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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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Pour l’amour de la terre et de l’eau… 

 

Saint-Marc-de-Figuery est une municipalité de paroisse de la province 

de Québec intégrée dans la MRC d’Abitibi.  La municipalité s’étend sur 

92,80 km2 de superficie a comme voisine au nord, la ville d’Amos, à 

l’est, la municipalité de Landrienne et au sud la municipalité de La 

Corne.  À l’ouest, elle est accolée au lac La Motte et au Lac Figuery, 

deux plans d’eau importants faisant partie du bassin versant de 

l’Harricana.  Cette rivière légendaire qui longe notre territoire, est la 

deuxième plus longue voie navigable au Canada (170 km).  Elle coule 

vers le nord jusqu’à la Baie-James. 

 

La municipalité de Saint-Marc-de-Figuery est réputée pour ses terres 

fertiles sur lesquelles se distinguent plusieurs fermes à vocations 

diverses.  Les touristes qui ont vu une première fois les paysages 

champêtres de Saint-Marc y sont revenus à coup sûr pour les 

contempler de nouveau … 
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SECTION PAROISSIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4 avril : 

Gérard H Boutin /  

Intentions personnelles 

 

Dimanche 11 avril : 

Liliane Veillette /  

Aux intentions de saint 

Joseph  

 

Dimanche 18 avril : 

Marielle Roy /  

Pour la santé de Pauline 

 

Dimanche 25 avril :  

Gilles Roy /  

Intentions personnelles    

 

Toute personne qui le désire 

peut faire brûler la lampe du 

sanctuaire.  Le montant de 

l’offrande est de 5$. 

  

 
ANNÉE 2021 DÉDIÉE À  

SAINT JOSEPH 

 
Prière à saint Joseph 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils; 
en toi Marie a remis sa confiance;  

avec toi le Christ est devenu 
homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le  
chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, et défends-nous de tout 

mal.  Amen. 
Bon saint Joseph, priez pour nous.  

(3 fois) 

 
Donné à Rome, Saint Jean de 

Latran, le 8 décembre, Solennité de 
l’Immaculée Conception de la B.V. 
Marie, de l’année 2020, la huitième 

de mon Pontificat.     François 
 

 

INTENTIONS DE MESSE-AVRIL 2021 
 

JEUDI SAINT 1er avril à  19h00: 
Messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur à la paroisse  St-Benoît de La 
Corne 
 

VENDREDI SAINT 2 avril à 15h00:   
Célébration de la Passion du Seigneur 
à la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 
 

SAMEDI SAINT 3 avril à 19h00: 
Veillée pascale à la paroisse St-
Barnabé de Landrienne 
  
Dimanche de Pâques 4 avril à 9h30:  
à la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 
Alcide Lamoureux (1er-04-2019) 
 Offrande au service 
11h à la paroisse  St-Benoît de La 
Corne 
 

Dimanche 11 avril à 9 h 30 :  
Rose-Hélène Dupuis Boutin (12-04-2018) 
 Offrande au service 
 

Dimanche 18 avril à 9h30:  
André Rivard (22-04-2012) 

Offrande au service 
 

Dimanche 25 avril à 9h30:  
Cécile Lacharité Gaulin (24-04-2019) 
 Offrande au service 
 

À tous les mercredis, une messe sera 

célébrée en alternance dans les 

paroisses de Saint-Marc, La Corne et 

Landrienne, à19h00 en l’honneur de 

Saint-Joseph. 

 

mercredi le 31 mars à La Corne 

mercredi le 7 avril à Saint-Marc 

mercredi le14 avril à Landrienne 

mercredi le 21 avril à La Corne 

mercredi le 28 avril à Saint-Marc 
 

Vous êtes tous bienvenus! 

 

LES CATÉCHÈSES SE POURSUIVENT 
 

Prochaine rencontre : 19 avril à 19h à La Corne 
   20 avril à 19h à Saint-Marc 
   22 avril via Zoom 
Pour information:  Patrick Rancourt, prêtre 819 859-2544     
   Johanne Sabourin  819 732-6769 
   Liliane Veillette  819 727-2397  
_________________________________________________________________________ 

Heure d’adoration tous les jeudis à 19h00  
_________________________________________________________________________ 
 

Informations :  
Chaque jour  des prêtres du diocèse font une courte réflexion sur 
l’évangile. Celles-ci sont accessibles à partir du site du diocèse 
d’Amos http://www.diocese-amos.org 

 

http://www.diocese-amos.org/
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''La nature est au réveil et apporte de son doux 

sommeil un nouveau souffle de joie'' 
 

Le Conseil municipal souhaite aux citoyennes et 

citoyens de Saint-Marc-de-Figuery de très 

joyeuses Pâques. 

 

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 8 mars 2021. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 1er février 2021, après une correction mineure. 

Le conseil appuie le projet d’expansion de la Miellerie La Grande-Ourse et la félicite pour son projet. 

Les membres du conseil demandent au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements 

sociaux et communautaires lors de leur plan de relance économique.  

La municipalité de Saint-Marc-de-Figuery adopte le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 

Il a été résolu de payer l’adhésion annuelle 2021 de la directrice générale à l’ADMQ au montant de 885 $, 

taxes en sus. 

