is -p izza s , fu s s elli a vec s a u ce à  la  
via n de et  s a la de Cés a r .  Bien  s û r  n ou s  a vion s  a u s s i du  
des s er t .  Le repa s  a  été pa yé pa r  l'o.p .p .. Du ra n t  le d în er , 
n ou s  a von s  eu  la  vis ite du  Père-Noël. Il a va it  a ppor té des  
ca dea u x pou r  tou s  les  en fa n ts .  
  
J 'a im era is  a u s s i rem ercier  les  m em bres  du  Con s eil de la  
Fa br iqu e de St -Ma rc-de-Figu ery qu i n ou s  on t  p rêté le s ou s -
s ol de l'églis e, cela  fu t  t rès  a pprécié.  
   
Pou r  la  collecte de bou teilles , j'a im era is  rem ercier  
tou s  les  pa ren ts  a in s i qu e leu r  en fa n t  qu i n ou s  on t  
a idé a u  ra m a s s a ge, a u  t r ia ge et  a u  t ra n s por t  ju s qu e 
ch ez C.D Bou t in . Il n e fa u t  pa s  ou b lier  u n  gros  m erci 
a u  dépa n n eu r  C.B Bou t in  pou r  l'en trepos a ge de n os  
bou teilles .  Nou s  s om m es  t rès  h eu reu x de votre 
im plica t ion  fa ce à  l'o.p .p .   Bien  s û r  m erci à  tou s  les  
citoyen s  pou r  leu r  gén éros ité, s oit  en  don n a n t  des  
bou teilles  ou  des  don s  en  a rgen t .  
  
Le m on ta n t  tota l de la  collecte des  bou teilles  s ’élève à  963 ,24  $ .  Ce m on ta n t  in clu  la  
collecte, les  don s  en  a rgen ts  et  les  bou teilles  a ppor tées  a u  dépa n n eu r  du ra n t  tou te l’a n n ée 
2009 .   

Ma r ilyn  Yergea u , votre m es s a gère de l’O.P.P.  
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INFO-SANTÉ 

Pas bêtes les pieds !  
Saviez-vous qu’au cours de votre vie, vos pieds parcourront au moins 130 000 Km? Ce sont nos pieds qui nous 

tiennent en position verticale et qui soutiennent le poids de notre corps. En plus  (et étonnamment peut-être) les 

pieds jouent un rôle encore plus important pour la santé générale : ils aident le sang à remonter vers le cœur. En 

effet, la voûte plantaire couvre un réseau veineux dense et épais (appelé semelle de Lejars) qui agit comme une 

pompe : grâce à l’écrasement du pied sur le sol lors de la marche, il provoque une poussée du sang vers le haut, 

relançant donc la circulation générale. En d’autres mots, vos pieds font prendre un grand bain d’oxygène à tous 

vos organes. Pas si bêtes que ça les pieds finalement… 

Malgré tout, on néglige trop souvent cette région précieuse de notre corps, en se 

chaussant mal ou en oubliant de lui prodiguer les soins si simples qu’elle nécessite.  

 

Les personnes diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires, les personnes 

âgées, les personnes souffrant de problèmes de peau (eczéma, psoriasis) doivent 

redoubler de vigilance  dans les soins à donner à leurs pieds. 

Trucs éclair sur les soins des pieds  

* Gardez vos pieds au chaud, même la nuit. Le froid 

produit une contraction des vaisseaux   sanguins et 

ralentit la circulation. Durant l’hiver, portez des bas 

chauds, en lainage de   préférence, et pas trop serrés. 

*  Consultez un professionnel si vous voyez apparaître 

de la rougeur, de la douleur, des   ampoules ou de 

l’enflure, ou encore si vous soupçonnez souffrir du 

pied d’athlète   (démangeaison et desquamation entre 

les orteils). 

*  Lavez vos pieds quotidiennement avec de l’eau et 

du savon. Asséchez-les soigneusement,   surtout entre 

les orteils; tamponnez-les, ne les frottez pas. 

*  Évitez de porter des jarretières circulaires. Elles 

compriment les vaisseaux sanguins et   ralentissent la 

circulation. 

*  Coupez les ongles d’orteils en ligne droite, sans 

couper les coins en évitant de couper trop   près de la 

peau. 

*  Ne croisez pas les jambes lorsque vous êtes assis. 

*  Ne prenez pas de bains froids ou de bains de mer. 

*  Si votre peau est sèche et desquame, appliquez de la 

lanoline. Si au contraire vos pieds   sont humides, 

saupoudrez-les de talc ordinaire. 

*  Marchez ! En fait, la marche constitue un sport 

idéal pour contrer l’enflure des pieds et la    lourdeur 

des jambes, sans oublier les varices. 

*  Portez des sandales antidérapantes dans les douches 

et piscines publiques pour éviter les verrues plantaires. 
Source :  

http://www.villamedica.ca/chroniques/chronique_pieds.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre affilié à :  

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens (nes) 
85, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec)  J9T 1T7 
Téléphone : 819-732-2641 Télécopieur : 819-732-3484 

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

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

J.-Jacques Trépanier 

Sylvie Laliberté et ass. 
Pharmaciens (nes) 
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INFO-JEUNESSE 

Aux jeunes de St-Marc-de-Figuery 

 

Tu es âgé entre 9 et 15 ans  
Tu aimerais profiter de la bibliothèque municipale 

Tu aimerais participer à des activités le mercredi-soir 

Tu aimerais collaborer à l’Heure du Conte 
Tu as des idées pour t’impliquer dans d’autres activités 

 

Viens nous voir le mercredi soir  

à la bibliothèque municipale 
Heure: de 18h00 à 20h00 

ou 

Compose le 819-732-8501 
Demande Jenny ou Myriam 

 

À bientôt! 

 

Je passe à l’action…  
Je m’implique pour…  
 

•Acquérir de l’expérience, des compétences;  
•Influencer, donner mon opinion;  
•Réseauter et connaître le milieu;  
•Supporter une cause, un organisme;  
•Aider les autres;  
•Partager mes intérêts et mes valeurs…  

 
Passe à l’action…appelle l’agente de 
participation citoyenne  
Martine 819-732-8739  
aspic@mrar.qc.ca 

C'est le temps de s'inscrire!  

 

Place aux jeunes Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de nouveaux candidats pour la deuxième 

vague de ses séjours exploratoires qui se dérouleront en simultané sur tout le territoire de  

l’Abitibi-Témiscamingue les 19, 20 et 21 février 2010. Les séjours exploratoires sont une opportunité 

unique qui s’offre aux finissants, diplômés et futurs diplômés âgés entre 18 et 35 ans originaires ou 

non de la région. Le formulaire d’inscription est disponible au http://www.cjeat.com/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/region.asp?Region=7&Mrc=31&actu=2103
http://www.cjeat.com/
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INFO-BIBLIO 
 

Venir se chercher un livre…. en marchant 

 Le comité local d’action Québec en Forme-MRC 

d’Abitibi entame sa 2ième année d’existence. Peut-

être avez-vous entendu parler de la campagne “Les 

petits plaisirs des familles en forme”, qui permet à des centaines 

de familles de redécouvrir la marche comme moyen de déplacement 

dans leurs activités quotidiennes? 

