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service de greffe fiduciaire, convention, etc. 
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SERVICE INCENDIE 
En cas de feu  9-1-1 
Caserne et garage         
11, rue de la Caserne 
Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y 1J0 
 

AMBULANCE      9-1-1 
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D’AMOS  819-732-3341 
CHSLD, Centre de jour   819-732-6521 
CLSC Les Eskers     819-732-3271 
INFO-SANTÉ     8-1-1 
SÛRETÉ DU QUÉBEC, URGENCE  9-1-1 

policière marraine Marie-Ève Turgeon 819-732-3311 
ÉTAT DES ROUTES    5-1-1 
ENVIRONNEMENT QUÉBEC   1-800-561-1616 
CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC  1-800-463-5060 
S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE  1-800-363-9010 
PRÉVENTION SUICIDE   1-866-277-3553 
S.O.S. SUICIDE    1-800-595-5580 
GAI ÉCOUTE     1-888-505-1010 
JEUNESSE, J’ÉCOUTE   1-800-668-6868 
TÉL-JEUNES     1-800-263-2266 
PROTECTION DE LA JEUNESSE  1-800-567-6405 
ALCOOLIQUES ANONYMES   1-866-376-6279 
INFO-DROGUE    1-800-265-2626 
PARENTS-ANONYMES   1-800-361-5085 
INFOCRIME     1-800-711-1800 
CONSEILS JURIDIQUES   1-888-292-5500 
CONTRÔLEUR ROUTIER   1-800-363-9916 
SERVICES DE TRANSPORT:  

Autobus Maheux    819-732-2821 
Transport scolaire, CSH   819-732-6561 
Max + transport collectif   819-732-5356 
Site Internet :       
mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/projet-max-transport-collectif 

SERVICE D’AIDE À DOMICILE :  
 Défi-autonomie    819-732-0234 
SUPPORT AUX AÎNÉS DE L’HARRICANA 
 Intervenante sociale   819-727-5555 
 Table de concertation des aînés 819-727-2331 
 Ligne aide abus aînés   1-888-489-2287 
 L’APPUI, support proche aidant d’aînés 1-855-852-7784 

EN CAS D’URGENCE 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 
162, chemin des Prés, C.P. 12 
Téléphone :   819-732-8501 
Saint-Marc-de-Figuery    (Québec)    J0Y 1J0 
Télécopieur :   819-732-4324 
Courriers électroniques : 
  mun.stmarc@cableamos.com 
  reception-stmarc@cableamos.com 
Site Internet : saint-marc-de-figuery.org 
 

MAISON DU CITOYEN 
10, avenue Michaud, C.P. 12 
Saint-Marc-de-Figuery    (Québec)    J0Y 1J0 
Téléphone :   819-732-8601 
Facebook de la Maison du Citoyen : 
facebook.com/La-Maison-du-Citoyen-de-Saint-Marc-de-Figuery-
336929420101540/ 
 

Heures et journées d'ouvertures :   
Octobre à mars Avril à septembre 
Lundi, mardi et jeudi : 8 h à 16 h Lundi, mardi et jeudi : 8 h à 16 h 
Mercredi :        8 h à 18 h Mercredi :        8 h à 20 h 
Vendredi :        fermé Vendredi :        fermé 

 

Pour l’année 2021, les réunions du conseil de la municipalité se 
dérouleront au 162, chemin des Prés ou au 10, avenue Michaud à 
compter de 19 h 30 aux dates suivantes : 

 

Les membres du conseil municipal sont : 
Daniel Rose, maire 
Diane Laverdière, conseillère       Ghislaine Cossette, conseillère 
Roger Picard, conseiller        Maryse Audet, conseillère 
Martin Thibeault, conseiller       Charlène Barbe, conseillère 
 

Les employés de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery : 
Doris Bélanger, directrice générale et secrétaire-trésorière 
André Labbé, inspecteur 
Jocelyne Bilodeau, agente de développement 
Jocelyn Bérubé, opérateur, technicien de voirie, journalier 
Martine Lachaine, adjointe administrative 

JR/MS/AN JR/MS/AN JR/MS/AN JR/MS/AN 

12/01/2021 06/04/2021 05/07/2021 04/10/2021 

01/02/2021 03/05/2021 16/08/2021 15/11/2021 

08/03/2021 07/06/2021 13/09/2021 06/12/2021 

SERVICES MUNICIPAUX 
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SERVICE D’HABITATIONS À LOYER MODIQUE 

Le HLM l’Arc-en-Ciel contient six logements disponibles pour 

des personnes de 55 ans et plus.  Pour plus d’informations, 

appelez au 819-732-8601 ou au 819-732-3254. 

1, rue des Pionniers 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE PUBLICATION  

La municipalité fait une parution mensuelle du 

journal l’Éveil Campagnard.  Les personnes à 

contacter pour publier de l'information sont Doris Bélanger, 

directrice générale et secrétaire-trésorière ou Jocelyne 

Bilodeau qui agit à titre de coordonnatrice du journal, pour 

les rejoindre composer le 819-732-8601.   

 

 

SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES, DU COMPOST 

ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 

Les collectes se font hebdomadairement, pour tous les 

détails consultez le calendrier des 

collectes et la documentation des 

méthodes de gestion des matières sur le 

site Internet municipal : 

saint-marc-de-figuery.org/page/1042088 

 Pour de plus ample détails appeler au 819-732-8501. 

https://saint-marc-de-figuery.org/page/1042088
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Mission : 

Créé en avril 1989, la mission première du  
comité consultatif d’urbanisme est de fournir  
des recommandations au conseil municipal  
sur les sujets se rapportant à l’aménagement du territoire. 
 
Rôles et mandats du comité consultatif d’urbanisme : 

-   Faire des recommandations au conseil municipal en 
    matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
-   Agir comme un intermédiaire de premier plan entre le 
    citoyen et le conseil municipal. 
-   Offrir à la communauté un accès à des outils de gestion 
    du territoire plus souple. 
-   Faire place à l’innovation et à l’originalité. 
-   Permettre une diversité des points de vue et accroître la  
    participation des citoyens. 
-   Collaborer à la protection des paysages et du patrimoine 
    bâti (intégration architecturale, analyse de projet 
    particulier, etc.).  
 
Les membres : 

Doris Bélanger  André Labbé 
Martin Thibeault  Roger Picard 
Marlène Simard  Jean-Claude Périgny 
Rémi Asselin   Réal Nolet    
Réjean Rouillard  
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La superficie totale du territoire Saint-Marcois est 
de 92,80 km

2
.   Le nombre d’habitants qui y 

habitent en permanence s’élève à 893 personnes. 

 
 
 
Un terrain de base-ball 
Une patinoire extérieure  
(hockey, tennis, patins à roues alignées, ballon volant, basket-ball) 

Deux parcs d’amusement pour les enfants 
(Maison du Citoyen du 10, avenue Michaud et Chemin du Boisé) 

Un terrain de jeux dans la cour d'école 
Une descente de bateaux 
(rue de la Descente, petites embarcations)  

Un studio d’entraînement   
(Maison du Citoyen, 10, avenue Michaud) 
 
Pour plus d’informations, contactez :   

Jocelyne Bilodeau au 819-732-8601 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTE ROUTIÈRE DU CENTRE DU VILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACILITÉS SPORTIVES 



Page : 9               Répertoire d’informations Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Située à 16 km au Sud d’Amos en Abitibi, prend place la 
municipalité de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery, 
bornée à l’Ouest par la rivière Harricana.  Lieu de pêche 
rêvé, l’endroit compte de nombreux lacs aux plages 
magnifiques : lacs Figuery, de la Passe, La Motte, un peu 
plus au Sud, de même que plusieurs rivières et ruisseaux.  
Ouvert à la colonisation au début du XXe siècle, le territoire 
recevra ses premiers colons, venus de la région de 
Bellechasse et de Dorchester, vers 1915.  L’anné1922 
marque le moment de l’érection de la paroisse qui allait 
donner son nom à la municipalité, taillée à même les 
cantons de Figuery, de Landrienne, de La Motte et de La 
Corne et détachée des municipalités de Landrienne et des 
cantons unis de Figuery-et-Dalquier-Partie-Est en 1926.  Le 
nom religieux de Saint-Marc a été attribué à la paroisse par 
monseigneur Élie-Anicet Latulipe, évêque du diocèse 
d’Haileybury dont relevait alors l’Abitibi, qui désirait attirer les 
grâces des douze apôtres de Jésus en attribuant leur nom à 
un lieu abitibien.  L’évangéliste Marc, auteur selon la 
tradition du IIe Évangile, traditionnellement à une certaine 
époque, on procédait à la bénédiction des graines de 
semence à sa date anniversaire de naissance soit le 25 avril.  
De cet hagionyme, on a également tiré le gentilé Saint-
Marcois, qui reflète la dénomination courante des lieux, 
Saint-Marc.  Pour ce qui est du canton Figuery, proclamé en 
1916, il rappelle la mémoire d’un militaire, Étienne-Guillaume 
de Figuiéry, capitaine au régiment de Béarn, de l’armée de 
Montcalm, blessé au cours de la bataille des Plaines 
d’Abraham (1759).  Le même patronyme a servi à identifier 
le bureau de poste local dès 1919.  
 