Les membres du conseil ont résolu d’autoriser la directrice générale à déposer une demande d’aide 

financière pour le projet d’épandage de matières granulaires sur le sentier Espace-vert. 

Les membres du conseil ont résolu d’autoriser l’agente de développement à déposer une demande d’aide 

financière pour le projet d’épandage de matières granulaires sur les sentiers multi-usages. 

Le conseil a résolu de demander une prolongation du délai pour l’adoption du règlement de concordance 

puisque le délai se terminait le 22 décembre 2020. 

Il a été résolu de renouveler pour deux ans les mandants des membres du CCU aux sièges # 1, # 3 et # 5. 

Le conseil a résolu de demander à la directrice générale de virer l’argent des dons pour le Centre Dominic-

Boutin dans un compte distinct. 

Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de mars 2021. 

Les membres du conseil ont résolu de remettre un avis disciplinaire à un employé. 

 

Il est possible de consulter l’audio de la séance au :  

https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/vie-municipale/conseil-municipal/enregistrements-des-seances-

du-conseil/ 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE MARDI 6 AVRIL 2021 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD ET PAR 

VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION 

 

  

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-BUDGET 
 

LISTE CHÈQUE – FÉVRIER 2021 
 

N° chèque Nom Description Montant 

C2100021 C.D. BOUTIN Diésel niveleuse/Kubota, essence pick-up et souffleur, quincaillerie et 
frais de poste 

  934,52 

C2100022 VILLE D'AMOS Site enfouissement décembre  1 999,80 

C2100023 COMBEC Cotisation inspecteur   436,91 

C2100024 FERME SIMON CLOUTIER Déneigement cour fabrique   143,73 

C2100025 RREMQ Intérêts sur ajustement au Fonds de pension   1 332,41 

C2100026 CIA INFORMATIQUE Connexion à distance CIA   150,90 

C2100027 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Ajustement DAS 2020, intérêts   67,82 

C2100028 POSTE CANADA Publipostage, journal janvier   139,18 

C2100029 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC pièces horne niveleuse   17,25 

C2100030 PELLETIER DANIEL Photos site internet   400,00 

C2100031 TMR COMMUNICATIONS Conception du logo  3 822,92 

C2100032 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Agenda, enveloppes, chemises, chemises expansibles   211,60 

C2100033 VILLE D'AMOS Site enfouissement janvier  2 043,41 

C2100034 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC Ruban, huile, cadenas   216,17 

C2100035 MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-DE-DALQUIER Collectes 2021 1 de 4  19 366,93 

C2100036 C.D. BOUTIN 
Huile, diésel pour Kubota, essence pick-up, quincaillerie, timbres et 
autres frais de poste 

 1 047,12 

C2100037 POSTE CANADA Journal février, répertoires   158,65 

C2100038 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Honoraires avocat  4 566,80 

C2100039 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Honoraires avocat   969,82 

C2100040 TRUDEL, LAPOINTE, COLLARD CPA INC. Honoraires comptable   459,90 

L2100006 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension  2 785,50 

L2100007 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet Maison citoyen , bureau municipal   114,86 

L2100008 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC Retenues à la source janvier  4 460,61 

L2100009 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Retenues à la source janvier  1 566,09 

L2100010 HYDRO-QUÉBEC Maison citoyen, luminaires   550,00 

L2100011 BELL MOBILITE Cellulaire février 2021   137,89 

L2100012 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone février 2021   261,60 

P2100028 LOCATION LAUZON AMOS INC 
Location set de torche, outil pour serrer la roue, pompe patinoire, 
location tank 33 lbs, câble treuil souffleur 

  574,18 

P2100029 M & M NORD OUEST INC. Réduit 1/2 à  3/4 ''   113,97 

P2100030 M.R.C. D'ABITIBI Carte réseau routier   50,00 

P2100031 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC. Assurances collectives février 2021  1 333,20 

P2100032 IMPRIMERIE HARRICANA Journal janvier, étiquettes de matières non-conformes    807,99 

P2100033 FERABI INC. washer niveleuse   54,09 

P2100034 LAROUCHE BUREAUTIQUE Copies 28-11-2020 au 28-02-2021   301,94 

P2100035 TEM ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Projet multi-usage  40 207,80 

P2100036 BIGUÉ AVOCATS Frais de contestation   38,81 

P2100037 KOMUTEL INC. Location alerte 911   126,47 

P2100038 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Sablage 1/02/2021  1 382,00 

P2100039 H2LAB INC Test PP2   156,03 

P2100040 IMPRIMERIE HARRICANA Répertoires 2021 frais remboursés   984,19 

P2100041 PETRONOR Huile à chauffage Maison du citoyen, garage/caserne  1 009,59 

P2100042 JOCELYNE BILODEAU Sacs cadeaux accueil, diner adl   37,25 

P2100043 LOCATION LAUZON AMOS INC Location de tank 33 lbs   9,30 

P2100044 M & M NORD OUEST INC. Batteries niveleuse, guenilles   359,08 

P2100045 BÉLANGER DORIS 16*500 feuilles papiers   73,47 

P2100046 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC. Assurances collectives mars 2021  1 333,20 

P2100047 IMPRIMERIE HARRICANA Journal février 2021   423,11 

P2100048 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Nettoyeur, plaques et isolant   41,91 

P2100049 SANIMOS INC. Disposition matières recyclables  1 158,93 

P2100050 ZIP LIGNES Panneau camion lourd, plaque projet PSSPA   122,13 

TOTAL  99 061,03 
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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: 

HORAIRE DES SERVICES  
ADMINISTRATIFS MUNICIPAUX 

 

Les services administratifs municipaux sont accessibles 
selon l’horaire indiqué ci-dessous.  Afin de respecter les 
règles sanitaires en vigueur, nous vous recommandons 
de prendre rendez-vous en nous contactant par 
téléphone au 819-732-8501 ou par courriel au :    
mun.stmarc@cableamos.com. 
 