 

À partir de février et jusqu’au mois de mai, le regroupement Québec en Forme a 

pensé s’associer aux bibliothèques pour promouvoir un autre moyen de faire de 

l’exercice. S’offrir le plaisir d’un bon livre en se rendant à la marche donnerait droit 

à un coupon de participation pour le tirage d’une bicyclette d’une valeur de 500$. 

Dans chaque bibliothèque, un finaliste sera tiré pour le grand tirage de la MRC. 

Chaque finaliste recevra un sac à l’effigie de Québec en Forme et courra la chance de 

remporter le grand prix final. 

 

Viens te chercher un livre en marchant! 

 

Pour plus d’information, contactez Myriam Lapierre au 819-732-8501. 

 
 

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 
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Gilbert Ouellet, cga 

François Lemire, cga 

Raymond Normand, cga 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

PROCHAINE RÉUNION 

10 février 2010, 13h30 

RECETTE MENSUELLE 

 

Biscottis chocolatés aux pistaches 

Portions:  12 

Préparation:   15 minutes 

Cuisson:   1 heure 5 minutes 

Mode de préparation: Four 

 

Ingrédients 
- 1 boîte de mélange à brownies (450 g) 

- 2 tasses de pistaches non salées 

- 3 oeufs légèrement battus 

- 2 c.à tab de lait 

 

Valeurs nutritives par biscotti 
Calories 295      Protéines: 7 g. 

Cholestérol: 55 mg. Glucides: 35 g. 

Fibres: 4 g.     Sodium: 130 g. 

Matières grasses: 16 g. 

Préparation 
1. Dans un grand bol, mettre le mélange à brownies et les 

pistaches. Ajouter les oeufs et le lait et, à l’aide d’une 

cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que la préparation soit 

homogène. Verser dans un moule de 8 po de côté, tapissé 

de papier d’aluminium beurré en laissant dépasser un 

excédent sur les 2 côtés du moules. 

 

2. Cuire au four préchauffé à 350 F pendant environ 40 

minutes ou jusqu’à ce que le centre du gâteau soit ferme au 

toucher. Laisser refroidir pendant 10 minutes. Démouler. 

 

3. À l’Aide d’un couteau dentelé, tailler 12 longues tranches 

d’environ 2/3 po d’épaisseur. Déposer les tranches sur une 

plaque de cuisson tapissée de papier-parchemin. Cuire au 

four préchauffé à 350 F de 20 à 25 minutes (retourner les 

biscottis 1 fois). Laisser refroidir complètement. Conserver 

dans un contenant hermétique. 
Source :  http://www.coupdepouce.com/recettes-cuisine/recettes/desserts/biscuits-muffins-et-carres... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    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 

Famille de ville, famille des champs 
La ferme biologique Au bonheur des prés est située à près 
de deux heures de Montréal. Après avoir quitté 
l'autoroute, il faut parcourir des kilomètres de routes 
vallonnées avant d'y arriver. C'est là que vivent Michael 
Smith et sa famille, après des années de vie urbaine. 
 

Un jeudi matin pluvieux, aucune voiture ne passe sur le 
chemin d'Ayer's Cliff, dans les Cantons-de-l'Est. On 
n'entend que le hennissement de Joséphine, «l'ânesse de 
garde» de la famille. 
 

En enfilant des bottes de caoutchouc pour aller dans la 
grange, le propriétaire des lieux se remémore sa vie de 
Montréalais branché: «À l'époque, je déménage presque 
chaque année, je n'ai pas de voiture et je vais partout à 
vélo. Je trippe vraiment fort sur la vie en ville.» 
 

Dans les années 90, Michael Smith vit à fond sa vie de 
jeune professionnel urbain. Il fréquente les salles de 
spectacle, les cinémas, les restaurants, et il demeure 
toujours à la fine pointe de la technologie. 
 
Il assume alors de grandes responsabilités pour 
l'entreprise Softimage, pour laquelle il voyage partout 
dans le monde. Responsable, entre autres, de la 
conception de logiciels d'animation 3D, il donne des 
conférences devant des centaines, voire des milliers de 
technophiles comme lui. 
 

Malgré son succès, l'idée d'acheter une terre en 
campagne ne le quitte pas. Adolescent, il a travaillé dans 
des fermes et l'expérience l'a séduit. «Je savais que j'allais 
faire le saut un jour», raconte-t-il. 
 
Au début des années 2000, à l'aube de la quarantaine, il se 
décide. Il se sent vieillir et il a l'impression que «c'est 
maintenant ou jamais». 

 
Il arpente alors les Cantons-de-l'Est, à la recherche d'une 
ferme, et il s'arrête à Ayer's Cliff, là où une terre de 220 
acres est à vendre. «Je suis monté sur la colline. Le 
propriétaire était aux champs, et je me suis tout de suite 
imaginé travailler là. Et à cette époque, je vivais dans un 
loft en béton avec des meubles à roulettes?!» 
 
Il entreprend des négociations au début de l'année 2001, 
et termine l'achat de la terre à distance, pendant un 
voyage en Asie. «Je ne pouvais pas être plus loin de la 
campagne!» lance-t-il. 

Il commence alors une nouvelle relation amoureuse, et il 
ne se rend à sa nouvelle propriété que les fins de semaine. 
Le reste du temps, il vit dans un appartement du Plateau-
Mont-Royal. 
 

«Martine n'était pas prête à déménager, et moi, je 
travaillais toujours chez Softimage. C'était notre maison de 
campagne», explique-t-il.   
 
Une maison de campagne avec de grandes responsabilités. 
«J'aurais vraiment aimé avoir une caméra avec moi le jour 
où, en pleine réunion chez Softimage, j'ai dit à mon équipe 
qu'à la fin de la semaine, je devais m'absenter pour faire les 
foins. C'était l'incompréhension totale autour de la table! 
Un de mes collègues s'est même exclamé: tu vas faire 
quoi?» 

Grand départ 

En 2002, Martine et Michael deviennent parents. La petite 
Lauranne change bien des choses. Plus question pour 
Michael de voyager autant. Il accepte une offre d'une autre 
entreprise montréalaise. Un pont d'or vers un poste qui le 
comble. 
 

Il perdra toutefois son emploi moins de deux ans plus tard, 
un mois seulement avant l'arrivée de Liam, son deuxième 
enfant. 
 

«J'ai eu deux très bonnes offres d'emploi dans le domaine 
technologique, raconte-t-il. Mais rien, absolument rien ne 
me tentait. J'étais alors plus convaincu que jamais que je 
voulais travailler sur ma terre.» 
 

Prêt, pas prêt, le couple prend alors le chemin de la 
campagne. Pour de bon. Il rêve de grands espaces et d'air 
pur pour ses enfants. 
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SUITE DE LA TERRE À LA TABLE 

Michael opte pour l'élevage d'agneaux biologiques, une 
activité qu'il arrive à faire seul après plusieurs mois de 
formation. Aujourd'hui, il a ajouté la pintade, le porc et la 
dinde à sa production. 
 

Durant toute la visite, il distribue les commentaires joviaux 
aux animaux qu'il croise. «Hey, les filles!» lance-t-il en 
entrant dans l'enclos où se trouvent les brebis. «Viens ici, 
toi, adresse-t-il ensuite à l'une des bêtes. Je vais te gratter 
le cou... Oui, t'es belle!» 
 

