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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Santa Fe Tucson 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2021 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kona 
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Logo 
 

C'est à l'automne 2020 que le conseil municipal décide de dynamiser l'image de la municipalité par la création 
d'un logo, qui par des symboles simples, mais soutenus, sauront imager les caractères principaux de cette 
municipalité rurale en pleine effervescence.  
 

Définition 
Saint-Marc: Représente le catholicisme inébranlable du début du vingtième siècle. Il était commun à cette 

époque d'identifier un lieu du nom d'un saint et l'Abitibi ne faisait pas exception. Saint-Marc, l'évangéliste, 

faisait partie des 12 apôtres de Jésus.  

 

Figuery: Il était à la mode au début de la colonisation des terres québécoises d'identifier les cantons par le 

nom d'un militaire, d'un haut gradé de l'armée, d'un régiment, etc. Ici, le nom du canton Figuery a été attribué 

en l'honneur d'Étienne-Guillaume de Figuery, capitaine d'un régiment de l’armée de Montcalm. 

 

Cercle vert: Représente le regroupement solide des gens dans cette petite municipalité comptant près de 900 

habitants à la fin de l'année 2020. C'est aussi un symbole qui représente bien l'esprit d'appartenance et la 

vitalité de ses habitants. 

 

Eau: Ce symbole représente l'aspect riverain de la municipalité qui est juxtaposée à trois lacs; Le lac La Motte, 

le lac La Passe et le lac Figuery, qui font partie du légendaire bassin de l'Harricana. 

 

Champ: Symbolise la beauté et la fertilité des immenses champs qui couvrent la majeure partie du territoire. 

 

Outarde: Symbolise l'escale dans nos champs et sur nos lacs, au printemps et à l'automne, de nombreuses 

volées d'outardes et de bernaches, communément appelées outardes au Québec, qui viennent s'y reposer et 

s'alimenter. Une caractéristique importante de notre milieu. 

 

Grange: Représente la présence sur le territoire de plusieurs fermes de vocations diverses. La municipalité a 

toujours été identifiée à l'agriculture, ce qui lui donne une image champêtre par excellence.                  
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE / 
MARS 2021 
 
Dimanche 28-02 à 9 h 30 :  
Pour les âmes du purgatoire 
  Par une paroissienne 
 
Dimanche 7 mars à 9 h 30 :  
Dominic Boutin (9-03-2017) 
  Offrande au service 
 
Dimanche 14 mars à 9 h 30 :  
René Boutin (15-03-2015) 
  Marie-Marthe et Gérard Boutin 
 
Dimanche 21 mars à 9 h 30 :  
Louise Fontaine (20-03-2012) 
  Offrande au service 
 
Dimanche 28 mars à 9 h 30 :  
Clément Plante 
  Liliane Veillette 
 
HEURE D’ADORATION à tous 
les jeudis à 19 h 00 

 

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. 
 
Dimanche 28 février :  
Aucune intention 
 
Dimanche 7 mars : 
Mariette et Rosaire Fortin /  

Intentions personnelles 
 
Dimanche 14 mars : 
Gérard H Boutin /  

Intentions personnelles  
 
Dimanche 21 mars : 
Aucune intention 
 
Dimanche 28 mars :  
Une paroissienne /  

Intentions personnelles    
 
Toute personne qui le désire peut 
faire brûler la lampe du sanctuaire.  
Le montant de l’offrande est de 5$. 
 
1

E
 VENDREDI DU MOIS : 

Vendredi le 5 mars- Il y aura 
Messe et adoration à 19 h 00.  
Vous êtes tous invités.  

 

CAPSULES   « JÉSUS NOUS PARLE 
AUJOURD’HUI » produites par une équipe 
diocésaine seront encore diffusées à tous les 
jours  sur youtube : corazónes misioneros Amos  
 
CARÊME 2021  
Le  17  février nous sommes entrés en carême.  
C’est un temps où nous sommes invités à 
approfondir notre relation avec le Seigneur.  
Allons à l’essentiel, partons à la recherche  de 
ce qui comblera notre soif de Dieu.  Dieu nous 
attend, soyons au rendez-vous. 
 
Cette année  le Dimanche des Rameaux : est 
28 mars 2021, et dans les jours qui suivront 
nous entrerons dans la Semaine Sainte qui nous 
conduira à Pâques le 4 avril 2021.  
 
Pour le moment nous ne connaissons pas les 
détails pour les célébrations, ils vous seront 
donnés à la messe dominicale. 
 
RENCONTRE POUR LE PARCOURS  DE 
CATÉCHÈSE POUR LES PARENTS   ET 
POUR TOUT ADULTE INTÉRESSÉ 
Quand : mercredi le 24 février 
Lieu :   église de Saint-Marc 
Heure :  19 h 00 
(aucun pré -requis, vous pouvez vous joindre au 
groupe en tout temps) 
 
Pour information : 
 Johanne Sabourin :  819-732-6769 
 Liliane  Veillette   :  819-727-2397 

  

https://www.youtube.com/channel/UCUIVT1g2qMSpVjcfbMKUBlg
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SECTION MUNICIPALE 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery     