Venez découvrir le dynamisme des Saint-Marcois qui ont su 
mettre en valeur l’histoire et les caractéristiques de leur 
localité.  Ceci est rendu possible grâce à la mise en commun 
d’efforts provenant d’instances publiques et privés afin 
d’offrir des visites d’attraits, découvrir  un circuit 
agrotouristique et festoyer lors d’événements.  De plus, des 
activités complémentaires sont disponibles, telles que :  
trajet cyclable, terrains de jeux et infrastructures sportives. 
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ARMOIRIES DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY  
 
 
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS : 

 
L’ENTÊTE 

 
Les outardes :  L'automne prochain, quand tu verras les outardes 
voler vers le sud en forme de «V», tu pourrais te demander 
pourquoi elles volent de cette façon.  Les scientifiques ont étudié la 
question et ont découvert la raison.  Quand l'oiseau bat des ailes, 
cela provoque un déplacement d'air pour l'oiseau placé derrière lui.  
En volant en forme de «V», tout le troupeau d'outardes ajoute au 
moins 71% à la distance parcourue par un seul oiseau.   
«Les gens qui partagent une idée commune, qui vont dans la 
même direction, peuvent atteindre leur but plus vite et plus 
facilement qu'une personne seule.» 
Si une outarde se détache du groupe, elle ressent immédiatement 
tout l'effort qu'elle doit faire pour voler seule, alors elle se dépêche 
de rentrer dans le groupe pour recevoir le déplacement d'air que 
provoque l'outarde devant elle, ce qui lui permet d'aller plus vite. 
«Si on avait l'intelligence des outardes, on resterait avec ceux 
qui ont les mêmes idéaux, qui vont dans la même direction 
que nous.» 
Lorsque l'outarde qui est en tête du groupe se sent fatiguée, elle 
change de place avec une autre outarde et ainsi de suite pour faire 
la rotation avec toutes les outardes. 
«Ça vaut la peine de s'entraider et faire chacun sa part 
lorsqu'on a un travail difficile à entreprendre.» 
Les outardes qui sont placées derrière criaillent pour encourager 
celles devant afin qu'elles gardent leur vitesse. 
«Nous les humains, que faisons-nous pour encourager notre 
équipe favorite ?» 
Finalement, écouter bien c'est très important !  Lorsqu'une outarde 
tombe parce qu'elle est malade ou parce qu'un chasseur l'a 
blessée, deux outardes sortent du groupe et la rejoignent pour la 
protéger et l'aider.  Elles demeurent avec l'outarde blessée ou 
malade jusqu'à ce que celle-ci soit capable de voler ou bien 
jusqu'à ce qu’elle meure.  Puis, elles repartent ensemble ou se 
joignent à un autre groupe d'outardes jusqu'à ce qu'elles rejoignent 
leur propre groupe. 
«Si on avait l'intelligence d'une outarde, on se serrerait les 
coudes, on s'aiderait l'un et l'autre.» 
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LE CORPS 
 

Les Quenouilles :  Elles 

représentent l'importance des 

plans d'eau du territoire tant par 

leurs espèces florales que par 

le mouvement, la vague 

qu'elles font. 

Le lever du soleil :  Il 

représente notre jeune histoire 

territoriale.  Étant donné que le 

lever du soleil est  au plus bas 

à l’horizon à l’Est et que le ciel 

est d’un bleu très pâle; nous 

pouvons y lire que l'avenir est 

un facteur déterminant pour sa 

croissance d’ou l’importance 

d’établir une vision dans un 

plan stratégique de 

développement.  
Paysage :  Une chaîne de 

montagnes est bien présente 

lorsqu'on regarde l’ensemble 

du territoire en se positionnant 

au Nord en regardant vers le 

Sud.  Cela signifie que nous 

avons la possibilité de tout voir 

tant par un pôle ou l’autre et 

par le fait même voir d’où on 

vient pour mieux planifier où on 

veut aller afin de construire 

l’avenir de façon globale.  La 

forêt est représentée par 

l'espace vert sans rayure tandis 

que l'espace vert avec rayures 

représente l'aménagement 

paysager que les citoyens 

s'enorgueillissent de faire pour 

leur plaisir personnel afin de 

contribuer à l'embellissement 

du paysage du village. 

L'espace jaune avec rayures et 

les brins de blé représentent 

les terres cultivées sur le 

territoire qui est la plus grande 

partie de l'économie locale. 
Les vagues :  3 lacs, voie 

navigable.  Exprime le premier 

moyen d’accès au territoire lors 

de sa colonisation.  Maintenant, 

les bordures de villégiatures 

sont recherchées par des 

résidents qui apprécient la 

tranquillité et un certain 

isolement dans un respect de 

l’environnement.   
L'église :  Vie pastorale active 

La ferme :  Activités 

économiques majeures du 

territoire.  Il faut remarquer que 

l’église et la ferme sont 

positionnées face à face  en 

angle et du centre ressort un 

espace jaune à rayures.  Nous 

pouvons y lire que la foi des 

gens liée au  labeur en résulte 

des récoltes fructueuses. 

La vache :  Présence de 

fermes laitières 
Le cheval :  L'évolution des 

moyens pour travailler, force 

motrice animale vers la force 

motrice mécanique. 

Musée :  Le début des activités 

touristiques 
Feuilles d'érable et Fleur de 

lys :  Représentent la 

participation des paliers 

gouvernementaux dans la 

réalisation de projets sur le 

territoire. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Activités principales : 

Elle offre à la population les services suivants :   

- prêt de volumes ou de périodiques 

- animation 

- réservation de volumes 

- expositions 

- conférences 

- heure du conte, 4 fois par année 

 

Le nombre de volumes disponibles pour le prêt s’élève à 

plus de 2 000 volumes de la collection locale 

 

Clientèle visée :  

Pour tous 

 

Endroit où se tient l'activité : 

10, avenue Michaud 

819-732-8601 

 

Horaire : 

Mercredi de 18 h à 20 h 

 

Coût d'inscription : 

Service gratuit 

       

Personnes ressources : 

Diane Laverdière :  819-732-5077 

Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601 
 

Autres informations pertinentes : 

Les activités spéciales sont publiées dans le journal local. 

Les personnes intéressées à faire du bénévolat auprès de la 

bibliothèque, s'il vous plaît venez nous rencontrer le 

mercredi à la bibliothèque;  nous vous attendons avec un 

grand plaisir.  Il y a une place pour vous. 
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1995 
2000 
2010 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
 
 
 
 
 
 
Mission: 
Développer et promouvoir les organismes communautaires et les 
entreprises du territoire municipal Saint-Marcois par la 
concertation, la mise en commun des ressources et des stratégies 
de développement socio-économique. 
 
Objectifs: 
Regrouper les organisations communautaires de divers champs 
d’activités; Favoriser une meilleure connaissance de la valeur du 
milieu communautaire; Renforcer le secteur communautaire et 
générer son développement; Reconnaître le mouvement 
communautaire comme un acteur incontournable du 
développement socioéconomique du milieu, et ce, dans une 
perspective globale, alternative et solidaire. 
 
Activités principales : 
Recherche d'informations, accompagnement et élaboration de 
projets. 
 
Clientèle visée : 
Toutes personnes dynamiques voulant collaborer à l’expansion 
d’organismes bénévoles et communautaires. 
 
Endroit des réunions : 
10, avenue Michaud 
 
Coût d'inscription : 
Service gratuit 
 
Personnes ressources : 
Jean-Michel Cloutier :  819-218-9555 
Bernard Cloutier :  819-442-3913 
Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601 
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ACTIVITÉS & SITES TOURISTIQUES 
 

PARC HÉRITAGE  
 

MUSÉE  DE LA POSTE ET  
LA BOUTIQUE DE FORGE 

449, route 111, C.P. 12 

Saint-Marc-de-Figuery  

(Québec) J0Y 1J0 

Téléphone : 819-732-8601 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire : 

Visites commentées du 24 juin jusqu'à la Fête du Travail, 

du lundi au dimanche, de 9 h à 17 h.   

 

Pour une visite après 17 h, il faut une réservation 24 heures 

à l'avance, minimum de 10 personnes, du 1er juin à la fin de 

septembre. 
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CIRCUIT AGRO-TOURISTIQUE  
 
Des visites guidées et commentées sont offertes du 1er 
juin à la fin septembre, a.m. et p.m.,  du lundi au 
vendredi, sur réservation seulement, minimum 15 
personnes.  Une ou plusieurs activités peuvent être 
choisies dans ce qui est mentionné ci-dessous, c'est 
selon le temps que vous avez de disponible : 
 

Ferme des Prés 2006 S.E.N.C. 

La période du dîner se déroule dans un lieu ayant 
toutes les utilités nécessaires pour un pique-nique 

à l’extérieur ou à l’intérieur en cas de pluie. 

Miellerie la Grande Ourse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C'est une belle opportunité d'activités en famille. 

Réservations et renseignements :819-732-8601 
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COMITÉ DE GESTION DU TRAJET MULTI-USAGE 
ET ESPACE VERT 
 
Objectifs : 
Donner des accès sécuritaires vers le périmètre urbain à 
vélo, à pied, à dos de cheval et en véhicule tout terrain, etc..  
Offrir la possibilité de pratiquer un loisir de façon plus 
adéquate.  Donner la possibilité aux visiteurs de découvrir 
notre localité d’une autre façon et par la même occasion 
offrir une activité supplémentaire à ce qui existe déjà et ainsi  
permettre à ceux-ci de demeurer plus longtemps sur le 
territoire.   
 
Activités principales : 
Planifier la réalisation du projet afin d’offrir un espace et un 
trajet dans des secteurs de villégiature, forestier et urbain.  
Le trajet Saint-Marcois, d’une trentaine de kilomètres, 
permettra aux adeptes de vélo, de marche, de véhicule tout 
terrain, etc. de planifier leurs randonnées et de choisir le 
style «aventure» ou «plaisance».  L’espace vert est situé à 
proximité du périmètre urbain accessible par la rue des 
Pionniers.  Dans le plan de travail, des utilitaires ont été 
prévus d’être construis, soit; des haltes de repos, des 
toilettes sèches et des aires de stationnement. 
 
Personnes ressources : 
Yoland Roy    819-732-3088 
Pascal Rivest :  819-732-0611 
Donald Lemire :  819-732-0337 
Marie-Andreé Marcotte : 819-727-6724 
Jocelyne Bilodeau :   819-732-8601 
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COMITÉ DES LOISIRS 
 
 
 
 
 
 
But : 

Il vise à offrir un éventail de services de loisirs et d’activités 
communautaires. Il se veut de contribuer à la qualité de vie 
de tous les citoyens, et ce, en offrant des activités de loisirs 
qui répondent à leurs besoins tout en considérant les réalités 
du milieu. Par le biais du programme d’activités, le Comité 
des Loisirs désire que les citoyens développent un sentiment 
d’appartenance à leur milieu. 
 