Quatre ans après avoir officiellement lancé son entreprise, 
il dit «vivre au paradis». Les yeux tournés vers un champ, il 
raconte comment sa fille aînée monte à cheval sans selle, 
et comment son fils s'émerveille devant les poussins qui 
sortent de leurs oeufs. 
 
Puis, il se racle la gorge et remet les choses en perspective. 
«Je n'ai pas pris de vacances depuis 2005. C'est dur pour le 
corps.  Je travaille autant d'heures et j'ai autant de stress 
professionnel que j'avais à Montréal.  

J'ai tellement de paperasse à remplir!  C'est difficile aussi 
pour un couple de vivre le lancement d'une entreprise, un 
déménagement dans un tout autre milieu et la vie avec de 
jeunes enfants», énumère-t-il d'un trait. 
 
Il prend une grande pause avant d'ajouter qu'il fera le 
point en janvier prochain, cinq ans après le début de 
l'aventure. Devra-t-il vendre, ou encore se trouver un 
partenaire? 
 

«C'est mon projet. C'est mon rêve, répète-t-il. Ce n'est pas 
toujours facile, pour moi et pour ma femme. Mais il fallait 
que j'essaie. Et puis, j'ai un tas d'idées encore. Je suis plus 
réaliste aujourd'hui mais non, je n'ai pas de regrets.» 

 
Source :           La Presse, Publié le 24 octobre 2009, 
                          Isabelle Audette,  
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/nationa
l/200910/23/01-914442-famille-de-ville-famille-des-champs.ph
p 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Bienvenue à notre animatrice 
 
Grâce au programme du Centre Local d’Emploi, 
nous pouvons compter sur les services d’une 
nouvelle animatrice pour les 30 prochaines 
semaines. 
 
En plus de la gestion de la bibliothèque 
municipale, Mme Jenny Leclerc Gaulin va 
s’occuper de l’animation communautaire et 
touristique de notre communauté. Que ce soit 
pour organiser les Heures du Conte, rencontrer 
et accompagner nos jeunes dans leurs activités, 
planifier des rencontres intergénérationnelles, 
d’information ou de divertissement avec les 
différents citoyens ou organismes, Mme Jenny est à l’écoute de vos besoins. 

 
À tous les jeunes âgés de 9 à 15 ans, Jenny vous attend le mercredi soir de 6h à 8h à la 
bibliothèque municipale pour faire des activités ou simplement vous écouter. 
 

Apporte tes idées et ton sourire!!!  
 

 

 

 

Elle a déjà débuté les travaux 

avec l’équipe d’animation de 

la Bibliothèque afin d’offrir 

une heure du conte des plus 

intéressante à l’occasion de  

la fête de la St-Valentin. 

 

Nous pouvons constater 

qu’ils ont l’air de très bien 

s’amuser. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

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

Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Tél. : 819-732-8501    |    Fax. : 819-732-4324 

Courriel : mun.stmarc@cableamos.com 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
VENDREDI 15 JANVIER 2010 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 

Vendredi le 15 janvier 2010 se tenait à la Bibliothèque 
Municipale de St-Marc-de-Figuery une conférence de presse 
pour des annonces de contributions financières ministérielles 
pour les Municipalités de St-Marc-de-Figuery et La Corne. 
 
Quelques 25 personnes se sont déplacées pour assister à cet 
événement.  Le tout s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et un climat chaleureux.   
 
Un certain nombre de personnes présentes se sont montrées 
intéressées par l’annonce du projet «d’assainissement des 
eaux usées» et ont su questionner nos élus de façon 
pertinente.  On peut percevoir la préoccupation des  
St-Marcois pour leur environnement.  Cette rencontre s’est 
terminée par des échanges agréables et amicaux entre les 
différentes personnes présentes. 
 

Voici quelques données concernant 
le projet d’assainissement des eaux usées 

 
HISTORIQUE :  

- Réseau d’égout construit en 1958  
- Première demande d’aide financière en 1976  
- Acquisition en 1979  du terrain pour recevoir  

le système de traitement  
- Deuxième demande d’aide financière en 1989. 

Programme « AIDA » 
- Ce projet est en chantier depuis 2006 

 
Le projet consiste à effectuer des réparations sur le réseau 
de conduites existantes, à construire une nouvelle conduite 
sur une partie de la route 111 et à construire des étangs 
aérés à paroi verticale pour le traitement des eaux usées 
sous la supervision de la Firme Genivar sous la responsabilité 
de Monsieur Réjean Fournier. 
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Projet d’assainissement des eaux usées 
 
Coût estimé du projet : 2 218 837$ 
 
Subvention PIQM 95% 2 107 895$ 
Programme Infrastructures Québec-Municipalités 
 
La part à débourser par la municipalité se chiffre à 110 942$ 
pour 42 résidences. 
 
Ce projet cadre bien dans la vision et dans la préoccupation 
environnementale de la municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery afin d’assurer une qualité de vie à ses citoyens et de 
respect des autres municipalités en aval de la rivière 
Harricana. La pérennité de notre action aujourd’hui sera 
l’appréciation de ceux qui nous suivrons. 
 

Une rencontre publique pour les citoyens 
concernés aura lieu le 9 février 2010, à 
compter de 19h30 à l’Édifice municipal du 
10, avenue Michaud, St-Marc-de-Figuery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Aline Guénette, directrice générale,  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
 

Monsieur Pierre Corbeil, Ministre responsable des Affaires 

autochtones et ministre responsable de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Jacques Riopel, Maire 

de la Municipalité de St-Marc-de-Figuery, Monsieur Michel 

Lévesque, fier de la contribution financière 

gouvernementale accordée de 239 690 $ pour 

l’amélioration du centre multisports à La Corne et 

Monsieur François Gendron, député d’Abitibi-Ouest. 
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C’est avec un grand plaisir que l’instance municipale a 

collaboré avec les membres du Club de hockey les 

Aigles de St-Marc, à organiser un après-midi de parties 

de hockey à l’occasion de l’année du 40e anniversaire 

de l’équipe.   

 

L’événement s’est déroulé le 26 décembre 2009, le 
nombre de joueurs qui se sont présentés a permis de 
faire 4 équipes d’adultes et une équipe d’adolescents 
qui ont divertis l’assistance d’une cinquantaine de 
personnes de 13h00 à 17h30. 

 

Les commentaires recueillis tant de la 
part des participants que des 
spectateurs permettent aux 
organisateurs de faire une réflexion 
afin de renouveler l’expérience l’an 
prochain. 

SECTION DES NOUVELLES 
 
DES PARTIES À L’IMAGE D’AUTREFOIS,  

CE FUT UNE AUTRE FAÇON DE SOULIGNER CE 4 0 e   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques vétérans se sont joins aux équipes, Mario Boutin, 

Sylvain Boutin, Yvan Périgny et Daniel Boutin.  Leurs jeux 

étaient plus stratégiques que physiques mais essentiel. 
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Même la relève de 2014-1015 a voulu vivre l’expérience !  

 

Il y a eu les 

incontournables 

après parties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L es intéressés ont pu visionner la présentation du document Power Point sur les grands moments de 
l’équipe qui a défilé tout au long et après les parties à la salle multifonctionnelles de l’édifice municipal. 
 

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 

Trouvez l’erreur ? 

Dans l’organisation des ces parties de 

hockey,  des défis avaient été lancés, entre 

Messieurs Serge Morin et Yves Bilodeau : « 

St-Marc contre Welland».  Les grands 

costauds croyaient que leur prestance était 

une clé pour atteindre le succès….   Mais ils 

ont découvert que les petits rapides se 

débrouillent plus que très bien ! 