COMPTE-RENDU SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
www.saint-marc-de-figuery.org 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 1er février 2021. 
1- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 12 janvier 2021, tel que déposé. 
2- L’information concernant les dépenses en entretien des routes locales est conforme au Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 
3- Octroie du contrat pour l’entretien préventif des stations de pompage à l’entreprise Xylem au montant de 1 248,62 $ 

avant taxes.  
4- Le conseil a résolu de donner son appui à Recensement Canada en ligne 2021 et  encourage tous les résidents à 

compléter le questionnaire au www.recensement.gc.ca. 
5- La municipalité s’est engagée pour une période de 25 ans à donner le nom de Centre récréatif Dominic-Boutin au 

projet éventuel du centre récréatif. 
6- Il a été convenu de demander à la fédération québécoise des municipalités un avis juridique concernant la gestion 

des dons et pour un comité de construction dont une demande a été effectuée par le comité des loisirs. 
7- Le conseil a formé un comité de journal, que dorénavant la Corporation ne sera plus mandatée pour vendre la 

publicité, mais que celle-ci sera vendue par le comité du journal. 
8- Le conseil a résolu d’adopter la dépense pour la location de salle à l’hôtel Nouvelle-Frontière ai montant de 90 $ 

avant taxes. 
9- Le conseil a résolu d’adopter la dépense pour le déneigement du stationnement de la Fabrique au montant de 125$ 

l’heure plus taxes. 
10- Il a été résolu d’adopter la dépense de 50$ pour l’achat d’une carte géographique de la MRC. 
11- Le conseil a résolu d’exiger que toutes les demandes de subventions et tous les projets soient autorisés par le 

conseil. 
12- Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de février 2021. 

Pour les détails vous pourrez consulter le procès-verbal sur le site internet de la  municipalité à compter du 
8 mars 2021 :  saint-marc-de-figuery.org/ 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, 8 MARS 2021 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD ET PAR  
VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION 

 

 

  

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
http://www.recensement.gc.ca/
https://saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-BUDGET 

 
LISTE CHÈQUE - Janvier 2021 

 
N° Chèque Nom Description Montant 

C2100001 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Cartouche laser   69,20 
C2100002 CIA INFORMATIQUE Support technique   60,36 

C2100003 C.D. BOUTIN 
Poste certifiée, frais de poste, ampoules PP1/PP2, quincaillerie, 
essence tracteur, pick-up et diésel Kubota  

  533,03 

C2100004 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. Filets buts de hockey   448,40 
C2100005 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement novembre  4 644,13 
C2100006 POSTE CANADA Publipostage calendrier poubelles, journal   144,63 

C2100007 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Dossier M1433/1 et M1433/2  2 131,99 
C2100008 GAGNON-NOLET MARIE-ÈVE Politique couches lavables   100,00 
C2100009 GROUPE ULTIMA INC. assurance ajout Parcs   317,00 
C2100010 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC antigel Kubota   17,91 

C2100011 JOHANNE SAVARD Pinces-suces   35,00 
C2100012 MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-DE-DALQUIER Collectes novembre-décembre  12 254,40 
C2100013 TRIONEX HYDRAULIQUE nut pour niveleuse   46,60 

C2100014 TRUDEL, LAPOINTE, COLLARD CPA INC. comptable pour budget  4 432,29 
C2100015 CITOYEN Égout bouché à l'embouchure de la rue   399,19 
C2100016 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Retenues à la source conciliation relevé 1   607,41 

C2100017 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Retenues à la source conciliation T4   226,61 
C2100018 L'ACCUEIL D'AMOS appui financier   50,00 
C2100019 HÔTEL NOUVELLE FRONTIÈRE Location de salle    80,48 
C2100020 LA RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES appui financier   50,00 

L2100001 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Retenues à la source décembre  6 687,99 
L2100002 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Retenues à la source décembre  2 492,79 

L2100003 HYDRO-QUÉBEC 
Luminaires, station PP1-PP2, infrastructures sportives, 
garage/caserne, maison citoyen, bureau municipal 

 2 260,03 

L2100004 BELL MOBILITE Cellulaire   138,81 

L2100005 TÉLÉBEC LTÉE Maison citoyen, bureau municipal   247,27 

P2100001 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE Logiciel municipal - soutien annuel 2021  5 012,91 

P2100002 LOCATION LAUZON AMOS INC 
Location tank 33 lbs, set de torche grader, bouchon pompe 
patinoire 

  101,63 

P2100003 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Tour télécommunication   244,17 
P2100004 IMPRESSION DESIGN GRAFIK Impression 11x17 budget   104,63 
P2100005 BÉLANGER DORIS Frais de déplacement décembre 2020   43,20 

P2100006 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC. Assurances collectives janvier 2021  1 333,20 
P2100007 DANIEL ROSE Frais de poste pour publipostage   60,88 
P2100008 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Sablage  2 205,22 

P2100009 H2LAB INC Test PP2   263,29 
P2100010 IMPRIMERIE HARRICANA Journal décembre et page couleur remboursée   651,91 
P2100011 ATELIER KGM INC Courroies tracteur   129,74 
P2100012 PAPETERIE COMMERCIALE Agenda, livre bibliothèque   39,41 

P2100013 PETRONOR Maison du citoyen, garage/caserne  2 074,63 
P2100014 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage novembre  1 293,25 
P2100015 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacement décembre 2020   31,05 

P2100016 BÉLANGER DORIS Abonnement Zoom   229,95 
P2100017 H2LAB INC Test PP2   151,77 
P2100018 RP EXPRESS transport test PP2   13,42 