Objectifs : 

Promouvoir et offrir des activités de loisirs à la communauté.  
Veiller au bien-être de ses membres et à la sauvegarde de 
leurs intérêts.  Favoriser tant au point de vue personnel que 
social, la formation sportive, culturelle et communautaire.  
Connaître et utiliser les ressources existantes du milieu.  
Organiser des campagnes de financement dans le but de 
recueillir des fonds pour le maintien et l’amélioration de nos 
infrastructures.   
 
Activités principales : 

 
Tous les efforts de l’organisme visent à maintenir la stabilité 
de ces services afin de pouvoir continuer à offrir aux 
citoyens et citoyennes un lieu récréatif sécuritaire et 
enrichissant.  
 
Personnes ressources : 

Joanie Boutin :  819-442-1782 
Jean-Claude Périgny : 819-442-2113 
David Ouellet :  819-727-1920 
Jocelyne Bilodeau :  819-732-8601 
 



Page : 18               Répertoire d’informations Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

 

 
 

Les services d’une infirmière sont 
disponibles 2 demies journées par 
mois et d’une intervenante sociale sur rendez-vous, au local 
de santé situé dans l’édifice municipal du 10, avenue 
Michaud, Saint-Marc-de-Figuery.  Pour connaître l’horaire, 
consulter le journal mensuel municipal L’Éveil Campagnard.  
La personne ressource est: Guylaine Bisson, infirmière.  Le 
numéro de téléphone pour la rejoindre: 819-732-3271.   
Vous désirez que des sujets liés à la santé soient traités 
dans le cadre de séances d’informations, ateliers, 
conférences, vous pouvez soumettre votre demande en 
contactant Jocelyne Bilodeau, agente de développement au 
819-732-8601. 
 

Clinique médicale Amos – GMF Harricana 
Médecine familiale avec ou sans rendez-vous. 
641, 4e Rue Ouest  Amos (Québec) J9T 2S1 
Téléphone :     819-732-1244 
 

Clinique médicale Soleil – GMF Des Eskers 
Médecine familiale avec ou sans rendez-vous. 
692,4ième Avenue Ouest Amos (Québec) J9T 1R2 
Téléphone :     819-732-8341 
 

Clinique de médecine familiale Le Norrois 
Médecine familiale avec ou sans rendez-vous. 
641, 4ième Rue Ouest  Amos (Québec) J9T 2M4 
Téléphone :     819-732-3368 
 

Livraison de médicaments 
Pharmacie J.-J. Trépanier, S. Laliberté et M. Gravel 
      819-732-2641 
 
Pharmacie Familiprix Extra   819-727-1234 
     ou 819-732-7677 
 
Pharmacie Jean Coutu   819-732-3306 
  

SERVICES DE SANTÉ 
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR 
455, route 111, C.P.  92 

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

Téléphone :   819-732-9545  

 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
347, route 111 

La Corne    (Québec) J0Y 1R0 

Téléphone:   819 727-2241 

 

Adresse électronique : st.marc@csharricana.qc.ca 

Site Internet :   csharricana.qc.ca 

Directrice de l'école :  Andrée Roy 

Directrice adjointe :  Anik Saumure 

Secrétaire :   Caroline Bouchard 

 

SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Personne ressource :   

Carole Thifault :  819-732-6563, poste 5106 

 

PROJET PASSE-PARTOUT 
 

455, route 111, C.P.  92 

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

Téléphone :   819-732-9545 

 

Animatrices responsables : 

Annie Sayeur    

Annie Grandmont 

 
 

SERVICES SCOLAIRES 

mailto:st.marc@csharricana.qc.ca
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Messe le dimanche à 9 h 30.  Pour plus d'informations et 
vérifier les modifications, il est bon de consulter le journal 
municipal l’Éveil Campagnard dont la parution est mensuelle. 
 

L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 

Objectif : 
Administrer les biens temporels de la paroisse en vue de 
permettre l'accomplissement de l'action pastorale de la 
paroisse. 
 

Activités principales : 
Planifier les finances de la fabrique.  Recueillir les fonds pour 
l'administration de la paroisse.  Veiller à l'entretien des biens 
meubles et immeubles paroissiaux.  Disposer des biens 
meubles et immeubles appartenant à la paroisse.  
Contribuer à l'action pastorale. 
 

Horaire : 
Réunion le 3e mardi du mois 
 
Endroit des réunions : 
Bureau de la fabrique, 155, chemin de l’Église, app. # 3 
 
Membres de l’assemblée de fabrique : 
Joan Tenhave-Audy, présidente d'assemblée  : 819-442-2157 
Estelle Périgny, secrétaire-trésorière :  819-732-4698 
Yvon Lantagne, marguillier :   819-732-0029 
Johanne Sabourin, marguillière :  819-732-6769 
Jacqueline Beausoleil, marguillière :  819-727-2261 
Réjean Rouillard, marguillier :   819-732-3102 
Alain Corriveau, marguillier :   819-732-3978 
Daniel Grignon, marguillier 
 
Autre information : 
Si vous désirez transmettre des informations, vous pouvez  
les expédier à Madame Estelle Périgny à l’adresse 
électronique suivante : 
    daniel.boutin@cableamos.com 

SERVICES PAROISSIAUX 
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COMITÉ DES BÉNÉVOLES DE LA FABRIQUE 
 
Objectif : 

Ramasser des argents pour aider les marguilliers à défrayer 

les coûts de l'entretien de notre église et du presbytère. 

 

Activités principales : 

Bingo-dindes et Bazar de la Fabrique. 

 

Clientèle visée : 

Tous les paroissiens qui sont intéressés à ce que leur église 

reste ouverte et entretenue. 

 

Endroit des réunions : 

Salle Mgr Duchemin, 151, chemin de l’Église 

 

Coût d'inscription : 

Aucun 

 

Personnes ressources :   

Les marguilliers avec une équipe 

 

Autre information pertinente : 

Toutes les personnes intéressées à donner de l'aide à 

l'occasion ou en permanence sont invitées à communiquer 

avec l’un des membres de l’Assemblée de Fabrique inscrit à 

la page 20. 
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COMITÉ DU CIMETIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : 

Garder notre cimetière propre. 

 

Activités principales : 

Entretien du cimetière, pelouse.  Messe au cimetière le 3ième 

dimanche du mois d’août.  

 

Clientèle visée : 

Paroissiens et paroissiennes de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Endroit des réunions : 

Bureau de la fabrique, 155, chemin de l’Église, app. # 3 

 

Horaire : 

Au besoin.  

 

Coût d'inscription : 

Aucun 

 

Personnes ressources : 

Bernard Cloutier, président :   819-442-3913 

Estelle Périgny, secrétaire-trésorière : 819-732-4698 

Luc Corriveau :    819-732-2672 

Gaétan Boutin :    819-732-0230 

Yoland Roy :     819-732-3088 

 

 

Lors d’enterrement, consultez Bernard Cloutier. 
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COMITÉ DE LA DÉCORATION DE L'ÉGLISE 
 

Objectifs : 

Donner un sens aux thèmes suggérés pour l'Avent et le 
Carême par des procédés visuels. 
Répondre aux demandes des paroissiens qui veulent un 
décor spécial pour les anniversaires de mariage, les 
baptêmes ou autres.   
 

Clientèle visée :  
Les paroissiens et paroissiennes. 
 
Endroit où se tient l'activité : 
À l'église 
 

Horaire :   
Variable, selon les besoins. 
 

Coût d'inscription : 

Aucun et l'on peut s'inscrire en tout temps de l'année. 
 

Personne ressource : 

Johanne Sabourin :   819-732-6769 
 

Autre information pertinente : 
Toutes les personnes intéressées à apporter de l'aide à 
l'occasion ou en permanence sont invitées à communiquer 
avec la personne ressource ci-haut mentionnée. 
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COMITÉ DES FUNÉRAILLES 
 
Objectif : 

Préparer des repas aux familles éprouvées 

ainsi qu'à leurs proches, après les funérailles. 

 

Clientèle visée : 

Les familles résidant sur le territoire Saint-Marcois. 

 

Endroit où se tient l'activité : 

Salle Mgr Duchemin, 151, chemin de l’Église 

 

Coût du service : 

La municipalité paie le premier 200 $ pour la nourriture lors 

d’un décès d’un(e) résident(e) de Saint-Marc-de-Figuery ou 

d’un(e) résident(e) qui est allé(e) résider à l’extérieur de 

Saint-Marc-de-Figuery pour des raisons de santé. 

 

Personnes ressources : 

Diane Laverdière:    819-732-5077 

 

Autre information pertinente : 

Il est important d'informer l'une des personnes ressources le 

plus tôt possible.  
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CHORALES DE SAINT-MARC- DE- FIGUERY 

 
Objectif : 

Rendre les cérémonies religieuses plus vivantes.  
 
Activités principales :  

Pratiques de chants pour les funérailles et/ou événements 
spéciaux.  Apprentissage de chants à 1, 2, 3 ou 4 voix pour 
funérailles et/ou fêtes spéciales. 
 
Période de pratique :  

Au cours de la semaine et avant la messe.   
Selon la disponibilité des choristes. 
 
Endroit où se tient l'activité :  
À l’église 
 
Coût d'inscription : 

Aucun, mais nous prenons votre voix en garantie. 
 