De plus, Yves a été jusqu’à vérifier si la 

performance était  dans le gilet.  Il a 

compris que c’était dans les gènes ! 

 
Ces quelques heures d’activités sportives conviviales ont démontré, une fois de plus, que l’esprit du 

rassemblement dans la simplicité, l’entraide et la collaboration est encore possible et qu’il est au centre 

de nos façons de faire pour les St-Marcois et St-Marcoises. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Heure du Conte de Noël 

 

Inauguration du théâtre de marionnettes 

Le 16 décembre dernier, nous étions plus de 75 personnes pour 

l’Heure du Conte de Noël.  En cette soirée plus que froide, la 

chaleur humaine de cette rencontre nous a permis de nous 

revivifier en partageant la joie des enfants.  Nous avons profité de 

l’occasion pour inaugurer officiellement notre théâtre de 

marionnettes. En effet, grâce à une subvention du CLD d’Abitibi, 

nous pouvons maintenant offrir des contes animés sous un théâtre 

de 6 pieds de hauteur et 8 pieds de largeur.  Ce théâtre a été conçu 

et fabriqué par la passion,  l’ingéniosité et l’habileté de notre agente 

de développement Mme Jocelyne Bilodeau. 

 

Pour notre équipe-jeunesse, c’est une motivation de plus pour alimenter leur 

créativité. C’est aussi une nouvelle énergie qui les anime et qui leur permet 

d’exprimer leur potentiel.  Pour nos plus jeunes, l’intérêt de participer et de 

s’impliquer à leur tour est bien visible et palpable.  Ainsi, la relève se manifeste 

déjà !  Quel plaisir de vivre un tel engouement rassembleur autour de la magie 

des marionnettes !  

 

Merci au CLD d’Abitibi et à Mme Jocelyne Bilodeau pour ce magnifique 

cadeau qui offre à nos jeunes un sentiment d’appartenance et de nouvelles 

possibilités de s’approprier la salle multifonctionnelle. 

 

Le Lutin de Noël YO et ses généreux supporteurs 

À l’occasion de Noël, l’Heure du Conte se veut une fête spéciale et magique 

pour nos enfants. Pour l’occasion, notre équipe jeunesse a accueilli les enfants 

avec quelques chants de Noël.  Et, patiemment, les enfants sages ont attendu le 

Lutin de Noël YO qui avait de nombreux cadeaux à offrir.  Le Lutin de Noël YO 

était heureux de pouvoir combler tous les enfants et d’observer des étoiles dans 

leurs yeux.  Tous ont pu apprécier la générosité du Lutin de Noël YO même si 

une dizaine d’entre eux n’avaient pas 

envoyé leur mot de participation.  Merci 

au Lutin de Noël YO pour son instinct et 

sa clairvoyance ainsi que de l’entraide de 

la Caisse Populaire de l’Est pour sa 

généreuse participation  à la réussite de 

cet événement.   

 

Les parents ont également pu se partager 

des certificats cadeaux gracieusement 

offerts par la Papeterie Commerciale 

d’Amos.  

 

Merci à nos commanditaires et supporteurs qui offrent plein de Joie dans le coeur de nos enfants! 
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Notre Lutin Yo en compagnie de sa Fée des étoiles Myriam  
Lapierre lors de la distribution des cadeaux. Jessica Vézina et Annabelle Nolet  

↑ Toute l’attention a 

été captée par 

l’histoire racontée par 

les marionnettes ! 

Alexandre Béliveau réjouit 
par les options que lui 

offrait son présent. 

Médérick Hamel a 
bien vérifié le 

roulement des pneus 
de sa voiture. 

Tous les membres de la Famille 
Boutin-Perreault étaient présents. 

Tessa-Êve Morin 
en pleine tâche 
de lectrice de 

l’histoire animée 
par les 

marionnettes 
derrière le rideau. 

Notre équipe jeunesse 

L’Heure du conte ne pourrait exister sans la participation et la collaboration de notre équipe jeunesse. Ces 

jeunes se sont rencontrés plusieurs fois pour organiser et pouvoir offrir aux enfants (et aux parents) un moment 

de Magie et de Bonheur!  

 

Que ce soit pour l’accueil, l’animation et  la préparation du conte, la narration et le jeu des marionnettes, le 

service de la collation, l’emballage et la distribution des cadeaux, notre équipe jeunesse a su relevé le défi avec 

succès. 

 

Merci à Fanny Paquin, Tessa Ève Morin, Lydia Côté, Sarah Gauthier, Rosanie Hamel et à notre Lutin de Noël 

Yoanick Morin.   Votre créativité et votre enthousiasme nous rendent plus riches !!! 

 

PHOTOS SOUVENIRS DE L’HEURE DU CONTE 
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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.autoelegante.com/
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Auteur de la photo :  Martin Guindon 

NOUVEAU FORMAT DU JOURNAL ! 
 

Une nouvelle année, voilà une occasion pour 

faire des améliorations !  Il y a 10 ans, nous 

faisions le lancement du Journal l’Éveil 

Campagnard.   

 

Aujourd’hui, nous lui donnons un nouveau 

format afin d’améliorer son apparence, 

mieux positionner son contenu et pouvoir 

faire des envois électroniques. 

Jocelyne Bilodeau, votre informatrice 
 

Auteur de la photo :  Martin Guindon 

SECTION DES NOUVELLES 
 

SPORTIVES  

 

Une chronique qui peut être plus élaborée nous en sommes convaincu.  Nous faisons appel à vous afin de 

nous transmettre les scoops dans le domaine.  Communiquez avec Jocelyne Bilodeau ou Myriam Lapierre au 

819-732-8501, elles se feront un plaisir de prendre vos informations. 

 

Nous avons au sein de notre localité de talentueuses personnes qui performent dans diverses disciplines 

sportives.  Cela intéresse nos lecteurs. 

 

Nous aimerions en savoir plus, entre autre, sur les performances des gymnases Jeannick Breton et Tessa-Êve 

Morin, les sœurs patineuses Marissa et Rosanie Hamel, les équipes de hockeyeurs de Samuel Périgny, Charles 

Corriveau, Alexis Hamel et Luis-David Morin, pour ne nommer que ces exemples, puisque nous avons 

sûrement des joueurs de basket-ball, des nageurs-nageuses, etc..  

 

Nous avons appris au cours des dernières semaines que nous 
avions un jeune hockeyeur de notre municipalité qui était 
l’un des deux Abitibiens faisant parti de l’équipe Académie 
 St-Louis de Québec cette saison, nous les avons en photo, de 
gauche vers la droite, Charles Lapierre est en compagnie de 
Shawn Lanoue.  Il va s’en dire que Monsieur Jocelyne 
Lapierre et Madame Dorisse Bergeron sont très fière du 
parcours de hockeyeur de leur fils. 

 

Nous vous invitons à être l’un ou l’une de nos  
collaborateurs, collaboratrices  ou informateurs,  
informatrices.  La fierté locale passe aussi par  
les disciplines sportives. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

«RÉALISATIONS 2009» 
 

MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY 
 Projets/activités/suggestions Porteur de dossier/actions 

Les personnes 
 La collectivité 

 
Continuité des Services de proximité du CLSC 
 
 
Accueil des nouveaux arrivants 
 
Fête automnale annuelle, Festivités Champêtres 
 
Bavaroise, soirée bénéfice afin d’augmenter la 
somme d’argent pour réaliser les phases du trajet 
cyclable 
 
Messes, services religieux tout au long de l’année 
et activités événementielles de financement. 
 