P2100019 MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE Analyse d'eau août à décembre   369,80 
P2100020 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. déneigement 2 de 4,  30%  35 329,15 
P2100021 MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE Site de compostage septembre à décembre + Chamard  9 818,70 
P2100022 GROUPE  CCL Comptes de taxes, formulaires multi fonctions   442,39 

P2100023 IMPRESSION DESIGN GRAFIK Copies lettre du maire   183,96 
P2100024 ANDRÉ LABBÉ Formation Q-2, R22   231,10 
P2100025 KOMUTEL INC. Location alerte 911   126,47 

P2100026 RP EXPRESS transport test PP2   13,42 
P2100027 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage décembre  1 556,07 

TOTAL  100 530,84 
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INFO-CITOYEN 
 

Avec les nouvelles mesures, gouvernementales liées à la pandémie, qui sont en vigueur  présentement, voici la mise à 
jour d’informations concernant: 

FERMETURE DES BUREAUX  
ADMINISTRATIFS MUNICIPAUX 

 

Les bureaux de l’administration municipale seront fermés par 
conséquent les services administratifs municipaux seront 
accessibles seulement par téléphone au 819-732-8501, par 
courrier ou par courriel au :                mun.stmarc@cableamos.com. 
 

Notez qu’une boîte aux lettres sera mise à votre disposition, aux 
heures suivantes, pour y déposer vos documents ou paiements de 
taxes :  
 

HORAIRE : Lundi au jeudi:  8 h à 16 h 
 

Les services essentiels tels que l'ouverture des chemins, le 
ramassage des matières résiduelles et autres continueront malgré 
ces mesures. 
 

Pour connaître les derniers changements, consultez : 
- la page Facebook de la Maison du Citoyen :   

 @MaisonDuCitoyenDeSaintMarcDeFiguery 
 ou  
- le site Internet de la municipalité : 

  saint-marc-de-figuery.org/ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARS 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

La réunion du conseil municipal du 8 mars 2021 
se tiendra par support visioconférence qui sera 
accessible par les citoyens. 
 

Vous désirez participer à la réunion du conseil 
municipal par visioconférence inscrivez vous en 
communiquant par courriel au :  
mun.stmarc@cableamos.com, ou visiter le site 
web de la municipalité vous obtiendrez les 
liens d’accès de chacune des réunions au cours 
de la journée de la tenue de la réunion.   
 

De plus, vous avez la possibilité de soumettre 
des questions à traiter lors d’une réunion du 
conseil en les transmettant par courriel au :  
mun.stmarc@cableamos.com 
 

Prenez note que l’ordre du jour et les 
documents habituellement distribués lors des 
réunions du conseil seront disponibles sur le site 
internet le jour même de la tenue de la 
réunion :   saint-marc-de-figuery.org/ 

LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
https://saint-marc-de-figuery.org/
mailto:mun.stmarc@cableamos.com
mailto:mun.stmarc@cableamos.com
https://saint-marc-de-figuery.org/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html


 

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 1, février 2021                                      page 8 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. 

66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 

Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 

www.rcgt.com 

 

 

Alain Brière, CPA, CA  Associé 

briere.alain@rcgt.com 

 

Nathalie Trottier, CPA, CA Associée 

trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité 

 

Comptables professionnels agréés 

Membre de Grant Thornton International Ltd 

 

 

  

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives 
 
 

Services Financiers Steve Labbé Inc. 
2, 10e Avenue Est 
Amos  (Québec)  J9T 1H7 
819 732-1596, 232 
C. :  819 442-0075 
1 800 567-1596, 232 
F. :  1 888 781-7415 
steve.labbe@agc.ia.ca 

ia.ca 
 

 ON S’INVESTIT, POUR VOUS 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:trottier.nathalie@rcgt.com


 

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 1, février 2021                                      page 9 

125 LIVRES      200 LIVRES        200 LIVRES 

INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

CAMION À CHARGEMENT LATÉRAL 
ET ARRIÈRE 

RAPPEL DES CONSIGNES 
 

Mettre les bacs aux abords  
du chemin en soirée,  
la veille de la collecte 

 
LORSQUE VOUS ÊTES EN POSITION 

AVANT POUR SORTIR  
DE VOTRE ENTRÉE 

 
DISPOSER LE BAC BRUN À DROITE 

TANDIS QUE  LE BAC BLEU OU VERT 
À GAUCHE, SELON LE CALENDRIER 

DES COLLECTES 
 

SI LES CONSIGNES NE SONT PAS 
APPLIQUÉES, LA COLLECTE  

NE SE FERA PAS. 

 
 
 
 
 

RAPPEL 
 

QUELQUES CONSIGNES D’USAGES ESSENTIELLES 
 

Capacité maximale des bacs : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S’ils dépassent ce poids, vos bacs ne seront pas vidés 

 

ENTRE LES COLLECTES HEBDOMADAIRES, 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR 

ENLEVER VOS BACS DU BORD DE LA ROUTE 

VOUS AVEZ BESOIN DE PRÉCISIONS SUR CERTAINES MATIÈRES ACCEPTÉES OU REFUSÉES  
DANS VOTRE BAC BRUN CONSULTEZ :  «Document d’information la vie en brun» 

Disponible sur le site internet de la municipalité : 
https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view 

 
DONNÉES SUR LES COLLECTES DE COMPOST : 

ANNÉE 2020 :      38 510 KG 
DU 1er JANVIER AU 15 FÉVRIER 2021 :   4 030 KG 
BRAVO!  