HORAIRE : Lundi, mardi et jeudi:  8 h à 16 h 
 Mercredi :   8 h à 18 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 mardi 6 avril 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/ 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes données par la soussignée qu’il 
y aura séance ordinaire du conseil municipal le 6 
avril 2021 à 19 h 30 au 10 avenue Michaud. 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure suivante:  
 

Nature et effets : 
  Régularisation de l’implantation de la remise 
 à bois pour vente de la propriété.  
 La Marge latérale est de 0,39 m ce qui est 
 inférieur à la norme qui est de 2,0 m  
 

Identification du site concernée :  
 528, chemin des Collines  
 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil  
relativement à cette demande.  
  

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce troisième jour de 
mars deux mille vingt et un.  
 
 
 
Doris Bélanger  
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes données par la soussignée qu’il y aura 
séance ordinaire du conseil municipal le 6 avril 2021 à 19 h 30 
au 10 avenue Michaud. 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante:  
 

Nature et effets :  
 Distance séparatrice au niveau des odeurs 
 agricoles d’une maison voisine au site d’élevage.  
 La distance à respecter est de 126.5 m et la maison 
 voisine est situé à 64m de l’étable projeté no2.  
 La distance actuelle de la maison voisine no 173 
 avec l’étable existante no1 est de 109 m.  
 

Identification du site concernée :  
 177, chemin de la Rivière  
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt-deuxième jour de 
mars deux mille vingt et un.  
 
 
Doris Bélanger  
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

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/
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INFO-CITOYEN 
 

MISE AU POINT SUR LES CONSIGNES 
SANITAIRES ZONE ORANGE 

 

Il semble y avoir une confusion auprès des citoyens concernant 
les consignes des zones orange et jaune, car les consignes sont 
différentes des zones créées à l’automne dernier.  Il n’y a pas 
beaucoup de différence entre les différentes zones en ce 
moment.  
 
Nous rappelons aux citoyens que les rassemblements intérieurs 
et extérieurs sur les propriétés privées sont encore interdits 
dans la région.   
 
Nous vous recommandons de pratiquer les activités permises 
pour demeurer actif tout en respecter les consignes sanitaires 
de la zone orange. Pour connaître les détails des consignes 
pour chacune des zones, consultez :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/ 
 

Comité d’urgence sanitaire régionale 

Saint-Marc-de-Figuery  
lance sa nouvelle image 

www.saint-marc-de-figuery.org 
  

Je me fais le porte-parole du conseil municipal 
pour vous souhaiter la bienvenue sur le nouveau 
site Internet de notre municipalité.  
 

En effet, parmi les objectifs que l'équipe s'est 
fixés, nous avons vu l'importance de rajeunir notre 
porte d'entrée virtuelle en y apportant des 
modifications et des ajouts dans le but de 
dynamiser l'image de l'ensemble de l'organisation 
municipale. 
 

Daniel Rose 
Maire 

 
 

 
 
 
 

 

  

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 
 



L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 3, mars 2021                                      page 10 

INFO-CITOYEN 
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INFO-CITOYEN 
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UTILISEZ 
LE SAC DE 
PAPIER! 

INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
PROBLÉMATIQUE DÉTECTÉE AU SITE DE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

 

LES SACS DE 

PLASTIQUE, 

BIODÉGRADABLES OU 

OXIOBIODÉGRADABLES 

SONT REFUSÉS AU 

COMPOSTAGE! 
 
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
 

La direction municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastiques traditionnels, ou dits biodégradables ou 
oxodégradables (sacs ou vaisselle/emballages) :  
 
Ces types de plastiques sont interdits dans le bac 
brun puisqu’ils contaminent le produit fini. 
Attention : certaines allégations environnementales 
sur les sacs peuvent être trompeuses! Par exemple, 
les plastiques étiquetés oxobiodégradables, 
biodégradables ou dégradables sont en réalité 
formés de plastique traditionnel qui se dégrade en 
microparticules et ne sont pas compostables. Les 
items en plastique biodégradable ou oxodégradable 
doivent être déposés à la poubelle pour éviter de 
contaminer les matières recyclables ou les matières 
organiques. Les contenants et emballages en 
plastique traditionnel (#1, #2, #4 et #5) peuvent 
être déposés dans le bac de récupération des 
matières recyclables.  

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 MATIÈRES ORGANIQUES : 

ANNÉE 2020 :    38 510 KG 
DU 1er JANVIER AU 8 MARS 2021 :    5 720 KG  
BRAVO!  