Fête des Voisins (2 sectorielles et 1 globale au 
Parc Héritagle) 

 
La municipalité, Office municipale 
d’habitation et le CLSC 
 
Municipalité & promoteurs privés  
 
Corporation de développement 
 
Comité piste cyclable  
 
 
 
Fabrique de la Paroisse de St-Marc-
de-Figuery 
 
Citoyens, Municipalité et  
Corporation de développement 

 Les personnes  
 aînées ou  
 retraitées  

Soirée sociale mensuelle et 1 après-midi semaine 
d’activités 
 
Rencontres d’échanges avec les résidentes du 
HLM et les agentes de développement 
 
Prestation de danse et chant à la salle 
communautaire du HLM par les élèves du 
primaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
de St-Marc-de-Figuery 

Club de l’Âge d’Or 
 
 
Municipalité 
 
 
Municipalité et les professeurs de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
de St-Marc-de-Figuery 

 Les personnes  
 handicapées  

Rendre le 2
e
 étage de l’Édifice Municipal 

accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Financement accordé à l’automne 2008, 
réalisation été-automne 2009.   
Coût du projet 52 374 $, subvention accordée  
43 500 $, autres partenaires donateurs 3 000 $ 

Municipalité, Gouvernement Fédéral, 
Club de l’Âge d’Or de St-Marc-de-
Figuery, Caisse populaire Desjardins 
de l’Est de l’Abitibi 
 

 

 Les jeunes Soirées cinéma 11-17 ans 
 
Participer à l’organisation et/ou à la réalisation 
des activités locales: Bibliothèque, Festivités 
Champêtres, Soirées sociales locales, Activités 
sportives 
 
Occuper des emplois estivaux secteur touristique 
et municipal 
 
Accompagnement des jeunes dans 
l’administration du Comité jeunesse local par 
l’agent de développement 

Comité des jeunes et la Municipalité 
 
Comité des jeunes 
 
 
 
 
Corporation de développement et la 
Municipalité 
 
Municipalité 

Le soutien à la collectivité 
Les communications 

 
Mise à jour du répertoire d’informations 

municipales. 

 
Municipalité 
Corporation de développement 

 La sécurité Continuité de la formation des pompiers 
Achat camion incendie 

Municipalité 
Service incendie de St-Marc-de-
Figuery 
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 Projets/activités/suggestions Porteur de dossier/actions 

Le soutien à la collectivité 
(suite) 
 La culture 

Cinq Heure du conte et activités de bricolage: 
- Halloween - Noël 
- St-Valentin - Pâques 
- Printemps 
 
Prêt de livres hebdomadaire 
 
Achats de volumes et de collections 
(500 $, contribution financière) 
 
Subvention accordée pour la fabrication d’un 
théâtre pliant 

Comité de la Bibliothèque 
 
 
 
 
Comité de la Bibliothèque 
 
Comité de la Bibliothèque 
Caisse populaire Desjardins de l’Est 
de l’Abitibi 
 
CLD Abitibi 
Comité de la Bibliothèque 

 L’entrepreneurship Partenariats avec des entreprises locales, de la 
MRC et de la région dans le cadre de la fête 
annuelle afin de promouvoir le potentiel des 
ressources de la région. 
 
Chronique mensuelle dans le journal l’Éveil 
Campagnard «Profil d’entreprise St-Marcoise» et 
«Profil d’entrepreneur St-Marcois». 
 
Visibilité et promotion des produits locaux et 
régionaux.  Achat d’un réfrigérateur vitré qui 
permet d’offrir aux visiteurs et utilisateurs du site 
du Parc Héritage des produits, tels que : de l’eau 
Eska, du fromage de la Vache à Maillotte, des 
variétés de Chocolat Martine, des produits du miel 
de la Miellerie la Grande Ourse, etc. 

Comité organisateur des Festivités 
Champêtres 
 
 
 
Municipalité 
 
 
 
Corporation de développement 

 Le développement 
 social 

Continuité du service d’un (e) infirmier (ère) et 
d’un (e) travailleur (euse) social (e) 2 demies 
journées par mois sur le territoire municipal 
 
Continuité de la création de l’entrée de village 
Nord avec les bonhommes en balles de foin en 
saison estivale. 
 
Accueilli des stagiaires Katimavik sur une période 
de 7 mois. 

Municipalité et le CLSC 
 
 
 
Municipalité 
 
 
Municipalité et les professeurs de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
de St-Marc-de-Figuery            

 Les loisirs et le sport Soutien à la promotion et aide financière lors 
d’activités sportives et sociales (Tournoi de 
pêche, bingos, etc.). 
 
Camp de jour estival pour les 3 à 11 ans. 

Municipalité 
 
 
Municipalité, Corporation de 
développement 

 L’environnement Journée annuelle de l’environnement. 
 
Plantation d’arbres sur les terrains municipaux et 
publics. 
 
Mise en place d’espaces de jardinage sur le 
terrain du HLM. 
 
Continuité du processus de financement pour la 
mise en place d’un réseau d’égout et d’un 
système d’assainissement des eaux usées pour 
le secteur urbain.  Début des travaux. 
 
Mise à jour du «Carnet de référence sur le 
recyclage et compostage». 

Municipalité 
 
Municipalité 
 
 
Municipalité, Corporation de 
développement, OMH 
 
Municipalité 
 
 
 
 
Municipalité 
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Le soutien à la collectivité 
(suite) 
 Les transports 

Mise en place de signalisation sur une partie du 
trajet cyclable 
 
Installation de luminaires à des intersections de 
chemins. 
 
Creusage de fossés. 
Rechargement de gravier 

Comité piste cyclable 
Municipalité 
 
Municipalité 
 
 
Municipalité 
 

 L’éducation Parution de communiqués se rattachant aux 
activités des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
de St-Marc-de-Figuery et Notre-Dame de Lourde 
de La Corne afin d’informer la population par 
l’intermédiaire du journal municipal sous la 
rubrique Info-Scolaire. 
 
Service de prêt de livres un après-midi par 
semaine pour la clientèle scolaire de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
 
Aide aux devoirs, 2 périodes par semaine 
 
 
Dévoilement du projet de l’historique 
photographique de la mairie  

Municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité 
 
 
 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur - 
Municipalité 
 
Municipalité 

Les ressources 
 Les ressources 
 touristiques 

Embauche de 3 personnes à titre de guide-
animateur - journalier avec l’aide du programme 
Emplois Été et Carrefour Jeunesse 
 
Accueil d’un événement territorial et régional 
 Une Route sans fin (à vélo) 

 

Adhésion: 

-  Au programme d’accréditation de la  

  certification «Destination: Client» 

-  Au Réseau des intervenants touristiques de  

   la MRC d’Abitibi 

 

Achat d’un réfrigérateur vitré pour la vente de 

produits locaux et régionaux 

Corporation de développement 
Municipalité 
 
 
Corporation de développement 
Municipalité 
 
 
Corporation de développement 
 
 
 
 
Corporation de développement 

 Les ressources  
 agricoles et  
 agroalimentaires 

Poursuivi les démarches d’une proposition 
d’identification des secteurs de villégiatures au 
schéma d’aménagement 
 
Participé à un processus de concertation 
provinciale pour assouplir les règles régies par la 
CPTAQ 
 
Promotion des types d’entreprises agricoles par 
des visites à la ferme tout au long de la saison 
estivale dans le cadre du circuit agro-touristique 
local. 
 