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
La direction municipale 

  

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

INFO-BIBLIO 
 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

TITRE:      AUTEUR:   MAISON D’ÉDITION: 
 

Côte-Blanche «Un impudent gentleman» Marie-Claude Charland Éditions ADA Inc. 
Côte-Blanche «Entre ombre et lumière»   
Côte-Blanche « Empreintes du passé»   
Ramsès ll l’immortel    Gerald Messadie  Coup d’œil 
 1-Le diable flamboyant    
 2-Le roi des millions d’années 

 3-Taousert, celle qui s’empara du ciel  
CIVERIA  ‘’ MYR.CHERNOVA’’   Patrice Cazeault  Éditions ADA Inc. 
CIVERIA   ‘’SEKI. ANNIKA’’ 
CIVERIA  ‘’LAÏKA.KODOS’’ 
La rançon de l’amour    Laura Frantz   Éditions ADA Inc. 

L’Instant présent     Marie Hall   Éditions ADA Inc. 

Un moment      Marie Hall   Éditions ADA Inc. 
Cette fois      Marie Hall   Éditions ADA Inc. 
L’éveil de l’amour     Laura Frantz   Éditions ADA Inc. 

Les enfants de MATHIAS    Denis Monette   Les éditions Logiques 
Les femmes de Maisonneuve   Richard Gougeon  Les éditeurs réunis 

 

Ceci n’est que quelques exemples des nouveaux volumes reçus à votre bibliothèque municipale. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vente de bières et vin, épicerie, quincaillerie, 

plomberie, plomberie Pex, objets et vêtements 

souvenirs, service d’un comptoir postal, 

machine distributrice à café.   

Station d’essence sans-plomb et diesel : 
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INFO-POMPIER  

De l’eau potable… en feu. 
Quels sont les effets néfastes des incendies de forêt sur 
l’approvisionnement en eau ? Quels sont les impacts de la 
destruction d’une tourbière en considérant que  les 
écosystèmes tourbeux couvrent 3 % à 5 % des surfaces 
terrestres émergées, et que la biodiversité y est très élevée, 
tout en stockant le carbone de façon très efficace?   
Si on pense seulement à la destruction des milieux humides 
(sur la zone de gestion de l’OBVAJ, on compte plus de 45% de 
marécages et de tourbières). La destruction d’une tourbière 
par le feu détruit par le fait même sa capacité de filtration. 
Aussi, leur capacité à séquestrer le carbone est réduite en 
cendre, en sachant que les tourbières jouent un rôle 
particulièrement important pour la lutte contre les 
changements climatiques.  
Une autre fonction écologique que l’on oublie trop souvent 
attribuée aux milieux humides, c’est leur capacité de régulation 
des crues. Les marécages et tourbières, partis en fumée, n’ont 
plus aucune retenue sur les eaux de pluies. Et ce, de par ce fait 
même, leur capacité de filtration.  Le résultat : une eau de 
mauvaise qualité et une augmentation du débit, donc plus de 
risque d’inondation.  
Outre la séquestration du carbone, d’autres fonctions 
écologiques des milieux humides s’en trouvent impactées :  la 
conservation de la biodiversité biologique, la séquestration du 
carbone mentionné auparavant et les fonctions reliées à sa 
capacité de briser les vents naturellement et de fournir un 
écran solaire efficace. La séquestration du carbone est la 
capacité de stockage à long terme du dioxyde de carbone hors 
de l'atmosphère. C'est l'une des techniques et mesures 
envisagées pour atteindre les engagements climatiques et 
énergétiques de la communauté internationale (Accord de 
Paris). 
Pendant les incendies majeurs, des pluies fortes se 
manifestent, immanquablement. Les cendres, nutriments, 
toxines et autres métaux lourds se retrouvent alors concentrés 
dans les cours d’eau et rivières. Plus particulièrement, le 
mercure se dépose sur les lacs, rivières et milieux humides en 
quantité telle que la chaîne alimentaire du poisson est 
compromise, ce qui est préoccupant pour les communautés  
autochtones, exposées au danger. De plus, un incendie de forêt 
de grande ampleur aurait tendance à augmenter le coût de la 
production d’eau potable, dus aux dommages structurels et à 
la mauvaise qualité de l’eau.  

Ces contaminants ont aussi une 
incidence sur la quantité de sédiments 
dans les infrastructures municipales et 
les activités récréatives pratiquées à 
même les pans d’eau. Ces qui 
constituent un danger grandissant compte tenu de la croissance 
démographique ; les activités humaines gagnent toujours plus 
sur le paysage forestier : De 1972 à 2017 au Québec, près du 
tiers des feux de forêt est d’origine humaine (Feux de forêt, 
Données Québec, 2020).  
Dans les années 2010, un incendie majeur eut lieu au nord du 
Québec. Pendant près de deux mois, près de 500000 hectares 
ont été brulés, soit presque autant de terrains de football. Ce 
fut l’un des plus grands feux observés dans la province. Le feu a 
perduré pendant 2 mois. Il faut dire que les sapeurs-pompiers 
de la forêt n’interviennent pas au nord du 51e parallèle. À cet 
endroit, la forêt est considérée incultivable, les arbres étant 
trop petits pour être commercialisés.  
Heureusement, la SOPFEU (Société de protection des forêts 
contre le feu), est là. La mission de la SOPFEU est de fournir la 
meilleure protection contre les incendies de forêt afin d'assurer 
la durabilité des zones forestières au coût le plus bas possible. 
Compte tenu de l'importance des ressources naturelles et de 
leur impact économique, la SOPFEU joue un rôle de premier 
plan au bénéfice de l'ensemble de la communauté.  
 