Personnes-ressources  :  

Lucie Rivard, chef de choeur et organiste : 819-732-2433 
 
Geneviève Lessard, organiste :  819-732-0924 
 
Valérie Breton, organiste :   819-732-1798 
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Autres services bénévoles, les responsables sont: 
 
Coordonnatrice paroissiale :  

 Johanne Sabourin:    819-732-6769 

Responsable de la Section paroissiale-journal municipal:   

À combler 

Responsable des funérailles : 

Liliane Veillette    819-727-2397 

Responsables de la préparation aux sacrements 

(pardon, eucharistie, confirmation):   

Avec les enfants : 

Johanne Sabourin :    819-732-6769 

Myriam Thibault :    819-732-7601 

Avec les parents : 

Liliane Veillette :    819-727-2397 

Responsable des baptêmes :   

Sonia Lefebvre :    819-444-9090 

Responsable des registres de baptêmes, mariages et 

funérailles: 

Réjeanne Larochelle  :   819-732-4919 

Sacristine : 

Une équipe 

Liste pour les ministres de la communion, le service à 

l'autel et les lectures :   

Marie-Marthe Boutin :     819-732-8427 

Responsable des Groupes de Partage de Foi :   

Liliane Veillette    819-727-2397 

Marie-Marthe Boutin :    819-732-8427 

Location de la salle Mgr Duchemin :  

Jacqueline Beausoleil:   819-727-2261 

Numéro de téléphone du bureau du presbytère : 

      819-727-3667 

Information pertinente : 
Nous acceptons dans nos rangs des personnes désireuses 
de rendre service à la communauté dans divers domaines. 
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LES ÉVÉNEMENTS SERONT CONFIRMÉS SELON LES 
RÈGLES GOUVERNEMENTALES LIÉES À LA PANDÉMIE.  
 

Tournoi de pêche des Aigles 
Activité de financement annuelle de l’équipe de hockey les Aigles 
de Saint-Marc-de-Figuery.  Journée de pêche sur glace, soirée 
festive et remise des prix. 
Date de l’événement :   20 février 2021 
Personne ressource : Guillaume Boutin :    819-442-1587  
 

Raconte-Moi Mon Village 
Transmission de l’histoire locale par l’intermédiaire de saynètes 
dans une ambiance villageoise dont la formule est  «Souper-
soirée-théâtre». 
Date de l’événement :   24 avril 2021, 17 h 30 
Personne ressource : Jocelyne Bilodeau : 819-732-8601 
 

Bazar de la Fabrique 
La première fin semaine de mai, samedi de 9 h à 17 h et dimanche 
de 9 h à 16 h. 
 

Festyballe 
Un tournoi de hockey balle estival.  Lors de cette occasion, il est 
offert de participer à des activités animées.  
Date de l’événement :          3 juillet 2021, 9 h 
Personne ressource : Joanie Boutin :      819-442-1782 
 

Festivités Champêtres de Saint-Marc-de-Figuery 
Faire connaître le potentiel local tant humain, matériel, 
touristique que culturel. 
Date de l’événement :  
 Toujours la 2

ième
 fin semaine de septembre 

     11 septembre 2021 
Personne ressource :  
 Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice : 819-732-8601 
 

Dégustation de bières et saucisses 
Activités de financement annuel du Comité de gestion du trajet 
multi-usage et espace vert de Saint-Marc-de-Figuery 
Date de l’événement :    6 novembre 2021, 17 h 30 
 

Brunch Bingo-dindes de la Fabrique 
 Le dernier dimanche de novembre. 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNUELS 
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COMITÉ DES FÊTES DU 100e  
 
Objectifs : 
Festoyer le 100e de la paroisse en mettant l’accent sur 
l'identité communautaire, permettre aux jeunes générations 
de mieux cerner l'histoire locale et aux aînés de renouer des 
liens avec le passé. Renforcer la fierté locale et la cohésion 
des membres de notre communauté. Réunir les personnes 
de catégorie sociale et d'âge différents à participer à un 
événement destiné à célébrer le passé de leur communauté. 
 
Activités principales : 
Planifier et organiser des activités et événements au cours 
de l’année 2022 :  
Fête d’hiver, février 2022, ouverture des festivités. 
Concert-spectacle, printemps 2022 
Festivités de retrouvailles, été 2022 
Fêtes des bénévoles, automne 2022, fermeture des 
festivités 
 
Personnes ressources : 
Yvon Lantagne, président         819-732-0029 
Jean-Michel Cloutier, vice-président :      819-218-9555 
Noémie Boutin, secrétaire-trésorière :      819-444-9755 
Tessa Ève Morin, administratrice :       819-732-4030 
Maryse Audet, administratrice :        819-218-2340 
Johanne Sabourin, animatrice pastorale :      819-732-6769 
Jocelyne Bilodeau, agente de développement :819-732-8601 
 
Comités : 

Décoration    Infrastructures et sécurité 
Service de bar  Service de repas 
Activités pour les enfants Retrouvailles 
Soirées festives  Concert-spectacle 
Financement   Fête d’hiver 
 
Vous désirez apporter votre aide à l’organisation de cette 
fête en vous impliquant dans l’un des comités, contactez 
l’une des personnes précédemment mentionnées, une place 
vous attend.  
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ANIMATION JEUNESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 

Aider à l’organisation et participer aux activités pour 

rejoindre les personnes de tous les âges.  Contribuer, 

comme d’autres organismes, à rendre la vie sociale de notre 

village plus vivante. 

 

Activités principales : 

Utiliser les services de la salle multifonctions et des 

infrastructures sportives.  Aider à organiser l’animation des 

activités de la bibliothèque municipale dont les Heures du 

conte.  Contribuer à dynamiser l’infrastructure sportive par 

des appels à tous afin de participer à des activités 

spontanées. 

 

Horaire : 

Tous les mercredis dont la bibliothèque municipale est 

ouverte soit de 18 h à 20 h. 

 

Âge des membres : 

17 ans et moins 

 

Personne ressource : 

Jocelyne Bilodeau :   819-732-8601 

 

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ 

SPORTIVES 
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CLUB DE L'ÂGE D'OR 
 
Objectif : 

Fournir des loisirs aux 

personnes de 40 ans et plus. 

 

Activités principales : 

Le deuxième mardi de chaque mois, il y a un dîner à la salle 

de l’Âge d’Or pour les membres.  La soupe et le dessert sont 

fournis; chacun apporte ses sandwichs.  En après-midi, les 

activités habituelles : jeux de cartes, de billard, etc..   

 

Clientèle visée : 

Les personnes de 50 ans et plus sont les bienvenues; 

toutefois, à partir de 40 ans, on peut devenir membre ami. 

 

Endroit où se tient l'activité : 

Salle de l'Âge d'Or, 10, avenue Michaud. 

 

Horaire : 

Tous les mardis :  13 h à 17 h, activités libres.   

Deuxième mardi du mois : dîner mensuel 

 

Coût d'inscription : 

12,00 $ par personne par année pour la carte de membre. 

 

Personnes ressources : 

Pierre Petit, président :     819-830-0218 

Jean-Marie Paradis, vice-président :    819-732-4902 

Jacqueline Beausoleil, secrétaire-trésorière:  819-727-2261 

Directeurs :  

 Gérard H. Boutin  Roger Breton 

 Clémence Petit   
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A. Corriveau & Fils Inc.    

Transport scolaire et voyages d'activités. 
Luc Corriveau 
152, chemin de l'Église 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-732-2672 
 
 
Alain Alarie Électrique Inc.  (RBQ  5638-5107-01) 

Entrepreneur électricien, résidentiel, commercial, industriel, 
automatisation et contrôle industriel. 
Alain Alarie 
31, chemin des Hauts-Bois 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-5882 
Cellulaire :     819-444-7882 
Adresse électronique :        alariealain@hotmail.com 
Site Internet :          optilog.com/alarieelectrique 
 
 
Boucherie Simon Cloutier 

Découpe à forfait.  Vente de boeuf. 
Simon Cloutier & Chantal Rose 
102-B, chemin de la Rivière 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone & télécopieur :   819-732-8395 
Cellulaire :     819-444-6512 
Adresse électronique :    simon34clou@hotmail.com 

ENTREPRISES COMMERCIALES LOCALES 
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Boutique Vieux-West Enrg. 

Équipements équestres :  western et classique, bottes 

western Boulet, accessoires westerns (chapeaux, Bolo, etc.), 

quincaillerie d'attelage.   

Lucie et René Rousseau 

117, chemin de l'Hydro 

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

Téléphone :     819-727-2195 

Adresse électronique :     boutique.vieux.west@gmail.com 

 

Carole Laurendeau, Accompagnement holistique 

Mes accompagnements se basent sur l'Être unique en soi, 

dans toute sa complexité et son entièreté. De façon 

personnalisée, je guide la personne à travers conscient et 

inconscient vers les solutions qu'elle détient. (Outils 

multiples: contact énergétique, visualisation, hypnose, PNL 

et autres.)  Mots d'ordre: respect, compassion, écoute active.   

Horaire :  sur rendez-vous 

Carole Laurendeau 

11, rue du Lac 

Saint-Marc de Figuery (Québec) J0Y 1J0 

Téléphone:      819-732-7958 

Adresse électronique:        laurendeau.carole@gmail.com 

Site Internet:              carolelaurendeau.com 

Page Facebook :  

facebook.com/carolelaurendeauaccompagnement 

 

Centre de prothèses capillaires Lucie Rivard 

Vente de prothèses capillaires (perruques) femmes et 

hommes.  Service personnalisé.  Très grand choix de 

modèles, couleurs, styles.  Accessoires, turbans, foulards, 

shampoings, etc..  Rencontre sur rendez-vous seulement. 

Lucie Rivard 

576, route 111 

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

Téléphones :      819-732-2433  ou  819-444-9962 

mailto:laurendeau.carole@gmail.com
http://carolelaurendeauaccompagnement.com/
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Chenil Canin Sélect Enr. 

Pension pour chiens;  Bâtisse chauffée;  Cours de dressage 

en groupe ou intensif; Moulées "Délice Canin Purina";  

Chiots Berger Allemand enregistré, qualité supérieure sur 

réservation. 

Yvon Ahern 

343, route 111 Est 

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

Téléphone :     819-727-9503 

Adresse électronique:       chenilpom@hotmail.com 

 

 

Design Graphique & Site Web 

Conception et élaboration de design graphique et de sites 

web. 

Magalie Coulombe-Noël 

43, chemin du Boisé 

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

Téléphone:     819-442-0623 

Adresse électronique:  info@magaliecn.com 

 

 

Ébénisterie R. N. Inc.      (RBQ 8115-6242-43) 

Fabricant de mobilier de tous genres:  cuisine, vanité, 

meuble de téléviseur, bibliothèque, cuisine extérieure, 

mobilier commercial et distributeur de quincaillerie.  Nous 

offrons un service de design qui vous accompagnera tout au 

long de votre projet. 