Conférence, rencontre de réseautage et visites 
terrain pour les personnes intéressées par le 
domaine agricole. 
 
Continuité de la chronique mensuelle dans le 
journal local «De la terre à la table» 

 
 
 
 
Municipalité 
 
 
 
Corporation de développement 
 
 
 
 
CLD, Municipalité, MAPAQ, Collectif 
en formation agricole 
 
 
Municipalité 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 1, 25  janvier 2010 

SECTION DES NOUVELLES 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

 

LE MINISTRE PIERRE CORBEIL ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 2 218 837 $ 

À SAINT-MARC-DE-FIGUERY POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 
Saint-Marc-de-Figuery, le 15 janvier 2010 – Le ministre responsable des Affaires autochtones, ministre 
responsable des régions de l’Abitibi-Témiscaminque et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, monsieur 
Pierre Corbeil, est heureux d’annoncer aujourd’hui au nom du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, que la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 
bénéficiera d’une aide financière gouvernementale de 2 107 896 $ pour l’assainissement des eaux usées. 
Cette aide est consentie en vertu du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). 
 
« Je suis très fier d’annoncer la mise en œuvre de cet important projet d’infrastructures à Saint-Marc-de-
Figuery, qui favorisera la réduction de la quantité et l’amélioration de la qualité des rejets d’eaux usées dans 
l’environnement. Cet investissement permettra à la municipalité de garantir à ses citoyens des infrastructures 
sanitaires qui répondent aux normes en vigueur et qui améliorent la qualité de vie et la santé de la population, 
en plus de contribuer à la protection de l’environnement et au renouvellement des infrastructures collectives 
dans une perspective de développement durable », a déclaré le ministre Corbeil.  

De façon sommaire, le projet de Saint-Marc-de-Figuery prévoit la construction d’une station d’épuration des 
eaux usées de type étang aéré, jumelée à des travaux de réfection du réseau d’égout existant et de mise en 
place de nouvelles conduites de collecte pour acheminer toutes les eaux usées au traitement projeté. Le 
projet inclut également l’installation d’une conduite d’égout domestique à proximité du ruisseau Boutin, entre 
le chemin des Prés et la station d’épuration, ainsi que divers travaux complémentaires.  
 
La réalisation de ce projet nécessite un investissement total admissible de 2 218 837 $, en vertu du volet 1.4 
du PIQM, lequel est assumé par le gouvernement du Québec à raison de 2 107 896 $ alors que la Paroisse de 
Saint-Marc-de-Figuery participe au projet pour un montant de 110 941 $. 
 
« L’aide gouvernementale consentie aujourd’hui à la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery illustre bien 
l’engagement de notre gouvernement d’accompagner les municipalités dans leurs efforts visant l’amélioration 
et la pérennité des infrastructures municipales. Ces investissements s’inscrivent dans le Plan québécois des 
infrastructures, qui prévoit plus de 41,8 milliards de dollars pour la période de 2008-2013, dont 3,6 milliards de 
dollars serviront au maintien et à la mise aux normes des infrastructures municipales », a fait savoir le 
ministre Lessard. 
 
Pour sa part, le maire de la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery, monsieur Jacques Riopel, se réjouit de l’appui 
du gouvernement du Québec à la réalisation de ce projet, qui permettra à la fois d’accroître le pouvoir 
d’attraction de sa municipalité, de renouveler ses infrastructures et de rehausser les services essentiels à la 
communauté. 
 
 

Source: 
 

Sylvain Bourassa 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des Affaires municipales,  
des Régions et de l’Occupation du territoire 
418 691-2050 
 
 

Information : Johanne Levesque  
Conseillère en communication 
Direction des communications 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire 
514 873-6910 
 
Hélène Sauvageau 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones et 
ministre responsable des régions de l’Abitibi-Témiscaminque et 
du Nord-du-Québec 
418 646-9131 
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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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

L’HEURE DU CONTE À L’OCCASION DE LA ST-VALENTIN 
 

Tous les amis (es) qui ont 10 ans et moins sont invités à venir écouter, en compagnie d’un 

adulte, une histoire spéciale à l’occasion de la fête de la St-Valentin. 

 

Vous êtes attendus en grand nombre mercredi le 10 février 2010 à la bibliothèque de 

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

 

Si c’est possible, nous vous suggérons de porter un vêtement ou un accessoire de 

couleur rouge. 

 

Nous vous avons préparé un petit atelier de bricolage et des surprises aux Valentins 

et Valentines qui viendront au rendez-vous. 

 

L’activité est prévue de se terminer à 20h00. 

MERCI ET À BIENTÔT LES AMIS ! 
  

Albatros 08 Inc. 

 

Voilier d’Amos 

 

 

Vous invite à une formation qui  

s’adresse à toute personne  

- Qui a vécu un deuil  

- Qui aimerait accompagner des personnes  

   en fin de vie 

-  Pour un support à la famille 

Cette formation aura lieu 

(endroit à spécifier) 

au printemps soit 

Le 20 et 21 mars et le 24 et 25 avril 2010 

 

Les anciens membres peuvent 

refaire la formation 

 

Pour information ou inscription 

Communiquer au 819-732-4666 

Rien ne sert de pointer du doigt  

la famille et la personne atteinte  

de maladie mentale !  

Aucun d’eux n’en est la cause ! 

 

Pourquoi ne pas prendre le temps de 

venir vous informer ?…  

 

Nous sommes là pour vous. Association 

de familles et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale de la MRC 

d’Abitibi. 

734, 2
ième

 Avenue Ouest, Amos.  

819-727-4567. 

larescousse@cableamos.com 

 

http://mymimi.centerblog.net/rub-disney-calinours.html
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

TOURNOI DE PÊCHE ET SOIRÉE DANSANTE 

RANDONNÉE DE MOTONEIGE   

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE HOCKEY 

LES AIGLES DE ST-MARC 

Les vendredi 26 et samedi 27 février 2010  

 

LIEU:  - PÊCHE :  À l’endroit de votre choix 

   - SOIRÉE:  Sous-sol de l’église de St-Marc-de-Figuery 

 

INSCRIPTION :   Sous-sol de l’église à ST-MARC-DE-FIGUERY 

     Le vendredi 26 février de 19h00 à 22h00 au sous-sol de l’église de  

St-Marc-de-Figuery et 

Le samedi 27 février de 8h00 à 12h00 au magasin C.D Boutin 

 

COÛT DE L'INSCRIPTION:  

     10$ Incluant inscription, entrée et une consommation gratuite. 

 

PRIX:   - 3 plus longs Dorés      

    - 3 plus longs Brochets  

    - La plus longue Loche 

    - La plus longue Perchaude 

 

La mesure des poissons aura lieu le samedi 27 février 2010 de 17h00 à 20h00 au sous-sol de 

l’église de St-Marc-de-Figuery. 

IL Y AURA DE  NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE POUR LES PÊCHEURS 

REMISE DE PRIX À COMPTER DE 21H00. 