Pour toutes informations supplémentaires, observations ou 
questionnements, veuillez contacter l’OBVAJ :  Tél. : 819-824-4049 
Courriel : informations@obvaj.org    Site internet : 

www.obvaj.orghttps://www.facebook.com/eauOBV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.orghttps/www.facebook.com/eauOBV
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 INFO-SÉCURITÉ  
Motoneigistes 
 

La Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera présente sur les sentiers de  
motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur. 
 

Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements 
responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi 
qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des 
comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le 
non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics. 

Conseils de sécurité 
• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état 

de la glace à certains endroits peut représenter un risque 
important pour les personnes qui s’aventurent hors des 
sentiers. 

• Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche 
de l’itinéraire prévu. 

• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 
• Garder la droite en tout temps. 
• Respecter la signalisation. 
• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 
• S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

Rappel de la réglementation 
• La circulation en motoneige est interdite sur 

les chemins publics sauf en cas d’exception, 
notamment aux endroits prévus par une 
signalisation. 

• La limite de vitesse maximale en sentier est 
de 70 km/h. 

• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes 
lois que les automobilistes en ce qui 
concerne la capacité de conduite affaiblie 
par la drogue, l’alcool ou une combinaison 
des deux. 

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la 
saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec. 
 

Source :  https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/lhiver-arrive-et-les-motoneigistes-aussi/ 
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INFO-SANTÉ 
 

 

CONSIGNES POUR LES SERVICES INFIRMIERS 
 

Prélèvements sanguins 
Deux choix s’offre à vous : 
1- Service au local de santé de  

Saint-Marc-de-Figuery, 10, avenue Michaud. 
11 mars 2021, sur rendez-vous seulement  
au 732-3271, poste 4202 

Ou 

2- Vous devez prendre rendez-vous au centre de 
prélèvement de l’Hôpital d’Amos : 

 Par internet sur le site Clic Santé          ou 
 Par téléphone au 819-732-0165 
 Si nous avons déjà votre requête, elle sera 

envoyée au laboratoire.  Vous devez tout  
 de même prendre rendez-vous. 
 

Services de santé courants 
Vous devez prendre rendez-vous avec le Centre de 
services ambulatoires de l’Hôpital d’Amos : 
Par téléphone au 819-732-3341, poste 2649 
Les services sont disponibles du lundi au dimanche, 
incluant les jours fériés, de 8 h à 16 h. 
 

Usagers diabétiques sans médecin de famille 
Pour une rencontre une nutritionniste, vous devez 
prendre rendez-vous :  En personne au CLSC d’Amos ou 
Par téléphone au 819-732-3271, poste 4302 
Les services au CLSC d’Amos sont disponibles du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h 30. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens(nes) 
41, 1re 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 

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION  
 

Mobilier en bois : pourquoi les préférer à d’autres types? 

Le mobilier en bois existe depuis des lustres. Ils font partie intégrante de votre espace de 

vie et peuvent améliorer considérablement le décor et l’ambiance que vous désirez recréer 

dans vos pièces. Elles comportent de nombreux avantages.  

Mobiliers stylisés et chaleureux 
Ils sont tout d’abord et, disons-le bien, 
irrésistiblement charmants. Ils possèdent 
indéniablement cette touche de luxe propre au 
bois. Ils sont chaleureux et demeureront 
toujours tendance, ce qui n’est pas le cas pour 
plusieurs autres types de mobilier. Ils ont 
énormément de style et leur charme traverse 
bien le temps.  
 
Durée de vie supérieure 
Outre leur remarquable apparence, les 
mobiliers en bois ont une durée de vie 
supérieure à n’importe quel autre type de 
mobilier. Ils peuvent enjoliver votre cuisine ou 
autres pièces pendant des années, pourvu que 
vous en preniez soin et que vous leur assuriez 
un entretien adéquat.  

Mobilier en bois pour tous les goûts 
Les mobiliers en bois sont disponibles dans un large 
éventail de modèles, de reliefs et de types de bois. Ainsi, 
vous avez la possibilité de choisir en fonction de vos 
goûts et de votre budget. La teinte et le design de votre 
mobilier en bois devraient être choisis en fonction de la 
teinte et du style prédominants de vos autres meubles.  
 
Mobilier en bois : pas de compromis 
Donc, si vous ne désirez pas faire de compromis sur la 
qualité de votre mobilier, choisissez-les en bois plutôt 
que dans un matériau autre, et rappelez-vous que pour 
améliorer la longévité de ceux-ci, il est primordial de leur 
assurer un nettoyage régulier. Mentionnons qu’il ne sert 
à rien d’acheter des produits nettoyants coûteux, un 
simple savon sans colorant et un chiffon imbibé d’eau 
froide peut très bien faire l’affaire. 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
Bonjour à tous,  

 

Vous demandez-vous parfois pourquoi les gens ne perçoivent pas les choses de la même manière? 

 

Grâce aux cinq sens, il nous est possible de recueillir de multiples informations du monde extérieur sans grands 

efforts. Chacun recueil selon un canal privilégié.  

 

Vous vous souvenez, dans la chronique précédente, quand je disais qu'on distingue les gens en disant que l'un 

est visuel, l'autre auditif ou kinesthésique? C'est de cette différence qu'il s'agit.  