Gabriel Cloutier 

Jean-Michel Cloutier 

401, route 111 Est, C.P. 75 

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

Téléphone:     819-727-9661 

Adresse électronique :       infos@ebenisteriern.com 

Site Internet :          ebenisteriern.com 

mailto:infos@ebenisteriern.com
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Esthétique Nancy Harvey 

Faciaux personnalisés : acné, rosacée, raffermissement, 

hydratant.   Soins corporels: Exfoliation Mer Morte, 

traitement cellulite, détoxifiant, réénergisant, relaxant, 

circulatoire jambes. Traitements IPL (lumière intense pulsée) 

photo-épilation, photo-rajeunissement. Certificat cadeau. 

Nancy Harvey, maître esthéticienne  

281, chemin des Riverains 

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

Téléphone :     819-727-1960 

Adresse électronique:     n.harvey@cableamos.com 

Boutique en ligne:         www.diaderme.ca 

 

 

Excavation DGM Inc. / Excavation Gilbert Sheehy Inc. 

Entrepreneur général.     (RBQ  8352 2847-09) 

Dany Corriveau 

Marc Levasseur 

238, route 111 Sud, C.P. 114 

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

Téléphones :  Bureau :    819-732-0376   

Cellulaire :  819-442-0094 

Télécopieur :     819-732-3859 

Adresses électroniques:          exc.dgm@outlook.com 

                          excavationgilbertsheehy@hotmail.com 

 

 

Fondations RMG Inc.       (RBQ 5686-3814-01 / ATCQ:A15-12642) 

Travaux de coffrage :  dalles, solages, trottoirs, bordures, etc.. 

Lester McNeil 

216, chemin des Riverains 

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

Téléphone :     819-727-1157 

Adresse électronique :       info@fondationsrmg.com 
 

mailto:n.harvey@cableamos.com
mailto:excavationgilbertsheehy@hotmail.com
mailto:info@
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Garderie Chez Cindy 

Garderie en milieu familial.  Service offert de 7 h 30 à 18 h, 5 
jours par semaine.  Endroit sécuritaire.  Repas équilibrés et 
collations saines.  Service de qualité avec activités 
éducatives variées. 
Cindy Yergeau Nicol  
479, route 111 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-1731 
 
La Mie des 4-Vents 
Confection de pains de façon artisanale et la cuisson dans 
un four ancestral. 
Sylvain Soumis 
68, chemin des Charolais 
Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-733-0213 
 
Les Jardins Koja 
Confection de desserts maison et offre de divers produits 
tels que des marinades, des confitures, des pâtés, etc.  Les 
commandes spéciales sont les bienvenues.  Culture et  
vente de légumes sans engrais chimique. 
Tanya Carrier 
126, chemin des Collines 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-444-8110 
Adresse électronique:    tanya.carrier@hotmail.com  
 
Les Entreprises Guay et Fils Inc. (RBQ 5734-4236-01) 
Aménagement paysager.  Rénovation résidentielle, 
industrielle et commerciale.  Déneigement de toiture 
résidentielle, commerciale et industrielle.  Élagage et taillage 
de haies.  Pavé uni.  Constructruction générale et 
excavation. 
Donald et Maxime Guay 
219, route 111 Est 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphones : 819-727-1244  ou 819-442-2084 
      ou 819-218-6808 
Adresse électronique :            ent.guay@gmail.com 
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Les Entreprises Pat Bill  

Excavation et transport de gravier. 
Patrick Bilodeau 
181, chemin des Prés 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-444-6117 
Adresse électronique :            bilpat_@hotmail.com 
 
Magasin C. D. Boutin 

Magasin général, épicerie licenciée;  Poste à essence :  
sans plomb ordinaire et diesel; Agence S.A.Q., vins et 
spiritueux;  Machine distributrice à café. Comptoir postal 
avec service complet; Valideuse de Loto-Québec.  Échange 
de bombonnes au propane. 
Joanie Boutin et Tessa Ève Morin 
434, route 111 Est, C.P. 41 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-732-4030 
 
Mécanique mobile Jessam Enrg. 
Services mobiles de réparation d’équipement lourd :  moteur, 
transmission, différentiel, etc..  Service sur place pour :  
chantier, forestier, minier et entreprise. 
Clément Vézina 
96, route 111 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone:     819-354-9442 
Adresse électronique :    jessam2012@hotmail.com 
 
Miellerie la Grande Ourse 
Miel et produits dérivés du miel (cire, chandelles, tartinades, 
vinaigrettes, etc.) et emballages cadeaux.  Boutique à la 
ferme avec produits régionaux, ouverte à l’année.  Légumes 
de serre et de champs.  Safari apicole sur réservation. 
Geneviève Gauthier et David Ouellet 
391, route 111 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-1920 
Adresse électronique :   info@mielgrandeourse.com 
Site Internet :                  mielgrandeourse.com 
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Mario Thivierge et Fils   

Tirage de joints et peinture résidentielle et commerciale. 

Anthony Thivierge 

41, chemin du Haut-Bois 

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

Téléphone:     819-442-0143 

Adresse électronique :         thivierge.anthony@gmail.com 

 

Multi Services MAXX      (RBQ 9280-9375) 

Installation et réparation:  pavé uni, murets (blocs), bordures, 

clôtures, terrassement, dégagement de terrain boisé et 

autres projets exétirieurs.  Estimation gratuite. 

Marco Nolet 

25, chemin de la Promenade 

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

Téléphone:     819-442-1224 

Adresse électronique :    multiservicesmaxx@outlook.com 

 

Perrier soudure mobile et mécanique industrielle Inc. 

Soudure mobile et mécanique industrielle.  Industriel, minier, 

commercial, résidentiel. 

Mario Perrier 

415, route 111 

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

Téléphone :     819-444-6812 

Adresse électronique:                    perrier.m@hotmail.com 

 

Pneus Nord Ouest 

Vente de pneus spécialisés, pièces et batteries de VTT, de 

moto et motoneige. 

David Sheehy 

246, route 111 

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

Téléphone :     819-732-0701 

Adresse électronique:             sheehy.david@hotmail.com 

mailto:multiservicesmaxx@outlook.com
mailto:perrier.m@hotmail.com
mailto:%20sheehy.david@hotmail.com


Page : 38               Répertoire d’informations Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

Réflexologie Lucie Rivard, R.D. 

La santé par les pieds, c’est de la prévention, de la 

relaxation et bien plus encore. Un traitement d’une heure 

complète pour vous amener dans un état de relaxation 

permettant à votre corps de se ré-énergiser et de mieux 

fonctionner. Des explications pour vous aider à mieux 

comprendre comment fonctionne cette médecine douce.  

Sur rendez-vous seulement.  Certificats cadeaux 

disponibles. 

 Lucie Rivard, r.d.  

576, route 111 

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

Téléphones :     819-732-2433  ou   819-444-9962 

 

Réflexologie Serge Larouche, R.D. 

Massages : massothérapie (suédois),  

réflexologie, intramusculaire. 

Serge Larouche 

37, route 111 

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

Téléphone :     819-799-3336 

Adresse électronique:                slreflex2000@yahoo.fr 

 

Service de garde en milieu familial 

Accrédité CPE.  Service offert de 7 h 30 à 17 h 30, 5 jours 

par semaine.  8,35 $ par jour par enfant.  Endroit sécuritaire.  

Repas équilibrés et collations saines.  Service de qualité 

avec activités éducatives variées. 

Sylvie Nolet  

158, chemin de la Rivière 

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

Téléphone :     819-444-6075 
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Soudure René Rousseau Inc. 

Usinage et soudure.  Conception et fabrication en tout genre.  
Vente de lames pour scies à ruban.  Procède à l’installation 
de pieux d’acier vrillés.  Idéal pour l’installation de patio, 
belvédère, quai, pont d’acier, etc.. 
Lucie et René Rousseau 
117, chemin de l'Hydro 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-2195 
Adresse électronique:             rene.rousso@gmail.com 
 
Transport Billy Veillette 

Transport forestier. 
Billy Veillette 
248, chemin des Prés 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-444-9162 
 
Transport Sylguy Inc. 

Transport de gravier. 
Guy Magny 
45, chemin des Hauts-Bois 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone:     819-727-6098 
Adresse électronique :         magny.guy@gmail.com 
 
Un petit coup de tracteur 
Service d’un petit tracteur compact (5 pieds de large) 
pouvant effectuer les tâches suivantes:  rotoculter un jardin, 
épandre du gravier, terre, sable, labourer sur de petites 
superficies et pouvant aussi passer une herse à disque, 
tondre la pelouse de façon ponctuelle (par exemple pendant 
l’absence du propriétaire), possibilité de transporter de petite 
quantité de matériaux granulaires (gravier, concassé, terre, 
sable) à l’aide d’une remorque et camionnette 
Thibeault Martin 
45, chemin de l’Église 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0     
Téléphone:      819 443-1515 
Adresse électronique:       thibeault.martin@yahoo.ca 

mailto:thibeault.martin@yahoo.ca
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Ferme Lauka Holstein Inc.  

Katie Rouillard et Maxime St-Laurent 
12, rue de la Caserne 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-732-5850 
 

Ferme des Prés 2006 S.E.N.C. 
Yvon Lantagne et Josée St-Laurent 
217, chemin des Prés 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-732-0029 
 

Ferme Laitxpert Inc. 

Nicolas Plante     819-727-3525 
Lilianne Veillette, Donald et Mathieu Plante  
177, chemin de la Rivière 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-2397 
 

Ferme Jean-Luc Rouillard 

Jean-Luc Rouillard 
158, chemin de la Rivière 
Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-442-0639 
  

PRODUCTEURS LAITIERS 
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Ferme Samuel Beauregard 

Samuel Beauregard 

261, chemin des Prés 

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

Téléphone :     819-732-6232 

 

Ferme Simon Cloutier 

Simon Cloutier 

102, chemin de la Rivière 

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

Téléphone :     819-732-8395 

 

Ferme Yvon Corriveau 

Yvon Corriveau 

235, chemin des Prés,  

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

Téléphone :     819-732-6794 

 

Ferme Éric Laroche 

Éric Laroche 

32, chemin de l’Église 

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

Téléphone :     819-444-7254 

 

Ferme McNeil Charlimo 

Réjean McNeil 

27, chemin des Charolais 

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

Téléphone :     819-732-0241 

 

Ferme Nolet & Fils S.E.N.C. 