 

  

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: 
 

Les lieux Sombres     Gillian Flynn   Sonatine éditions 
Violence à l’origine     Martin Michaud  Coup d’oeil 
Le prix du sang     Robert Wilson   Robert Laffont 
L’unité alphabet     Jussi Adler Olson  Michel Albin 
Voile Rouge      Patricia Cornwell  Flammarion Québec 
La richesse de l’amour    Laura Frantz   Éditions ADA Inc. 
Le bleu de tes yeux     Mary Higgins Clark  Albin Michel 
Le crime de sœur Marie-Hosanna   Claire Bergeron   Druide 
Ne t’enfuis plus  «Les secrets ne meurent jamais» Harlan Coben   Belfond 
La vraie histoire d’Émilie Bordeleau, Fille de Caleb Nathalie Jean    Éditions de Mortagne 
Le naufrage du Titanic    Philippe Masson  Tallandier 

 

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

Au plaisir de vous accueillir, tous les mercredis de 18 h à 20 h! 
Services offerts à la population gratuitement: 
 - Prêt de volumes ou de périodiques - Réservation de volumes 
 

Animation-accompagnement jeunesse : 
La période d’ouverture de la bibliothèque est aussi le temps pour les jeunes qui le désirent : 

- utiliser les jeux de société disponibles sur place;    - se réunir; 
- préparer des activités tel que l’animation de l’heure du conte; - organiser des activités; 

toutes autres idées peuvent être soumises! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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-SÉCURITÉ 

 MISE EN GARDE – Achats en ligne  
Plusieurs d’entre vous commenceront sous peu leurs achats 
des fêtes et un grand nombre optera pour les faire en ligne. 
ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ?  
Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude ? Sachez que les fraudeurs utilisent des 
stratagèmes de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour parvenir à leurs fins. Si vous avez un doute 
concernant des achats en ligne, n’hésitez pas à questionner. 

 C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de :  

•  ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics;  
•  rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites 

Web sécurisés (débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence 
d’un cadenas en position fermée ou d’une clé en bordure de la barre 
d’adresse de votre navigateur.  

•  privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à 
partir de son site Web (sécurisé).  

•  maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils.  
• ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne 

(par exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de 
naissance).  

 Pour les achats sur des sites de ventes 

et d’échanges de biens :  

•  vous renseigner sur le vendeur avant 
de procéder à une transaction.  

•  valider l’image de l’article avec des 
moteurs de recherche, tels que Google 
images.  

•  privilégier une rencontre en personne 
avec le vendeur afin de l’identifier et 
de constater la disponibilité de l’achat. 
Choisissez un lieu public, sécuritaire et 
privilégiez d’être accompagné.  

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude, dénoncez-le aux policiers sans 
tarder.   Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet :   

À bas l’arnaque – Protégez-vous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil  
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE  
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).  
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 
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INFO-SANTÉ 
 

 

HORAIRE – AVRIL 2021 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  jeudi, 8 avril : 

-  Prise de sang  
 (sur rendez-vous seulement) 
 

۩  jeudi 22 avril: 
    -    Santé courante 

      (sur rendez-vous seulement) 
 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT AU 819-732-3271, 
POSTE 4202 
 

INTERVENANTE SOCIALE (SUR RENDEZ-VOUS)     
Pour consulter un intervenant psychosocial, 
communiquer avec l’accueil psychosocial du CLSC au 
732-3271.  Merci!    

 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud, 2ième étage 
 

Téléphones : 819-732-8601 ou 819-732-3271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION DE SENSIBILISATION VIRTUELLE 
31 mars  -   29 avril  -  26 mai  -   9 juin 
Durée de 2 heures  -   13 h 30 à 15 h 30 
10 participants maximum par session 

Si vous désirez participer, veuillez confirmer votre 
inscription par courriel auprès de  

Madame Julie Savard : julie_savard@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:julie_savard@ssss.gouv.qc.ca
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION  
 

Vos matériaux, comment les choisir 
Il existe différents styles d’armoires de cuisine (contemporain, traditionnel, épuré,  champêtre…), 
mais, quelle que soit votre préférence, sachez qu’il existe une multitude de matériaux et de 
couleurs. Voici donc, de A à Z, les matériaux les plus utilisés et leurs caractéristiques. 

Le bois 
Les armoires de cuisine en bois se démarquent des autres 
matériaux de par la chaleur qu’elles dégagent et la richesse 
qu’elles donnent à leur environnement. Elles sont  
évidemment offertes dans un vaste choix d’essences 
(chêne, érable, merisier, etc.) et de couleurs. Bien sûr le 
prix en est élevé, mais elles sont indémodables et très 
résistantes. On peut donc dire que c’est une valeur sûre. 
 

La mélamine 
Les armoires de cuisine en mélamine sont constituées d’un 
papier décoratif et de résine, collés sur du bois pressé. 
Elles ont l’avantage d’être abordables et disponibles dans 
un vaste choix de motifs et de couleurs. 
 

Le PVC (thermoplastique) 
Les armoires de cuisine thermoplastiques sont constituées 
de panneau de bois pressé sur laquelle est moulée une 
pellicule de matière plastique, qui imite plusieurs finis. Le 
PVC est très élégant, résistant et facile d’entretien. Son prix 
est cependant plus élevé que pour la mélamine. 