Même si les gens disposent d'un mode privilégié pour recueillir l'information, il se peut très bien que celui-ci 

change selon le contexte. On peut être visuel dans des situations de stress, auditif en situation d'apprentissage et 

kinesthésique en situation relationnelle.  

 

De plus, le canal par lequel on recueil l'information peut être différent de celui dont on se sert pour retenir 

l'information ou pour s'exprimer. Quelquefois, on préfère avoir l'information sous forme d'écrits, en faire la 

lecture à voix haute pour la mémoriser et expliquer le tout sous forme de ressentis.  

 

Vous comprenez sûrement mieux pourquoi il est si difficile de se comprendre de temps à autre. 

 

Existe-t-il réellement seulement cinq sens connus?   

 

Certains chercheurs, ont démontré qu'il y en avait bien plus encore incluant celui de l'orientation, que tout le 

monde connaît, mais qui n'est jamais vraiment nommé comme un réel sens. D'autres ont découvert qu'il y avait 

des sens qui permettaient de *percevoir son propre corps. Même que l'imaginaire, par son lot de perceptions, en 

fait partie.  

 

Pour ma part, quand je suis dans la nature, c'est mon odorat qui est le plus affiné. Il me permet de rehausser le 

moment présent et m'amène aussi parfois quelques beaux souvenirs.  

 

Je vous conseille d'en apprendre davantage sur vos prédominances sensorielles. C'est très utile pour comprendre 

votre façon d'apprendre et de mémoriser. 

 

Vérifiez les mots que votre interlocuteur emploi le plus souvent. Ils sont généralement de bons indices nous 

démontrant quel langage serait le plus approprié pour lui.  

 

J'espère que le tout aura su apporter une meilleure perception des choses! 

 

Carole Laurendeau 

Accompagnatrice holistique. 

 
Lien YouTube : 12.Carole Laurendeau, Modes 
de perception 
(https://www.youtube.com/watch?v=YCFiN-
rIxsc) 
 

Et pourquoi pas un petit test pour mieux 
connaître votre prédominance: 
http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne/30-
test-vakog.html 
 

Article Web *percevoir son propre corps : 
France culture, article de Pierre Ropert; Ces 
quatre sens que vous ne connaissez pas 

https://www.youtube.com/watch?v=YCFiN-rIxsc
https://www.youtube.com/watch?v=YCFiN-rIxsc
http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne/30-test-vakog.html
http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne/30-test-vakog.html
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SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEILLONS UN NOUVEAU BÉBÉ 

 

Nous félicitons les parents de ce nouveau bébé.  Pour cette occasion nous leur remettons 

différents prix offerts par nos partenaires :  

 un certificat cadeau de 20 $de la pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc.; 

 une chandelle de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse; 

 un pince-suce de madame Johanne Savard;  

 un certificat cadeau de 15 $ de la boutique Isabelle et Coccinelle  

 et une bavette de madame Rose Dupuis. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«LE BON OUTIL» 

- Location d’équipements 

- Vente d’équipements 

- Service de mécanique et d’entretien 

- Unité mobile 24/7 

- Livraison 

 

621, avenue du Parc 
Amos   (Québec) 
J9T 4M7 
 

 
 

Téléphone :  819-732-8301 
Site internet : www.locationamos.com 

Aujourd’hui, nous vous présentons un 

couple qui a accueilli un nouveau 

membre à leur famille en avril 2020. 

Pierre-Olivier Breton et  

Stéphanie Arseneault-Filion  

avec Jade née le 17 avril 2020  

en compagnie de sa grande  sœur Mya. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

RÉTROSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Voici les données en ce qui concerne les nouvelles constructions, les rénovations ou ajouts de bâtiments 
déclarés pour les années 2000 à 2020: 
 Maisons Bâtiments 

secondaires 
Chalets Autres agrandissements, champs d’épuration, remises, 

rénovations, puits, ponceaux, démolition, stabilisation des berges 
Total 

2000 4      (*2) 10 2 30 46 

2001 2      (*2) 11 1 31 45 

2002 6      (*3) 5 1 27 39 

2003 2      (*1) 4 -- 22 28 

2004  * 2  11  * 1 32 46 

2005 * 6 7 -- 44 57 

2006 * 5 13 -- 22 40 

2007 * 4 13 * 1 53 71 

2008 * 9 12 * 1 33 55 

2009 * 9 12 -- 61 82 

2010 10    (*9) 6 -- 59 75 

2011 16  (*15) 13 -- 82 111 

2012 * 9 14 -- 76 99 

2013 *11 15 -- 46 72 

2014 * 6 15 -- 75 96 

2015 *9 7  69 85 

2016  7     (*6) 7 -- 71 85 

2017 9      (*8) 
 

8 -- 58 75 

2018 *3 9 -- 46 58 

2019 *8 8 -- 68 84 

2020 *6 8 -- 70 84 
TOTAL 143 208 7 1 075 1 433 

 * Nombre de maisons admissibles au programme de développement domiciliaire. 
 

Pour être admissible à l’aide financière du programme de développement domiciliaire les critères sont :  
- Résidence permanente ou saisonnière construite selon les normes des règlements municipaux; 
- Démolition d’une résidence permanente ou saisonnière pour en construire une autre; 
- S’il y a reconstruction d’une résidence permanente suite à un incendie. 
 