Jacques Nolet et Maxime Nolet 

192, chemin de l’Hydro 

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

Téléphone :     819-444-1397 

 

PRODUCTEURS BOVINS 
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Ferme Lantau Inc. 

Guy Lantagne et Isabelle Auger 
223, chemin des Prés 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-727-2922 
 

Ferme Jules Rouillard et Fils 
Jules Rouillard 
173, chemin de la Rivière 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-732-3101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture Fran Nord Inc. 

François Lafrance 
117, Route 397 
Barraute  (Québec) J0Y 1A0 
Téléphone :     613-720-1318 
Adresse électronique :          lafrancefranco@hotmail.com 

 
 
 
 
Écurie aux 4-Vents 

Pension de chevaux. 
Sylvain Soumis 
68, chemin des Charolais 
Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y 1J0 
Téléphone :     819-733-0213 

PENSION DE CHEVAUX 

PRODUCTEUR DE CÉRÉALES 
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Les Jardins Koja 

Culture et vente de légumes sans engrais chimique. 

Tanya Carrier 

126, chemin des Collines 

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

Téléphone :     819-444-8110 

 

 

 

 

 

Miellerie la Grande Ourse 

Miel et produits dérivés du miel (cire, 

chandelles, tartinades, vinaigrettes, etc.) et 

emballages cadeaux.  Boutique à la ferme 

avec produits régionaux, ouverte à l’année.  

Légumes de serre.  Safari apicole sur réservation. 

Geneviève Gauthier et David Ouellet 

391, route 111 

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

Téléphone :     819-727-1920 

Adresse électronique :   info@mielgrandeourse.com 

Site Internet :                         mielgrandeourse.com 

 

 

 

 

 

Josée Dubé 

Artiste peintre.   

560, route 111 

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

Téléphone:     819-442-3838 

ARTISTES LOCAUX 

PRODUCTEUR APICOLE 

PRODUCTEUR MARAÎCHER 

http://www.mielgrandeourse.com/
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Serge Larouche 

Membre fondateur et personne ressource de la troupe de 

théâtre les Badins de La Corne.  Auteur des textes des 

pièces.   

37, route 111 

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

Téléphone :     819-799-3336 

Page Facebook :   
facebook.com/pages/Les-Badins-de-La-Corne/192624727449734 

 

Johanne Sabourin 

Artiste peintre.   

176, chemin des Prés 

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

Téléphone :     819-732-6769 

 

Marielle Sabourin 

Artiste peintre. 

471, route 111 

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

Téléphone :     819-727-9674 

 

Johane Savard 

Création de pinces à suce.  Commande personnelle avec 

image et/ou prénom.   

181, chemin de la Rivière 

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

Téléphone :     819-727-3525 

Page Facebook :  http://facebook.com/johane.savard 
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Accent Plein Air 
Vente et service de réparation de véhicules récréatifs. 
Stéphan Paquin 
Rémi Drolet 
Mario Rouillier 
171, rue Principale Sud 
Amos  (Québec) J9T 2J5 
Téléphone :     819-732-9119 
Télécopieur :     819-732-4775 
Adresse électronique : 
           accentpleinair.comptabilite@cableamos.com  
Site Internet :        accentpleinair.com 
 

Amos Centre Dentaire 
Dentisterie générale, orthodontie, parodontie, blanchiment, 
chirurgie, prothèses sur implants. 
François Martel 
51, boulevard Mercier 
Amos  (Québec) J9T 2N8 
Téléphone:            819-732-8368, ext. 102 
Adresse électronique:   
          amoscentredentaire@cableamos.com 
Site Internet :                amoscentredentaire.com 
Télécopieur :     819-732-0687 
 

Amos Toyota 
Vente de véhicules neufs et usagés.  Location court terme, 
franchisé Budget. 
Rémi Drolet 
1151, route 111 Est 
Amos  (Québec) J9T 1N2 
Téléphones :     819-732-7000 

Sans frais :         1-866-732-7001 
Télécopieur :     819-732-7786 
Adresse électronique :       service@amostoyota.com 
Site Internet :            amostoyota.com 

ENTREPRISES EXTERNES/ 
PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTS 

mailto:amoscentredentaire@cableamos.com
mailto:service@amostoyota.com
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Béton Fortin             (RBQ 1350-1192-23) 

Travaux d’excavation avec tout type de machineries.  Vente 
de gravier, béton et concassé.  Services de machineries 
lourdes en construction. 
Pierre Fortin  
467, route de l’Aéroport, C.P. 517 
Amos  (Québec) J9T 3A8 
Téléphone :     819-732-6415 
Télécopieur :     819-732-0695 
Adresse électronique:            betonfortin@betonfortin.com 
Site Internet:              betonfortin.com 
 
Boutique Isabelle & Coccinelle 
Spécialisée dans le domaine de la maternité et de la 
périnatalité depuis 2009, la Boutique Isabelle & Coccinelle 
est tenue par Isabelle et Éléna, deux mamans dévouées, 
constamment à la recherche de produits utiles, écolos et 
innovateurs. Au fil des ans nous avons fait une belle place 
aux produits pour femmes et leurs maisons. Que ce soit des 
accessoires pour cheveux, bijoux, sacs à main, chandelles... 
C’est un pur bonheur pour nous d'être au service de notre 
précieuse clientèle !  
Éléna Lacoursière-Laplante, copropriétaire 
170, 1re Avenue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 1V2 
Téléphone :     819-732-5101 
Adresse électronique :      elena.lacoursiere@hotmail.com 
Site Internet :                    isabelleetcoccinelle.com 
 

Carrosserie Bil-Yvon 

Carrossier pour les autos, les camions lourds et véhicules 

récréatifs.  Vente et installation de pare-brise.  Esthétique 

automobile. 

Yvon Bilodeau 

841, avenue de l’Industrie 

Amos  (Québec) J9T 4L6 

Téléphone:     819-732-8816 

Télécopieur :     819-727-2333 

Adresse électronique:     bil-yvon@cableamos.com 

mailto:elena.lacoursiere@hotmail.com
http://www.isabelleetcoccinelle.com/
mailto:bil-yvon@cableamos.com
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Carrosserie du Parc Inc. 

Entreprise spécialisée dans la réparation et la finition de 

voitures, des camions lourds et de véhicules récréatifs.  

Membre en règle de la corporation des concessionnaires 

automobiles sous la bannière CarrXpert.   

Rémi Drolet 

742, avenue des Forestiers 

Amos  (Québec) J9T 4L5 

Téléphone:       819-732-6565 

Télécopieur :       819-732-6570 

Adresse électronique: carrosserieduparc@cableamos.com 

Site Internet :              carrosserieduparc.com 

 

Centre de Karaté Amos 

Peu importe le niveau de connaissance dans les arts 

martiaux, le centre de Karaté Amos est pour les tous les 

âges.  Dès l'âge de 4 ans et même pour les adultes.  Au 

gymnase de l’école St-Viateur.  

Christian Gélinas 

662, 1ère Rue Ouest 

Amos  (Québec)  J9T 2H6 

Téléphones :        819-442-0966 ou 819-799-2114 

Adresse électronique :          gelinas.karate@hotmail.com 

 

Clinique dentaire Berthiaume Rivest 

Dentisterie générale, orthodontie, parodontie, blanchiment, 

chirurgie, prothèses sur implants. 

Lyne Berthiaume 

Pascal Rivest 

81, 1ère Avenue Est 

Amos  (Québec) J9T 1H2  

Téléphones:     819-732-4777 

      ou 819-732-9100 

Télécopieur :     819-732-7660 

Adresse électronique :            clinique@dentisteamos.com 

Site Internet :                    dentisteamos.com 

mailto:carrosserieduparc@cableamos.com
mailto:clinique@dentisteamos.com
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Construction Extrême du Nord Inc.  (RBQ  5767-6488-01) 

Entrepreneur général, rénovation secteur résidentiel, 
commercial, industriel, location de main-d’œuvre. 
Construction sur place, modulaire, par panneaux, etc., 
plancher de béton à l’époxy. 
Gary Kerr et Maude Lemire 
1026, 4e Avenue 
Val-d’Or (Québec) J9P 1J7 
Téléphone :    819-874-2124 
 Adresse électronique :     info@ex-construction.com 
 
Crapule et Malcommode 

Location de jeux gonflables 
Christian Larche 
2507, route 111 
Amos  (Québec) J9T 3A1 
Téléphone:          819-727-3858 
Adresse électronique :  crapuleetmalcommode@hotmail.com 
Site Internet :         crapuleetmalcommode.com 
 
Deloitte s.e.n.c.r.l. 

Cabinets de services professionnels offrant des services 
dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la 
consultation et des conseils financiers 
Gilles Caron 
101, 1ère Avenue Est, Bureau 200  
Amos  (Quebec) J9T 1H4  
Téléphone:      819-732-8273 
Télécopieur :     819-732-9143 
Adresse électronique :     gcaron@deloitte.ca 
 
Déneigement Onil Nicol & Fils 

Services résidentiels et commerciaux.  Déneigement de 
stationnement, transport de neige et épandage d’abrasifs. 
Onil Nicol 
1022, Route 111 Est 
Amos  (Québec) J9T 1N1 
Téléphone:     819-727-6565 
Adresse électronique :       immeublequatro@hotmail.com 

 

tel:819-732-8273


Page : 49               Répertoire d’informations Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

Épilation Laser Ysabel Jolin 

Épilation corporelle permanente pour elle et lui. 

Ysabel Jolin 

67, 1ère Avenue Ouest  

Amos  (Québec) J9T 1T7 

Téléphone:     819-727-2462 

Adresse électronique:    ysabulle@hotmail.ca  

 

Équipement Amos Ltée 

Vente et réparation de camions de la marque International. 