 

POUR INFO: MAGASIN C.D. BOUTIN 819-732-4030 

 

RANDONNÉE EN MOTONEIGE DU VENDREDI SOIR 

DÉPART DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H30  
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DATE LIMITE : 1er MARS 

Valérie Daigle, 38 ans 

 

Animatrice du «petit plus» 

 

Adore : 

-  Les ventes 2 pour 1 

-  Les rappels dans les spectacles 

-  Les primes avec achat 

 

Commande toujours son café 

avec de la crème fouetté 

 

 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   MON PROFIL.   MON REER. 
Vous cherchez toujours le petit extra partout… même dans vos 

placements. Avec le Placement garanti à rendement bonifié, 

vous en obtenez davantage, c’est garanti. 

 

• Capital 100 % garanti 

 

• Rendement annuel garanti 

 

• Titres liés au secteur financier canadien, aux produits 

  de consommation courante ou aux soins de santé. 

 

Chez Desjardins, découvrez des placements REER 

qui collent à votre profil. 

 

Pour en savoir davantage, rencontrez votre conseiller.. 

Placement garanti à rendement bonifié 

1 800 CAISSES desjardins.com/reer 

 

Centre de Services 

De St-Marc-de-Figuery 

Tél. :  819-732-6605 

Devenez entrepreneur… 

CONCRÉTISEZ votre rêve! 
 

Inscrivez-vous dès maintenant au 

cours « Lancement d’une 

entreprise ».  La session hiver 

débutera le 8 février prochain.   

 

Pour en savoir davantage, confirmez 

votre présence à l’une des séances 

d’information qui se tiennent tous les 

mercredis à 13h30.  Informez-vous 

auprès de Mme Nathalie Paradis au 

(819) 732-6918 ext. 229 ou à 

 moi-entrepreneur@cldabitibi.com 

 

mailto:moi-entrepreneur@cldabitibi.com
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483, rue Principale Sud 

Amos     (Québec)    J9T 2J8 

Téléphone :  819-732-6451 

Télécopieur :  819-732-6453 

GESTION FRANÇOIS SILLS 

CONCESSESSIONNAIRE SEARS AUTORISÉ 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
HORAIRE – FÉVRIER 2010 

LOCAL DE SANTÉ 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

 

Infirmière (Guylaine Bisson) 

 

* mercredi 3 février :   

 - Vaccination enfants en avant-midi  

 

* jeudi 4 février : 

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

 -  Présence à l’école en après-midi 

  

* jeudi 18 février : 

 - 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, 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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Une image, en quelques mots… 

 

Voici quelques données en lien avec la nouvelle  

signature de la MRC d’Abitibi dont la Municipalité  

de St-Marc-de-Figuery utilisera à l’occasion. 

Le symbole :   
Le symbole qui évoque un cœur veut représenter l’affection 
des gens pour leur communauté.  Ses rayons évoquent 
diverses composantes formant un ensemble cohérent et 
dont tous peuvent tirer profit.  Les six rayons rappellent les 
caractéristiques suivantes :  
* Touristique  * Politique 
* Économique  * Environnementale 
* Sociale   * Individuelle 
 
Les couleurs : 
Les couleurs furent choisies pour rappeler la plénitude, la 
pureté et l’harmonie qui teinte une région toujours pleine de 
promesses. 

La police de caractère : 
L’emploi d’un caractère légèrement incliné 
(italique) exprime le mouvement et la volonté 
de faire avancer les choses. 
 
La définition de la signature publicitaire : 
«Au cœur d’une région riche d’une fierté 
d’appartenance d’exception et respectueuse 
de la générosité ainsi que de la pureté de ses 
ressources naturelles, dont l’eau potable, les 
passionnés de plein air et d’activités festives 
seront chaleureusement reçus». 
 

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 
 

DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL 
MIEUX CONSOMMER 

 
Avec l’arrivée de la saison froide, 
l’occasion est idéale pour remplir 
votre questionnaire du Diagnostic 
résidentiel / Mieux consommer. 
 

C’est une belle façon de pouvoir économiser de 
l’énergie et de bénéficier de conseils 
personnalisés tout en contribuant au 
développement de votre communauté. 
 

Plusieurs prix à gagner : 

 
C'est votre 1er Diagnostic à 

votre résidence actuelle ?  
Lorsque vous complétez le 

formulaire papier ou 

électronique vous êtes 
automatiquement inscrit au concours qui 

vous donne la chance de gagner entre 
autre 1 Pirus hybride de Toyota, gagnante 

du prix éconoÉNERGIE dans sa catégorie.  
100 boîtes-cadeaux de produits 

économiseurs d’énergie. 
 

Objectif Municipal :                   5 000 $ 

 
Objectif Hyro-Québec :             1 701 $ 

 
Résultat au 3 janvier 2010 :     1 430 $ 

 
DERNIÈRE CHANCE 

 
Questionnaire rempli et envoyé à Hydro-Québec 
des sommes seront versées à la communauté 
pour chacun des questionnaires : 

   version papier : 30$ 

   internet :  35$ 

Pour de l’accompagnement ou des informations 
supplémentaires appelez au 819-732-8501. 
 
MERCI de participer à l’acquisition d’un espace 

vert pour notre communauté ! 
 

 

  

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. 

 

               

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 3A5 

Pour douleur au: 

  ● Jambes   ● Dos 

  ● Épaules   ● Cou 

      ● Mal de tête 
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                                                      François Gendron  
                                                                      Député d’Abitibi‐Ouest  

                                                                  Vice‐président  
              de l’Assemblée nationale 

 

 

Chères amies, 
Chers amis,  
 
Déjà de retour en ce début de nouvelle année 2010! Mon Dieu que ça va vite!  
 
Dans ma dernière lettre, je vous parlais du nouveau calendrier parlementaire et à quel point j’étais content parce qu’il 
nous permet d’être plus souvent avec nos électeurs dans le comté. Cependant, il y a une contrepartie : le travail régulier 
commence plus tôt. À cet égard, je voulais vous indiquer que je serai toute la semaine dans le comté (celle du 11 au 18 
janvier), mais dès la semaine suivante, dans le cadre de ma responsabilité de vice-président de l’Assemblée nationale, 
j’assisterai à la Conférence des présidents d’assemblées et des greffiers de tous les autres parlements du Canada à 
Whitehorse au Yukon. C’est un long voyage, même si Whitehorse se trouve toujours au Canada. L’objectif de la 
rencontre avec les autres collègues parlementaires qui font le même travail que moi étant d’échanger sur différents 
aspects de la démocratie, des divers règlements concernant les questions du droit parlementaire et comment valoriser 
le rôle des députés. Si je vous parle de ça, c’est simplement pour vous faire prendre conscience que nous partageons des 
réalités communes et que ces échanges sont parfois stimulants sur le plan intellectuel. Je tenterai de bien faire valoir 
quand même ce qui nous distingue des autres.  
 