Comptoir en stratifié 

Il est composé d’un panneau aggloméré MDF ou 
panneau pressé ainsi que d’une couche de plastique 
stratifié d’une épaisseur variant de 1/16'' à 1/8". Ce 
matériau est disponible dans un vaste choix de couleurs 
et de textures. C’est un produit économique, il est 
possible de l'adapter à certaines courbes. 
 

Le verre 

C’est définitivement un matériau à utiliser pour ajouter 
de l’originalité au décor de votre cuisine. Remplacez 
quelques panneaux d’armoires par du verre clair ou 
givré. Votre pièce vous semblera agrandie et vos objets 
préférés seront mis en valeur. Il va sans dire que le verre 
est délicat et laisse souvent paraître les marques de 
doigts. 
 

Votre choix d’armoires de cuisine dépend de vos goûts 
et de vos préférences. Quoi qu’il en soit, il y en a pour 
tous les budgets et de tous les styles. À vous de choisir! 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
Pourquoi choisir un mot plutôt qu'un autre? 

La définition d'un mot ne concorde pas 
toujours avec l'idée que l'on s'en fait. Il 
arrive même que les points de vue 
divergent sur le sens de celui-ci. Par 
chance, un bon nombre de synonymes 
existent et on découvre leur utilité 
lorsqu'on cherche à formuler le plus 
fidèlement possible sa pensée. Avec 
eux, on réussit toujours par trouver « 
LE MOT » qui convient exactement à 
ce que l'on désire exprimer.  
 

En plus de préciser notre pensée, les 
mots ont une tonalité spécifique. La 
tonalité d'un mot, c'est un peu comme 
sa musique. Une trame sonore qui sait 
résonner en soi. Quelque chose qui fait 
vibrer un ensemble d'idées pour les 
mettre en mouvement.  
 

Résonnance et vibration, voilà deux 
mots qui sont synonymes au sens 
kinesthésique. L'un ou l'autre est très 
souvent employé pour indiquer 
comment on ressent les informations 
reçues dans son corps. Pourtant, à la 
base même de leur définition 
respective, ils sont quelque peu 
différents. Le terme résonnance indique 
surtout une répercussion d'un son, 
tandis que la vibration se définit plutôt 
comme une oscillation.   
 

Une personne peut choisir le terme 
vibration parce qu'elle ressent « bouger 
» à l'intérieur d'elle, alors qu'une autre 
peut parler de résonnance pour 
exprimer comment le tout se répercute 
à l'intérieur de son corps.  

De là, l'importance d'éviter l'emploi des synonymes en séance 

d'accompagnement, mais bien le mot spécifique utilisé par la 

personne qui vient consulter. Utiliser un mot qui signifie 

sensiblement la même chose ne la touchera pas de la même 

façon qu'un terme qui provient de son propre langage.  
 

S'entraîner à converser dans la meilleure exactitude qui 

soit. 

Si vous désirez faire passer un message clair, commencez par 

éprouver ce que vous cherchez à communiquer. Ensuite, 

choisissez les mots adéquats pour exprimer votre pensée, ceux 

qui vous parlent, qui résonnent en vous.  
 

Il y a des conversations où il est nécessaire de clarifier quelques 

termes ou expressions pour éviter de rester dans le 

questionnement ou l'interprétation. Lorsque votre interlocuteur 

reste vague dans sa façon de dire, ou emploi des mots qui ne 

font pas sens pour vous, ne soyez pas timide; osez questionner.  

Bonne discussion à tous! 
 

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique. 

 

Lien YouTube : 13.Carole Laurendeau, La tonalité des mots 

 

 

 

 

 

  

Fin de semaine 

de PLEIN AIR 

PARTY de 
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Sortie 
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CAMP de 

VACANCES 

Rassemblement 

FAMILIAL… 

Grande 

SALLE/cuisine/

DORTOIR 
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LA CHRONIQUE DES MIELLEUX 
Par David Ouellet, apiculteur 

 
Bonjour à vous, citoyens de St-Marc! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit quelques lignes.  Au menu de ma chronique 
d’aujourd’hui, vous aurez droit au bilan de la dernière année apicole et aux projets en cours. 
 
La Miellerie de la Grande Ourse a 15 ans cette année. Quinze ans de production de miel, de transformation de produits, de visites à 
la ferme et de vente en marché public. Quinze ans de fabrication de rêves, de matérialisation d’idées parfois saugrenues, parfois 
rationnelles. Quinze ans de soutien de la famille proche et de la population. Quinze ans de hauts et de bas au niveau de la 
production, de la charge de travail, de la conciliation travail-famille. Quinze ans d’accomplissement personnel et de fierté collective. 
Merci à tous et merci à la vie de nous permettre de vivre de la nature, d’un métier si gratifiant. 
 