René Trudel 

741, avenue du Parc 

Amos  (Québec) J9T 4M1 

Téléphone:     819-732-3333 

Télécopieur :     819-732-1669 

Adresse électronique:      ealrenet@lino.com  

Site Internet :             equipementamos.com 

 

Ferabi Inc. 

Usinage de précision, soudure, vente d’acier, mécanique 

industrielle, vente d’acier au détail. Service de comptabilité. 

Rémi Lantagne 

2186, route 111 Est 

Amos  (Québec) J9T 3A1 

Téléphone:     819-732-4328 

Télécopieur :     819-732-8980 

Adresse électronique:       ferabi@ferabi.com 

Site Internet:                     ferabi.com 

 

Flanelle et tricot 

Vente de tissus, lainage, tricot  ainsi que les accessoires liés 

à ceux-ci.  Service de couturière.  Certains types de  

recouvrements disponibles. 

Linda Demers 

63, 1ère Avenue Est 

Amos  (Québec) J9T 1H2 

Téléphone:     819-732-9065 
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Forages Rouillier 

Offre un service complet de forage de minéraux dans 
n'importe quel environnement à travers le continent.   
Mario Rouillier 
201, 6e Rue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 4E1 
Téléphones :  819-727-9269  ou   1-888-283-9269 
Télécopieur :     819-727-1260 
Adresse électronique :      info@foragesrouillier.com 
Site Internet:           foragesrouillier.com/fr 
 
Guy Pomerleau Enr.     (RBQ 1523-9569-69 / ATCQ:A072990) 

Entrepreneur électricien, installation électrique, spécialiste 
chauffage, installation sortie téléphone et téléviseur. 
Guy Pomerleau 
731, chemin Croteau 
Amos  (Québec) J9T 3A1 
Téléphone :       819-732-9011 
Cellulaire :       819-444-7690 
 
H. Cloutier Automobiles Inc. - Amos Mazda 

Vente de véhicules neufs et usagés. 
Sylvain Fortier 
1051, route 111 Est 
Amos  (Québec) J9T 1N2 
Téléphone:     819-732-0404 
Télécopieur :     819-732-0488 
Adresse électronique :    sfortier@amosmazda.com 
Site Internet :                   amosmazda.com 
 
Hôtel des Eskers 

Établissement offrant des services de restauration, de bar, 
d'hébergement, de salles, de banquets et de mariages. 
Luc Nolet 
201, avenue Authier 
Amos  (Québec) J9T 1W1 
Téléphones :        819-732-5386 ou  888-666-5386 
Télécopieur :     819-732-0455 
Adresse électronique :        hotel.eskers@cableamos.com 
Site Internet :                       hoteleskers.com 

mailto:info@foragesrouillier.com
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Industrielle Alliance 

Planification financière complète : au décès, à la retraite, en 
cas d’invalidité.  Fonds de placement à capital garanti. 
Mario Deschâtelets, conseiller en sécurité financière, en 
assurance et rentes collectives 
2, 10e Avenue Est  
Amos  (Québec) J9T 1H7    
Téléphones :  Bureau :    819-732-1596, poste 225 

Cellulaire :   819-444-9888 
Télécopieur :             1-888-781-7415 
Adresse électronique :        mario.deschatelets@agc.ia.ca 
Site Internet :                          iasfabitibi.com 
 
JGR Amos Ltée – Napa pièces d’auto 

Automobiles : Pièces & accessoires neufs.   
Camions:  Équipement & pièces. 
Rémi Drolet 
10, 4e Rue Est 
Amos  (Québec) J9T 1Y2 
Téléphone:     819-732-5271 
Adresse électronique :    mlebel@napacanada.com 
 
La Forêt de demain 
Travaux sylvicoles.  Location, aménagement et gestion de 
campements en régions éloignées. 
Ricky Boulanger 
200, 6e Rue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 2T5 
Téléphone:     819-727-5556 
Télécopieur :     819-727-4656 
Sites Internet :   foretdedemain.ca    et    outlandcamps.ca 
 
L’Authentique S & M Barbier 

Sans rendez-vous pour homme seulement. 
Marie-Ève Jarret 
273, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 1V1 
Téléphone:     819-443-1044 

http://www.canpages.ca/entreprises/QC/amos/automobile-pieces-and-accessoires-neufs/4050-050200.html
http://www.canpages.ca/entreprises/QC/amos/camions-equipement-and-pieces/4050-888000.html
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Les entreprises CJE Rouillard Inc.        (RBQ 5660-6791-01) 

Entrepreneur général.  Installation de fosse septique et 

champ d’épuration. 

Claude Rouillard 

265, avenue Principale Ouest 

Landrienne (Québec) J0Y 1V0 

Téléphones:        819-732-4074  ou  819-727-6242 

Adresse électronique :            cjerouillard@hotmail.fr 

Site Internet:           cjerouillard.wix.com/excavation 

 

 

L’Oasis          -            Restaurant bar laitier Alohasis 

261, rue principale Sud        51, 1ère Avenue Est 

Amos  (Québec)       Amos  (Québec) 

J9T 2J8             J9T 1H2 

Bianka Moreau  

Service de crème glacée, yogourt glacé, bubble tea, gelato, 

sorbets, smoothies et slush. 

Téléphone:     819-727-9615 

 

 

Location Amos (2007) Inc. 

Location ainsi que vente d’équipements et d’outillages 

résidentiels, commerciaux et industriels. Réparation 

d’équipements et vente de pièces. Détaillant des marques: 

Stihl, Hilti, Wacker Neuson, Weber, Dewalt, Supérieur 

Propane et plusieurs autres. 

Mario Barbe      

621, avenue du Parc 

Amos  (Québec) J9T 4M7 

Téléphone :     819-732-8301 

Télécopieur :     819-732-0332 

Adresse électronique:       mario@locationamos.com 

Site Internet :          locationamos.com  

 

mailto:mario@locationamos.com
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Location Lauzon Amos Inc. 

Location d’équipements, outillages et remorques fermées.  
Réparation et vente de pièces mécaniques de véhicules 
légers.  Vente de : débroussailleuses, tondeuses, spas, 
piscines, balançoires, tracteurs à pelouse, scies à chaîne, 
coupe herbe, propane et équipement.  Produits de marques, 
tels que :  Toro, Husqvarna, Wellenstein, Echo, Hilti, Robin, 
Subaru, Columbia, Bercomac, Martin, Abris Harnois, Foyer 
Kingsman 

Mario Boutin     819-727-2390 
Raynald Corriveau    819-727-2892 
1111, route 111 Est 
Amos  (Québec) J9T 1N2 
Téléphone :     819-732-2652 
Télécopieur :     819-732-1825 
Adresse électronique :              info@locationlla.com 
Site Internet :               locationlla.com 
 
 
Magny Électrique/Magny Construction (RBQ 55811038) 
Travaux de construction et de rénovation. 
Luc Nicol 
2387, Route 1111 
Amos  (Québec) J9T 3A1 
Téléphone:        819-732-8288 
Adresse électronique :  comptabilite@magnyelectrique.com 
Site Internet :       magnyelectrique.com 
 
 
Marie-Josée Tardif, Service de psychoéducation 
Service de thérapie enfants-adultes, groupe de soutien aux 
parents, formations :  efficacité profs-élèves, gestion des 
comportements humains, efficacité au travail, etc. 
Marie-Josée Tardif 
511, 7e Rue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 2Y3 
Téléphone:     819-442-1618 
Télécopieur :     819-727-1260 
Adresse électronique :      mj@mariejoseetardif.com 
Site Internet :         mariejoseetardif.com 

http://www.locationlla.com/
http://www.mariejoseetardif.com/
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Matériaux 3 + 2 Ltée 

Fourniture de matériaux de construction pour la rénovation 
et la construction résidentielle, ainsi que dans la construction 
commerciale et institutionnelle. 
Jonathan Poulin 
502, Route 111 Ouest 
Amos  (Québec) J9T 2Y2 
Téléphone:     819-732-8283 
Télécopieur :     819-732-9324 
Adresse électronique :           info@3plus2.ca  
Site Internet :                 www.3plus2.ca 
 
McGuire, Provencher-Lavergne, avocats 
Services juridiques. 
Jean McGuire 
39-A, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 1T7 
Téléphone:     819-732-5258 
Télécopieur :     819-732-0394 
Adresse électronique:  mcguire.avocats@cableamos.com 
 
Norauto Nissan 

Vente de véhicules neufs et usagés.  Concessionnaire 
Nissan. 
Michel Dion 
1161, route 111 Est 
Amos  (Québec) J9T 1N2 
Téléphone:     819-732-6637 
Télécopieur :     819-732-5537 
Adresse électronique :    mdion@norautoamos.com 
Site Internet :               norautonissan.com          
 
Paysagement, piscine et spas Nicol Inc. 

Accessoires et produit d’entretien pour piscines et spas. 
Piscines hors terre. Service de paysagement. 
Onil Nicol 
23, Route 111 Ouest 
Amos  (Québec) J9T 2X6 
Téléphone:     819-732-5375 
Site Internet :        https://www.maitrepiscinier.com 

mailto:info@3plus2.ca
mailto:mdion@norautoamos.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0-ey0o3mAhUPh-AKHYP6AtQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.maitrepiscinier.com%2Ffr%2Fdetaillants%2F5-paysagement-piscines-et-spas-nicol-inc.html&usg=AOvVaw2tBpSULGYttl2iFSsgRGlI
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P.G. Bilodeau Diesel 

Spécialiste dans l'entretien, la réparation et la vente  de 

pièces de moteur diesel, transmission, convecteur et 

différentiel  de véhicule lourd industriel et minier. 

Camil Bilodeau 

21, rue Fauchon, C.P. 218 

St-Félix-de-Dalquier  (Québec) J0Y 1G0 

Téléphone:     819-732-4137 

Télécopieur :     819-732-4138 

Adresse électronique :    bilodeaudiesel@cableamos.com 

Site Internet :             pgbilodeaudiesel.com 

 

 

Pharmacie Familiprix Extra            

Services : prise de tension artérielle, centre de diabète, 

orthopédie et bas support sur mesure, pilulier, mise en 

seringue de l’insuline. Produits sans allergènes.  Borne 

photo, développement numérique et traditionnel.    Service 

photo passeport.  Cartes de souhaits.  Journaux et revues.  