Parlant de ce qui nous distingue, je veux revenir un peu sur ce que vous avez vu et entendu juste avant Noël à la 
Conférence de Copenhague sur les changements climatiques. À la fin de la conférence, le Québec n’a pu que constater 
sa grande déception de ne pas avoir été capable d’arriver à une entente avec la communauté internationale dans un 
texte qui, somme toute, n’était pas si ambitieux ou contraignant que ça. Bien sûr, il faut être conscient que le Québec ne 
pouvait pas parler en son propre nom à cette conférence puisqu’il n’est qu’une province. Pourtant, un des facteurs 
largement contributifs de cet échec a été celui du gouvernement Harper avec son entêtement à vouloir conserver une 
position très en faveur de l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta, bien qu’elle soit dénoncée aux quatre coins 
de la planète. Depuis le début de la nouvelle année, ce qu’il faut réaliser, c’est que l’image du Canada a piqué du nez et 
en a pris pour son rhume dans l’opinion mondiale. Tout au long du sommet, le Canada a été pointé du doigt pour sa 
mauvaise conduite, recevant même le prix Fossile de l’année. Notre honte et notre gène réelle sont bien fondées. Est-ce 
que le bilan environnemental global du Québec au chapitre des changements climatiques est bien meilleur que celui du 
Canada? La réponse est clairement OUI même si nous avons toujours du travail à faire.  
 
Le but de ce propos est de vous amener à réfléchir à la logique suivante : « Un état souverain a toujours la responsabilité 
de ses accords internationaux et doit vivre avec ». Croyez-vous que le reste de la planète aurait le même jugement 
aujourd’hui par rapport au Québec que celui qu’il a maintenant à l’égard du Canada si nous avions eu le pouvoir de 
négocier et de signer nos propres accords politiques sur les changements climatiques? Je vous laisse le choix de la 
réponse…  
 
Merci, bonne lecture et à la prochaine!  
 
Amicalement,  
Votre député,  
François Gendron 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 1, 25  janvier 2010 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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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CONTACT AVEC L’ÉTAT 

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 

LA POPULATION DES MRC DE DEMAIN 
Source :   http://www.observat.qc.ca/Pdf/2010/Observatoire_janvier_2010.pdf 

Il y a quelques mois, l’Institut de la statistique du Québec publiait ses perspectives démographiques pour les régions 
du Québec. Cette fois-ci, c’est au tour de celles des MRC d’être rendues publiques, permettant un coup d’oeil vingt-
cinq ans en avant, jusqu’en 2031. Si les baisses de population anticipées sont plutôt modérées dans la plupart des 
MRC, il faut savoir que c’est surtout la structure d’âge qui compose la population qui se transformera. 
D’ici 2031, la population de la région diminuerait de 3 %, se 
fixant à 141 000 personnes au bout du terme. Au sein des MRC, 
on remarque que les variations diffèrent. Si la Vallée-de-l’Or 
verrait sa population augmenter légèrement (2 %), celle 
d’Abitibi-Ouest subirait une baisse de 11 %. Entre ces deux 
pôles, la population de Rouyn-Noranda devrait demeurer 
plutôt stable (-1 %), celle d’Abitibi subir une petite baisse de 3 % 
et celle de Témiscamingue, une baisse plus prononcée de 7 %.  
 
Le facteur qui influe le plus sur la baisse démographique 
régionale est sans contredit le solde migratoire négatif. Ainsi, 
la dernière colonne du tableau nous montre que si l’Abitibi-
Témiscamingue comptait autant d’arrivées que de départs, 
toutes les MRC (sauf une, et de peu) verraient leur population 
augmenter entre 2006 et 2031. La situation s’inverserait donc. 
 
Un changement de visages 
Le plus grand changement à survenir au sein de la population 
régionale d’ici 2031 ne sera pas d’ordre quantitatif. Autrement 
dit, ce n’est pas la baisse de population qui viendra modifier le 
plus les cartes, mais bien la distribution par âge de cette 
population. Entre 2006 et 2031, le vieillissement de la 
population se traduira ainsi :  

MRC d’Abitibi  
La part des 0-19 ans diminuerait de 24 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 21 % et la part des aînés 
augmenterait de 133 %. 

MRC d’Abitibi-Ouest 
La part des 0-19 ans diminuerait de 26 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 30 % tandis que la part des 
aînés augmenterait de 88 %. 

 Ville de Rouyn-Noranda 
La part des 0-19 ans diminuerait de 20 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 18 % tandis que la part des 
aînés augmenterait de 123 %. 

MRC de Témiscamingue 
La part des 0-19 ans diminuerait de 26 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 25 % tandis que la part des 
aînés augmenterait de 102 %. 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
La part des 0-19 ans diminuerait de 13 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 17 % tandis que la part des 
aînés augmenterait de 134 %. 

Abitibi-Témiscamingue 
La part des 0-19 ans diminuerait de 20 %, celle des 
20-64 ans diminuerait de 21 % tandis que la part des 
aînés augmenterait de 119 %. 

 
 
 
 
 
 
 

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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 Février 2010 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 

 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal, 19h30 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

3 

 
 
 
Services du CLSC  
Vaccination enfants  
en a.m. au HLM 
 
Biblio, 18h à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

4 

 
 
 
Services du CLSC,  
Consultation, 9h30 
à 11h au HLM 
Présence à l’école 
en p.m. 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
Messe 11h00 

8 
 
 
 
 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

9 
Rencontre publique 
pour les citoyens vs 
le projet 
d’assainissement  
des eaux usées, 
Édifice Municipal, 
19h30 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

10 
 
 
Réunion Cercle des 
Fermières, 13h30    
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
Biblio, 19h à 20h 
L’heure du conte 
St-Valentin 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

SOUPER-SOIRÉE 
CLUB DE L’ÂGE 

D’OR 
ST-MARC-DE-FIGUERY 

14 
 
 
 
Messe 9h30 
 

15 
 
 
 
 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 
 

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

17 
 
 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Biblio, 19h à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

18 
 
 
 
Services du CLSC,  
Présence à l’école 
en a.m. 
Consultation, 13h à 
14h au HLM 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
fermé 
 
 

20 21 
 
 
Messe 9h30 

 

22    
Sortie du journal 
 
 
 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

24 
 
 
 
 
Aide aux devoirs 
15h45 à 17h30 
 
Biblio, 19h à 20h 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 21h 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau municipal 
ouvert de 8h à 16h 

26 
 
 
 
 
 
 
 

RANDONNÉE 
DE MOTONEIGE 

Bureau municipal 
fermé 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE 
PÊCHE ET 

SOIRÉE 
DANSANTE 

 

28 
 
 
 
Messe 11h00 

Remarques: 
 

- Relâche scolaire du 1er au 8 mars 2010 inclusivement. 

Mars 
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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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 pt oir  

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 

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.   

 

S ta t ion  d ’es s en ce s a n s -p lom b et  d ies el : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vente et service de machineries agricoles 
 

Daniel Rivard, prés.  Tél. :  819-732-6296 
Cell. :  819-727-6705 Fax :   819-727-9698 

Sans frais :  1-888-732-6296 
 

2711, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 3A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet :  www.centrecaninbenji.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 

 

39-A, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec)       J9T 1T7 

Téléphone : 819-732-5258 

Télécopieur : 819-732-0394 

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 



L’Éveil Campagnard, Volume 10, numéro 1, 25  janvier 2010 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 15,50 $/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 

 732-8427 

 Aline Guénette, responsable de la section municipale 

 732-8501 

 Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice 

 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: 732-8501 

Télécopieur: 732-4324 

Courriel: mun.stmarc@cableamos.com 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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www.genivar.com 

 

         Des solutions globales en ingénierie 

 

 

  

 

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. 