Certificat d’achat au choix chez une ou des entreprises Saint-Marcoises  
 VALEUR DE LA CONSTRUCTION  MONTANT CERTIFICAT  

50 000 $ ET 150 000 $   150 $  
150 001 $ ET 250 000 $   250 $  
250 001 $ ET 350 000 $   350 $  
350 001 $ ET +   500 $  

Mise à jour du programme le 1er  JANVIER 2017  

  

** UNE SEULE OCCASION PAR ADRESSE,  
SAUF DANS LES CAS D’INCENDIE. 

 

La remise financière se fait après que la 
construction ait été évaluée selon les 
critères établis dans le processus du 
service d’évaluation de la MRC d’Abitibi. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Construisez en famille un monument sur votre propriété 
 

- Inscrivez-vous en expédiant une photo de votre œuvre en indiquant vos 
coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) 

 

- Expédiez le tout à :  jojobilod@yahoo.fr 
 

- Courez la chance de gagner l’un des 3 prix de participation 
 

  Nos partenaires : 

 Miellerie la Grande Ourse  &  C.D. Boutin 
 

PROJET CITOYEN PARRAINÉ PAR LES BÉNÉVOLES DU COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
AVEC LA COLLABORATION DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

  

LES PHOTOS SERONT 
PUBLIÉES SUR LE FACEBOOK 
DE LA MAISON DU CITOYEN 

VOILÀ UNE PROPOSITION DE 
PROJET FAMILIAL POUR LA 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

mailto:jojobilod@yahoo.fr
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250 $ 

SECTION DES NOUVELLES 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

LA CAMPAGNE DE SOLLICITATION POURSUIT SA MONTÉE! 

 

La sollicitation se poursuit!  Merci aux contributeurs qui ont souscrit jusqu’à maintenant.  Nous 

poursuivons la collecte de fonds.  Vous désirez être de ceux qui supportent nos actions en donnant un 

don.  Peu importe la somme de votre contribution, elle sera grandement appréciée. 

 

Votre contribution financière vous permettra de recevoir un reçu aux fins d’impôt.   

Faire un chèque au nom de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery avec la 

mention «Projet recouvrement des sentiers multi-usages»  et l’expédier à l’adresse 

suivante : 

 Comité de gestion du trajet multi-usage et espace vert 

10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery, Québec, J0Y 1J0 

 

 

Vous avez des questions, vous pouvez communiquer l’un des membres du  

Comité de gestion du trajet multi-usage et espace vert ou l’agente de développement : 

Yoland Roy :   819-732-3088 

Donald Lemire :  819-444-8711 

Marie-Andrée Marcotte : 819-727-6724 

Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601, AD 

 

TEM entrepreneur général Chef de file de l'industrie! 
 

Nous nous engageons à offrir des services et une main-d’œuvre 
qui surpassent les standards de l’industrie. 

 

 
 
 
 
 
 
 PASSION● 
 RÉSULTATS● 
 FIERTÉ● 

 

En tant que chefs de file dans l’industrie, nous 

sommes la référence pour la réalisation de vos 

travaux. Nous sommes fiers d’offrir des services et 

une main-d’œuvre hautement qualifiée.  

 

Nos équipements modernes contribuent à 

augmenter le rendement et la qualité de vos projets 

que vous nous confiez.  
 

Nos services :  
Génie civil                    Égout – Aqueduc            Excavation                Déneigement 
Transport de vrac          Travaux miniers              Transport par fardiers, diabolos et 4e  essieu 

 
2726, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 3A1 

   Téléphones :   819-732-8583 ou 1-877-732-8583 
   Télécopieur :   819-732-0342 

   Adresse électronique: info@tem-entrepreneur.ca 
 

1 500 $ 
 
 
 
 
 
 

1 200 $ 
 
 

1 000 $ 
 
 

500 $ 
 
 

 

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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 SECTION DES NOUVELLES/COMMUNIQUÉS  

Trouble neurocognitif versus délire et hallucinations 
 
 
 

« Les idées délirantes sont des convictions fausses et même 
si vous prouvez quelque chose à une personne atteinte de la 

maladie, cela ne changera pas ses convictions. Les 
hallucinations sont des perceptions fausses, inexactes 

concernant les objets ou les événements et qui impliquent 
les sens » 

 
Les idées délirantes peuvent se manifester sous la forme de 
convictions paranoïaques.  Elles semblent vraies pour la 
personne qui les éprouve, mais elles ne peuvent être 
confirmées par personne d’autre. Les hallucinations 
éprouvées par des personnes avec un trouble neurocognitif 
sont la plupart du temps visuelles (voir quelque chose qui 
n’est pas là) ou auditives (entendre des bruits ou des voix 
qui n’existent pas réellement).  Si l'hallucination ne 
perturbe pas la personne, n'intervenez pas. (Société 
Alzheimer Canada) 
 
Causes possibles : 
 Altérations sensorielles (affaiblissement de l'ouïe et de 

la vision) 
 Effets des médicaments ou maladie physique 
 Ne reconnaît pas l'environnement ou les soignants, 

éclairage insuffisant 
 Dérangement dans la routine 
 La direction a placé en lieu sûr des objets lui 

appartenant  
Conseils et stratégies : 
 Prenez rendez-vous avec le médecin (médication et tests 

d'audition et de vision); 
 Demandez une évaluation médicale afin de déterminer si 

elle souffre d'un malaise physique, d'une impaction 
fécale, d'une infection urinaire, ou autre; 

 Si elle manifeste un sentiment de méfiance : cherchez les 
articles perdus et rappelez-lui l'endroit où se trouvent les 
objets de valeur; 

 Validez ses craintes : « Cela doit te faire peur. »; 
 Ne vous fâchez pas et n'essayez pas de la convaincre, car 

ce qu'elle voit est vrai pour elle. N'exprimez pas 
directement votre désaccord; 

 Faire diversion (musique, exercice, cartes, photos); 
 Ses soupçons pourraient être vrais, elle pourrait être une 

victime. En tenir compte. 
 
Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous : 
Marielle Rioux, intervenante sociale 
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC 
d’Abitibi   819 727-1221  
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Nos lignes de soins pour la peau haut de gamme sont 
des plus efficaces.  Dédiées à la santé et à la beauté de la 

peau et reconnues pour ses résultats qui offrent des 
solutions pour chaque type de peau.  Nous vous 

proposons un éventail complet de solutions à chaque 
préoccupation cutanée. 

Nancy Harvey, Maître Esthéticienne 

281, chemin des Riverains 

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

819-727-1960 

cosmetiquediaderme@gmail.com 
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Fin de semaine 
de PLEIN AIR 

PARTY de 
bureau 

Sortie 
SCOLAIRE 

CAMP de 
VACANCES 

Ressemblement 
FAMILIAL… 

Grande 
SALLE/cuisine/

DORTOIR 
4 CHALETS 
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Mars 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

22 
 
 
 
Sortie du journal 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

23 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

24 
 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
 
Services municipaux de 
 8 h à 16 h 

25 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
Services municipaux de 
8 h à 16 h 

26 
 
 
 
 
 

Services municipaux 
fermés 

27 
 

28 
 
 
 
 
Messe  9 h 30 

1 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de 
8 h à 16 h 

2 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

3 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

4  
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

5 
 
Messe et adoration 
19 h 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

6 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

8 
 
 
 
 
 
 
Réunion publique du 
Conseil municipal, 19 h 30  
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

10 
 
 
 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

11 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
Services du CLSC au 10, 
avenue Michaud (sur 
rendez-vous):  
Prise de sang :  
8 h 30 à 9 h 30   
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement d’Heure 

14 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

15 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

16   
 
Réunion du Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

17 
 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

18 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
  
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

19 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

20 21 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
 

22  
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

23    Tombée des 
         textes journal  
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

24 
 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

25 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

26 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

27 28 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

29 
 
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux de 8 h 
à 16 h 

30 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de 8 h 
à 16 h 

31 
 
1

er
 versement de 

taxes municipales 
 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
Services municipaux de 8 h 
à 16 h 

1 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

2 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

3 4 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
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Esthétique Nancy Harvey 
NOUVEAU SERVICE  BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 Les traitements IPL 

(lumière intense pulsée) 

Femme/Homme 
 

La dernière technologie IPL c’est ça : 

La beauté sans douleur, traitements non invasifs, 

sans risques.   
 

Une solution pour une apparence plus belle avec 

des résultats visibles dès le premier traitement.  De 

la tête aux pieds. 

 

Photo-épilation :   

 Réduction permanente des poils 

- Visage 

- Aisselles 

- Bikini 

- Jambes 

- Dos/torse 
 

 

Photo rajeunissement :   

 Pour traiter les séquelles des 

- Rides 

- Acné 

- Rougeurs (rosacée) 

- Pigmentation 

(hyperpigmentation) 

 

Prenez rendez-vous :  819-727-1960 

BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 

 

 

 

  

http://www.diaderme.ca/
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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 : 
Doris Bélanger, responsable de la section municipale : 

819-732-8501 
Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice : 

819-732-8601 
Johanne Sabourin, responsable de la section paroissiale : 

819-732-6769 
 

Vous avez un article ou une information à transmettre, voici nos 
coordonnées: L’Éveil Campagnard   
  10, avenue Michaud, C.P. 12,  
  Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  
  Téléphone:    819-732-8601 
  Télécopieur:  819-732-4324 
  Courriel:         mun.stmarc@cableamos.com 
  Site internet : saint-marc-de-figuery.org/ 
 

Vous voulez faire connaître vos services, voici la tarification : 
Cartes d’affaires :   9 $/mois   75 $/année 
Un quart de page : 12 $/mois 115 $/année 
Demi-page :  15 $/mois 155 $/année 
Page entière intérieure: 18 $/mois 185 $/année 
 

Ce journal est distribué gratuitement dans tous les foyers de  
Saint-Marc-de-Figuery.  Coût abonnement pour les non-
résidents 45 $/an. 

    
 

 

 DATES DE LA 
 RÉCEPTION DES 

TEXTES 

DATES DE 
SORTIE DU 
JOURNAL 

Mars 2021 23 mars 2021 29 mars 2021 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com
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  Membre :    
  

  TThhiieerrrryy  LLaammbbeerrtt   

  MMaarrcc--AAnnddrréé  BBoouucchheerr  

        VViinncceenntt  FFrriiggoonn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

VVeenneezz  vvooiirr  nnoottrree  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  eett  pprrooffiitteerr  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  dd’’aacchhaatt  ccoommppllèètteemmeenntt  nnoouuvveellllee..  

331, rue Principale Sud, Amos (Québec) J9T 2J8 
Téléphone :   819-732-5247 Site Internet :   www.thibaultchrysler.com  

http://www.thibaultchrysler.com/
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