Sections des cadeaux et des cosmétiques. 

Kim Blanchette et Guillaume Lamarre 

82, 1ère Avenue Est 

Amos  (Québec) J9T 4B2 

Téléphone:     819-727-1234 

Télécopieur :     819-727-1876 

 

 

Pharmacie Jean-JacquesTrépanier, Sylvie Laliberté et 

Martine Gravel Inc.            Pharmaciens-propriétaires 

Services : prise de tension artérielle, centre de diabète, 

orthopédie et bas support sur mesure, pilulier, mise en 

seringue de l’insuline. 

Jean-Jacques Trépanier & Sylvie Laliberté 

41, 1ère Avenue Ouest 

Amos  (Québec) J9T 1T7 

Téléphone:     819-732-2641 

Télécopieur :     819-732-3484 

Adresse électronique : trepanier.laliberte.phar@cableamos.com 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4089&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=1&stab=1391458690546/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4089&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=1&stab=1391458690546
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PME Inter Notaires Abitibi Inc. 

Services professionnels :  Vente et hypothèque, donation, 
testament, règlement de succession, mandat, convention, 
contrat de mariage, droit commercial et corporatif, service de 
greffe fiduciaire (fiducie testamentaire et entre vifs),  etc. 
Michel Lantagne 
Sébastien Banville-Morin 
Bureau d’Amos : 

 22, 1ère Avenue Ouest, bureau 301 
Amos (Québec) J9T 1T8 

Téléphone:     819-732-2812  
Télécopieur :     819-732-7951 
Bureau de Senneterre: 
 855, 10e Avenue 

Senneterre  (Québec) J0Y 2M0 
Téléphone:     819-737-2747  
Télécopieur :     819-737-5027 
Adresse électronique:          pmeinter@notairesabitibi.com 
Site Internet :         pmeinter.com 
 
Réusitech Inc. 

Vente, réparation & réusinage : alternateurs, démarreurs de 
toutes sortes.  Batteries, systèmes solaires et filage. 
Guy Dorval 
71, rue Beaudry 
Amos  (Québec) J9T 3V1 
Téléphone:     819-732-6535 
Télécopieur :     819-732-7067 
Adresse électronique:   reusitech@cableamos.com 
Site Internet :      cableamos.com/reusitech/ 
 
R.S. Lacroix 

Vente de véhicules récréatifs. 
Steve Lacroix 
552, rue Principale Sud 
Amos  (Québec) J9T 3K5 
Téléphone:     819-732-2177 
Télécopieur :     819-732-3923 
Adresse électronique :          slacroix@rslacroix.com 
Site Internet :       rslacroix.com 

http://www.cableamos.com/reusitec
http://www.rslacroix.com/
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Salon Astragal 

Coiffure pour homme sans rendez-vous. 
Marie-Josée Tremblay 
252, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 1V2 
Téléphone:     819-732-2040 
 
Salon de coiffure Cygale 

Coiffure unisexe. 
Jocelyne Mongrain, copropriétaire 
284, 1ère Avenue Ouest 
Amos  (Québec) J9T 1V2 
Téléphone:     819-727-1688 
 
Salon de coiffure La Muse Tête 

Coiffure unisexe. 
Francine Boilard, copropriétaire 
62, rue Principale Nord 
Amos  (Québec) J9T 2K8 
Téléphone:     819-732-9444 
 
Sonia Gauthier, massothérapeute 

Massages de détente.  Massages thérapeutiques auxquels 
peuvent s’ajouter la thermothérapie et l’aromathérapie afin 
de maximiser les bienfaits du massage.  
511, 7e Rue Ouest 
Amos              (Québec) J9T 2Y3 
Téléphone :     819-727-8866 
Adresse électronique:         sonia@cableamos.com 
 
Studio Stunt Ink 

Maxime Frigon 
Artiste tatoueur.  
Lieu d'affaires:  Abitibi Harley-Davidson 
201, Route 109 
Amos              (Québec) J9T 3A2 
Téléphone :     514-349-3313 
Instagram:         @.stitchtattoos112 
Adresse électronique:           cobra_5@hotmail.com 
 

mailto:cobra_5@hotmail.com
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TEM Entrepreneur Général       (RBQ 8247-9791-34) 
9078-9348 Québec Inc. 
Terrassement, excavation générale, champs d’épuration 
Bionest.  Transport de gravier et concassé, transport par 
fardier, travaux miniers et construction de chemins. 
Benoît Marchand 
2726, Route 111 Est  
Amos  (Québec) J9T 3A1 
Téléphone :     819-732-8583 
Télécopieur :     819-732-0342 
Adresse électronique:            info@tem-entrepreneur.ca 
Site Internet :      tem-entrepreneur.ca 
 

Trionex Hydraulique Inc. 
Service de montage et de réparation de produits hydrauliques. 
Michel G. Drapeau 
121, rue des Métiers 
Amos  (Québec) J9T 4M4 
Téléphone:          819-732-5327 
Télécopieur :          819-732-0290 
Adresse électronique :   trionex.administration@trionex.qc.ca 
Site Internet :            trionex.qc.ca 
 

Trionex recherche minérale 
Travaux de prospection, échantillonnage relevé 
«beepmate», spécialité travaux aéroportés. 
Michel G. Drapeau : permis prospection no. :  18858 
121, rue des Métiers 
Amos  (Québec) J9T 4M4 
Téléphone:     819-732-5327 
Télécopieur :     819-732-0290 
 

Volumat Inc. 
Fourniture de matériaux de construction pour la rénovation 
et la construction résidentielle, ainsi que dans la construction 
commerciale et institutionnelle. 
Jonathan Poulin 
1716, chemin Sullivan 
Val-d’Or (Québec) J9P 1M5 
Téléphone:     819-825-3070 
Adresse électronique :      info@volumat.com  
Site Internet :            www.volumat.com 

mailto:trionex.administration@trionex.qc.ca
http://www.trionex.qc.ca/
mailto:info@volumat.com
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COORDONNÉES DES PROMOTEURS : 

Jacques Nolet :  819-444-1397  
 Courriel:   jacknolet@live.ca 
 
David Ouellet :  819-727-1920 
 Courriel:   david.ouellet@cableamos.com   
 
Développement les berges de Figuery Inc. 
Gary Kerr :  819-266-8488 (jour)            
 Courriel:  lesbergesdefiguery@gmail.com 
Ricky Boulanger : 819-727-5556 (p. 231) (jour) 
   819-727-6517 (soir) 
 
Sylvain Roy :  819-442-2803                
 Courriel: sylvain63@hotmail.com 
 
Mario Boutin :  819-727-2390                   
 
François Rouillard : 819-727-9222 
 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery : 
   819-727-9546 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE SAINT-MARCOIS 

mailto:jacknolet@live.ca
mailto:david.ouellet@cableamos.com
mailto:%20lesbergesdefiguery@gmail.co
mailto:%20lesbergesdefiguery@gmail.co
mailto:sylvain63@hotmail.com
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La production annuelle du «Répertoire d’informations» est 
rendue possible grâce à la collaboration de la Municipalité de 
Saint-Marc-de-Figuery et la Corporation de développement 
socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery 
 
Rédaction :   
 Jocelyne Bilodeau, agente de développement 
 
Auteurs des photos :  
 Jocelyne Bilodeau 
À l’exception de celles listées ci-après : 
 Diane Massicotte, page 12; 
 Joan Audy, pages 20 et 22; 
 Yvan Gélinas, page 7 et 19. 

POLITIQUE ACCUEIL NOUVELLE CONSTRUCTION 
 

CONTRUCTION ADMISSIBLE 
- 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.  
 

Certiticat 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 $  
 

Effectif depuis le 1er janvier 2017  
 
** Une seule occasion par adresse, sauf dans le cas d’incendie. 
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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 
Adresse électronique :  mcguire.avocats@cableamos.com 
 

  Pharmacie Jean-Jacques Trépanier,  
  Sylvie Laliberté et Martine Gravel 
Inc. 
  Pharmanciens-propriétaires 
  41, 1ère Avenue Ouest 
  Amos (Québec) J9T 1T7 
  Téléphone :  819-732-2641 
  Télécopieur :  819-732-3484 

Heures d’ouverture : 
  Lundi au mercredi :   9 h à 18 h 
  Jeudi & vendredi :   9 h à 21 h 
  Samedi :    9 h à 17 h 
  Dimanche :  14 h à 16 h 
Services : Livraison 
  Prise de tension artérielle 
  Centre de diabète 
  Pilulier 
  Orthopédie et bas support sur mesure 

  

Membre affilié à : 

mailto:mcguire.avocats@cableamos.com
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Madame Suzanne Blais 
Députée d’Abitibi-Ouest 
Présidente de séance 

Suzanne.Blais.ABOU@assnat.qc.ca 
 

 
 
 
 
 

 
 
259, 1re Avenue Ouest 
Amos (Québec)  J9T 1V1 
Téléphone :    819 444-5007  
Télécopieur :  819 444-5011 
 
29, 8e Avenue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 1N5 
Téléphone :    819 339-7707  
Télécopieur :  819 339-7711 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTES 

Équipements forestiers 

Piscines et spas 

Balançoires 

Ensembles de patios 

Propane et équipement au propane 

Tracteurs et tondeuses 

Vente de remorques ainsi que les pièces 

telles que :  pneus et essieux 

1111, Route 111 Est, Amos    (Québec)   J9T 1N2 
Tél. :  819-732-2652, Cell.:  819-734-7707, Télec. :  819-732-1825 

Courriel:  info@locationlla.com    -    Site Internet :     locationlla.com 

Mario Boutin, Raynald Corriveau 

propriétaires 

PARTENAIRES DU PROJET 

mailto:Suzanne.Blais.ABOU@assnat.qc.ca
mailto:info@locationlla.com
http://www.locationlla.com/
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CARTE DU TERRITOIRE SAINT-MARCOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