L’année 2020 a été intéressante au niveau apicole pour la région. On ne peut pas en dire autant pour les apiculteurs du reste de la 
province. En effet, ce fut une année de sécheresse qui causa plusieurs disettes et finalement, une maigre récolte. Un peu de 
pédologie est nécessaire pour bien comprendre cet écart de rendement provincial. Les sols de l’Abitibi, du moins ceux de la MRC 
Abitibi, sont considérés comme lourds. Il s’agit dans la majorité des profils de sols, d’argile lourde. Les sols argileux sont souvent les 
mal aimés de l’agriculture moderne. Ce sont des sols qui sont mal drainés et qui peuvent amener facilement des problèmes de 
respiration des plants. Ils sont toutefois riches et intéressants pour ceux qui maitrisent bien les techniques. L’avantage de l’argile est 
sa capacité de rétention de l’eau étant donné le faible drainage. Son défaut de drainage devient donc un avantage en temps de 
sécheresse puisque le sol reste humide plus longtemps. Les sols sablonneux très bien drainés n’auront plus d’eau à fournir aux 
plantes après quelques jours sans pluie alors que nos sols lourds prendront plusieurs semaines avant de sécher complètement. Le 
miel produit par les abeilles provient du nectar des fleurs qui est produit grâce à l’eau du sol. En temps de sécheresse, les fleurs sont 
encore présentes mais dans le jargon apicole, on dit qu’elles ne coulent plus. En conclusion, ce ne fut pas une année extraordinaire 
pour nous, mais comparativement à mes collègues du sud et aux dernières années, je considère que c’est une bonne année. 
Pour ce qui est de notre boutique à la ferme, ce fut une grande année, vous avez été présents tout l’été et même cet hiver. Nous 
sommes dorénavant ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Ce qui me touche beaucoup, c’est la fidélité de la clientèle, c’est de 
voir et de revoir les mêmes visages venir chercher, à chaque semaine, nos produits, mais aussi les produits des autres producteurs 
du coin, qui sont disponibles ici. Merci de votre soutien. 
 

Le projet fleurs fut un énorme succès et sera reconduit cette année. Nous nous sommes pris d’avance cette fois avec quelques 
fournisseurs et aurons donc pour vous de plus grandes quantités que l’an dernier et une plus grande diversité. Les deux serres 
seront utilisées cette saison, vous devriez donc attendre moins longtemps. Nous venons aussi de recevoir des semences à la 
boutique. Encore cette année, vous pourrez acheter patates, oignons, plants de légumes, annuelles, terre, fumier, paillis, etc. Les 
fleurs arriveront à la mi-mai. 
 

Je suis habituellement presqu’au repos en hiver mais cet hiver est bien différent. Je vais faire durer le suspense encore un peu pour 
ceux qui ne sont pas encore au courant. Je suis en train de développer un tout nouveau projet qui verra le jour au printemps. 
Beaucoup d’heures de développement, d’aménagement, de magasinage et de casse-tête ont été ajoutées à mon horaire hivernal. 
J’ai bien hâte de vous présenter le projet. Ça m’arrive de m’échapper aux clients de la boutique alors vous savez quoi faire si vous ne 
pouvez plus attendre… 

 
Ce nouveau projet implique 
aussi une expansion du 
cheptel, attendez-vous à 
voir encore plus de ruches 
apparaître dans nos 
campagnes. J’ai aussi 
besoin d’agrandir l’équipe 
avec de nouveaux étudiants 
cet été, avis aux intéressés : 
boutique, boulangerie, 
vente en marché public, 
fabrication de chandelles, 
empotage, etc.  

 
Je vous souhaite un superbe printemps et un bel été sous le ciel merveilleux de l’Abitibi et de plus en plus accompagné des gens que 
vous aimez. À bientôt!  

Emploi étudiant Guide touristique commis boutique 
 

Horaire de travail : variable, 40 heures par semaine 

 

Visites touristiques, accueil, explications, 

dégustations, prise de réservations. 

Vente à la boutique à la ferme, conseils, 

étiquetage, inventaires, etc. 

 

Fabrication de chandelles, empotage, 

conditionnement post-récolte, vente en marché 

public, etc. 

Dynamisme et entregent  

Détenir un permis de conduire 

Salaire : 15$ /h 

 

 

La Miellerie de la Grande Ourse, c’est 400 ruches, 3000 visiteurs par année à notre safari apicole, des 

produits transformés, une boutique à la ferme et une équipe trippante. On souhaite agrandir l’équipe. 

Si vous avez envie d’un travail passionnant et rempli de défis, faites-nous parvenir votre CV. 

 

391 rte 111, St-Marc-de-Figuery, J0Y1J0, 8197271920, info@mielgrandeourse.com 
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OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

2 À 3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 
(le nombre de postes à combler selon  

le nombre accordé par le programme d’emplois) 

 

Parc Héritage – Maison du Citoyen – Terrains municipaux – Site du Patrimoine religieux 
 

Sommaire de la tâche :  

Le travail consiste à accomplir des tâches au Parc Héritage, à la Maison du Citoyen, aux terrains 

municipaux et au Site du Patrimoine religieux. 

- Accueillir les visiteurs; 

- Effectuer des visites animées; 

- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments ou structures du Parc Héritage, 

Maison du Citoyen et du Site du Patrimoine religieux; 

- Travaux de peinture; 

- Recherche de matériel pour des expositions à venir; 

Rémunération et horaire : 
13,50 $/heure (salaire minimum) 

28 - 35 heures/semaines 

Horaire variable incluant les fins de 

semaine 

Critères de sélection : 
Être aux études à temps plein et retourner aux études à 

l’automne 2021; 

Avoir 15 ans avant le 24 juin 2021; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5 juin 2020,  

par la poste :  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

   162, chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery  

ou par courriel :   mun.stmarc@cableamos.com 
Veuillez prendre note que seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 
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PERSONNALITÉ DU MOIS  
  

Madame Berthe Beauchemin Mongrain 
 

Cette dame est née le 23 mai 1923 à Amos. 
Ses parents, Charles-Arthur Beauchemin et 
Dolorès Carey, viennent s’établirent à St-
Marc lorsqu’elle avait 3 mois. Elle épouse en 
1950 France Mongrain et de cette union 
naissent huit enfants, dont trois résident 
toujours à St-Marc-de-Figuery. 
 
Berthe, femme de caractère, de tête et de 
cœur, a porté plusieurs chapeaux dans sa 
vie, passant par l’administration, 
l’entrepreneuriat jusqu’aux arts 
dramatiques. 
 
Elle a été bien présente pour la municipalité 
soit, en étant secrétaire pour les Fermières, 
en ramassant des fonds pour l’église, en 
présentant des pièces de théâtre, qu’elle 
avait elle-même conçues, tout en se faisant 
aider par son époux, ses enfants et ses 
neveux et nièces. Pour ces occasions, elle 
recevait aussi l’aide de sa mère et de ses 
sœurs pour les costumes et les décors. 

Madame Berthe, par son esprit 
d’appartenance à la communauté, s’est aussi 
impliquée dans le club de l’âge d’Or et a fait 
partie des comités organisateurs du 50e et du 
75e de St-Marc. Et pourquoi pas pour le 100e 
qui s’en vient... 
 

De par son ambition, elle retourne sur les 
bancs d’école à l’âge de 80 ans pour parfaire 
ses connaissances. À l’aide de ses nouveaux 
acquis, elle réalise son rêve d’écrire sa 
biographie à l’âge de 89 ans, action qu’elle 
récidive en 2019 avec la publication d’un 
deuxième livre. Elle aimerait dire ‘’Jamais deux sans trois’’ qui sait ! 
 
Elle a su se démarquer dans sa paroisse et force de constater que 
les habitants de celle-ci, lui ont bien rendus. Elle souhaite y 
demeurer aussi longtemps que la santé lui permettra. 
 

Malgré la pandémie, elle entretient des relations significatives qui, 
grâce à elles, lui permettent de limiter sa solitude qui serait 
autrement omniprésente. 
 

Longue vie à Berthe, cette femme exceptionnelle.  
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Merci à 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. 
 Bravo et Félicitations !  Merci pour vos efforts de participations afin d’égayer le paysage Saint-Marcois.  Merci aussi à toutes 

les familles qui ont fait des chefs-d’œuvre et qui ne sont pas inscrites. 

SECTION DES NOUVELLES 
 

RÉSULTAT DU CONCOURS DE MONUMENTS DE NEIGE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C’est le 7 janvier dernier 
que le concours de 
monuments de neige a été 
lancé pour se terminer le 7 
mars 2021.  Huit familles 
ont participé au tirage de 
participation.  La famille 
Véronique Letendre et Jean-
Pierre Lapointe a remporté 
un certificat de 30 $ de la 
Miellerie la Grande Ourse 
(photo du haut à droite), et 
La Famille Tanya Carrier et 
Sébastien Noël a remporté 
un certificat de 25 $ de C.D. 
Boutin (2e photo à droite) et 
La Famille Chantal Rose et 
Simon Cloutier a remporté 
un certificat de 20 $ de la 
Miellerie La Grande Ourse 
(2e photo à gauche. 

C’est sous la supervision de Monsieur 
Thomas Plante en présence des 
partenaires financiers du tirage Monsieur 
David Ouellet de la Miellerie la Grande 
Ourse et Madame Tessa Ève Morin du 
Dépanneur C.D. Boutin que le tirage c’est 
déroulé le 8 mars 2021 à 13h15. 
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SECTION DES NOUVELLES CULTURELLES 
 

LÉANCE CLOUTIER SE DÉMARQUE UNE FOIS DE PLUS! 
 

Le 17 mars dernier s’est tenue la Finale locale de Secondaire 
en spectacle Optimiste 2021en version virtuelle, sans public, 
pour les élèves du niveau secondaire des Pavillons La Calypso 
et La Forêt.  Léane Cloutier y a participé pour une troisième 
fois. 
 
Léane Cloutier s’est démarquée parmi les 7 artistes qui 
ont offert des prestations.  Avec beaucoup d’aisance et 
une grande maîtrise de sa discipline, elle a interprété 
quelques chansons sous la thématique «Bilan 
pandémique».  Elle a gagné la première place, elle 
représentera les élèves des écoles secondaires de la 
Commission scolaire Harricana au concours régional.  La finale régionale sera réalisée 
sous forme de captations vidéo avec une équipe de tournage professionnelle. Plus de 
détails concernant la réalisation des finales régionales sont à venir. 
 
Vous désirez visionner son excellente prestation, voici le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=vQUWck3Y714 
Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQUWck3Y714
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
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES 
 

La classe de 1ère année de madame 

Ghislaine a remporté le concours Grands 

marcheurs dans le cadre de la «Grande 

marche sous zéro».   

 

Accompagnée des classes de maternelle 4 

ans et 5 ans et de la classe de 2e année, cette 

marche a eu lieu vendredi le 19 février sur 

une distance de 4 km dans la municipalité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 
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INVITATION À L’ÉCRITURE DE CHRONIQUES 
Chères citoyennes et citoyens, 
  
Le comité du journal l’Éveil campagnard aimerait féliciter les gens qui se donnent la peine d’écrire des 
chroniques.  Cette initiative bénévole est très appréciée, car elle vient enrichir le contenu de notre journal. 
 

C’est pourquoi, nous voulons encourager toutes les personnes intéressées à écrire des nouvelles, des 
histoires, des messages…  Pour que nous puissions les publier, il suffit de les faire parvenir à :  
mun.stmarc@cableamos.com 
 

Bonne écriture 
 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:trottier.nathalie@rcgt.com
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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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Loisirs et mémoire affective versus troubles 
neurocognitifs 

 
« Une chanson, une photo ou un mets particulier peuvent 
avoir le potentiel de susciter une émotion positive chez la 

personne atteinte et contribuer à sa qualité de vie » 
 

Le fait d’offrir des activités de loisir aux personnes 
atteintes de déficits cognitifs a le potentiel d’induire en 
elles un bien-être qui subsiste bien plus longtemps que la 
durée de l’activité. Voici quelques possibilités d’activités : 
 
CRÉATION ET ARTISANAT : Cuisiner- Faire de l’origami- 
Faire de la pâte à modeler- Créer des bijoux- Tricoter un 
manchon- Fabriquer une mangeoire à oiseaux- Fabriquer 
des ornements- Faire un album photo- Faire un album 
souvenir- Peindre, dessiner ou faire un collage- Colorier 
pour soulager le stress. 
 
JEUX INTELLECTUELS : Jeux de cartes- Jeux de société- 
Mots croisés- Mots cachés- Sudoku- Casse-tête. 
 
ACTIVITÉS PHYSIQUES : Promenade interactive- Exercices 
sur chaise- Yoga- Méditation- Jeu de poches- Pétanque- 
Quilles sur table- Planter des fleurs- Jardinage extérieur. 
 
STIMULER VOS SENS : Faire un bouquet de senteurs- 
Faire un arrangement floral- Fabriquer des maracas - 
Fabriquer une couverture sensorielle- Fabriquer une 
guirlande d’agrumes - Fabriquer des ornements à la 
cannelle- Écouter quelque chose de nouveau. 
 
ACTIVITÉS MÉNAGÈRES : Ménage de printemps- Faire 
une liste d’épicerie- Plier le linge. 
 
ÉVÉNEMENTS SOCIAUX : Journée sp-  Organiser une 
soirée cinéma- Prendre le thé- Aventure virtuelle. 
 

L’objectif est d’inspirer les aidants et leurs proches à 
participer à des activités significatives et à renforcer les 

liens sociaux. 
 
Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous : 
Marielle Rioux, intervenante sociale 
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue 
Secteur MRC d’Abitibi   819 727-1221 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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Avril 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

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 
Messe, St-Joseph, 19h 
La Corne 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

1 
 
Messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur à la 
Paroisse de St-Benoît de 
La Corne, 19 h 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

2 
 
Célébration de la Passion 
du Seigneur à la Paroisse 
de Saint-Marc-de-Figuery,  
15 h 

 
 
 
Services municipaux 
fermés 

3 
 
Veillée Pascale à la Paroisse 
de St-Barnabé de 
Landrienne, 19h 

4 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
Joyeuses Pâques 
 

5 
 
 
CONGÉ 
LUNDI DE 
PÂQUES 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

6 
 
 
 
 
Réunion publique du 
Conseil municipal, 19 h 30  
Par visioconférence pour 
les citoyens 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

7 
 
 
 
 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
Messe, St-Joseph, 19h 
Saint-Marc 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

8 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Prise de sang  
Sur rendez-vous 
seulement  
 
Heure d’adoration 19 h 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

13    
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

14 
Maison du citoyen : 
Biblio :   18 h à 20 h 
Messe, St-Joseph, 19h 
Landrienne 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

15 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

16 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

17 
 

18 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

19      
 
 
 
 
 
 
 
Catéchèse, 19h, La Corne 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

20 
Tombée des 
 textes journal 
 
 
 
 
 
Catéchèse, 19h, St-Marc 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

21 
 
 
 
 
 
Maison du citoyen : 
Biblio :   18 h à 20 h 
Messe, St-Joseph, 19h 
La Corne 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

22 
 
 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
Santé courante  
Sur rendez-vous 
seulement  
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

24 
 

25 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
 
 
 
 

 
 

26     
 
 
 
 
Sortie du journal 
 
Services municipaux de 8 h 
à 16 h 

27 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de 8 h 
à 16 h 

28 
 
Maison du citoyen : 
Biblio :   18 h à 20 h 
Messe, St-Joseph, 19h 
Saint-Marc 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

29 
 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

30 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

1 2 
 
 
 
 
 
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 

 

Avril 2021 20 avril 2021 Avril 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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