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VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2021 SUR PLACE !
Tucson

Santa Fe

Kona
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Amoureux de l’art photographique !
Nous vous invitons à nous envoyer des photos représentant des paysages d’ici ou
encore, des photos de concepts originaux, comme l’exemple que vous pouvez voir
dans ce message.
Le comité du journal analysera les
photos reçues et certaines de ces
photos pourraient apparaître
éventuellement dans le journal local,
l’Éveil campagnard, soit en première
page où à tout autre endroit jugé
opportun.
La photo choisie sera identifiée à son
auteur, mais devra être en droit libre
d’utilisation.
Chacun à son « Kodak » et clic ! Clic !
Le comité du journal
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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.
INTENTIONS DE MESSES MAI 2021
Dimanche 2-05 à 9 h 30 :
Lucia Boutin Breton (4-05-2015)
Offrande au service

Prochaine rencontre :
LUNDI 3 MAI 19 h à La Corne
JEUDI 6 MAI 19 h à St-Marc
LUNDI 10 MAI via Zoom

Dimanche 2 mai :
Marie-Paule Boutin /
Pour information:
Intentions personnelles Patrick Rancourt, prêtre :
819 859-2544
Dimanche 9 mai :
Johanne Sabourin : 819 732-6769
Gérard H Boutin /
Liliane Veillette :
819 727-2397
Intentions personnelles ______________________________

Année St-Joseph
– Mercredi 5-05 à 19 h 00
Dimanche 16 mai :
MESSE À LANDRIENNE
Gilles Roy /
Intentions personnelles
Dimanche 9-05 à 9 h 30 :
Marie-Josephe Lebel
Dimanche 23 mai :
Frankie Girard
Mariette et Rosaire Fortin /
Année St-Joseph
Intentions personnelles
– Mercredi 12-05 à 19 h 00
MESSE À LA CORNE Dimanche 30 mai :
Dimanche 16-05 à 9 h 30 :
Joseph Rouillard (13-05-2011)
Son épouse et ses enfants

LES CATÉCHÈSES DU MOIS
D’AVRIL SONT REPORTÉES AU
DÉBUT DE MAI

HEURE D’ADORATION
Tous les jeudis à 19 h:
(exceptionnellement l’heure
d’adoration du jeudi LE 6 MAI
N’AURA PAS LIEU COMME
PRÉVUE à cause de la catéchèse qui
se sera donnée à l’église).
______________________________

1er VENDREDI DU MOIS :
Thérèse Rouillard /
Le 7 Mai, 19 h, il y aura une messe et
Intentions personnelles
suivie de l’adoration
_________________________________________

Toute personne qui le désire peut
faire
brûler
la
lampe
du MOIS DE MARIE : à tous les jeudis,
Année St-Joseph
sanctuaire.
Le montant de NOUS RÉCITERONS LE CHAPELET
– Mercredi 19-05 à 19 h 00
MESSE À ST-MARC l’offrande est de 5$.
pendant l’heure d’adoration.
Dimanche 23-05 à 9 h 30 :
Jeannine Vézeau
Offrande au service

___________________________

Année St-Joseph
– Mercredi 26 -05 à 19 h 00
MESSE À LANDRIENNE
Dimanche 30-05 à 9 h 30 :
Gabriel Lantagne
Offrande au service

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

Depuis le 8 décembre dernier, nous
sommes entrés dans une année
dédiée à l’un des plus grands saints
de notre Église : Joseph l’époux de
Marie. Il y a 150 ans, il était nommé
Protecteur de l’Église universelle. Je
vous recommande la lecture de la
lettre de notre pape François qui nous
introduit à cette Année saint Joseph.

ANNÉE DIDIÉE À SAINT-JOSEPH
Un ami à découvrir : Saint Joseph
«La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un
chemin qui accueille.» C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation,
qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond.
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse
de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec
notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et
des déceptions qui en découlent.» (Extrait de la lettre apostolique du pape François Patris corde sur saint Joseph)
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SECTION MUNICIPALE
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery
COMPTE-RENDU SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
www.saint-marc-de-figuery.org
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021.
1.
2.

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 8 mars 2021, après une correction mineure.
Le conseil autorise la dérogation mineure du 528 chemin des Collines pour la remise située à la limite du
terrain afin de régulariser la situation.
3. Les membres du conseil acceptent la demande de dérogation mineure au 177 chemin de la Rivière, pour
permettre une distance séparatrice au niveau des odeurs agricoles d’une maison voisine au site
d’élevage de 64m.
4. Il a été résolu de renouveler la demande d’aide financière au montant de 50 000$ pour le projet du
Centre récréatif Dominic-Boutin auprès de la Caisse Desjardins d’Amos.
5. Le conseil octroie le contrat pour l’abat-poussière 2021 à RM Entreprises pour un montant de 19 950$
avant les taxes.
6. Les membres du conseil acceptent l’offre de service de monsieur André Labbé pour modifier son
règlement d’urbanisme au montant de 1 416$ avant taxes.
7. Les membres du conseil ont résolu d’autoriser Plomberie Germain Roy à excaver et réparer la conduite
d’égout au 419 Route 111.
8. Le conseil a accepté la soumission de Numérique.ca au montant de 300$ taxes en sus, pour l’installation
d’un module permettant l’accès aux employés pour modification sur le site internet.
9. Il a été résolu d’accepter les soumissions de Les Jonctions AMS inc. pour 12 dos d’âne incluant les
ancrages au montant de 1 980$ taxes non comprises et Zip Lignes pour les panneaux indicateurs et les
kits d’installation pour un montant de 913.44 $, taxes non comprises.
10. Le conseil autorise la directrice générale à engager un arpenteur et un notaire pour régulariser la
donation d’une parcelle de terrain de monsieur Joffre St-Arnauld.
11. Les membres du conseil ont résolu de demander à l’inspecteur de piqueter le chemin d’accès au lac, sur
le chemin des Hauts-Bois. De nommer monsieur le conseiller Roger Picard comme personne-ressource
et responsable de la corvée bénévole pour défricher le terrain et permettre l’accès au lac.
12. Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’avril 2021.
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-seancesdu-conseil/
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE LUNDI 3 MAI 2021 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD ET PAR
VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION
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INFO-BUDGET
LISTE CHÈQUE – MARS 2021
N° chèque

Nom

Description

C2100041 CARRIERE INDUSTRIAL SUPPLY LIMITED
C2100042 RECEVEUR GÉNÉRAL CANADA
C2100043 SYLVIE FLEURISTE INC.
C2100044 CROIX-ROUGE CANADIENNE
C2100045 Lapointe Roger
C2100046 Mario Boutin
L2100013 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC
L2100014 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
L2100015 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
L2100016 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX
L2100017
L2100018
L2100019
L2100020

QC.
Medial Conseil Santé Sécurité inc.
TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.
BELL MOBILITE
TÉLÉBEC LTÉE

L2100021 HYDRO-QUÉBEC
L2100022 HYDRO-QUÉBEC
L2100023 ADMQ- Zone ATNDQ
P2100051 BIGUÉ AVOCATS
P2100052 Bélanger Doris
P2100053 PetroNor
P2100054 RP EXPRESS
P2100055 M.R.C. D'ABITIBI
P2100056 KOMUTEL INC.
P2100057 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC.

P2100058 H2Lab Inc
P2100059 Laprise André
P2100060 Numérique.ca

Montant

Couteaux niveleuse
License radiocommunication
Décès Mme Laverdière, fleurs employés
Entente de service 2021
Remboursement taxes non-citoyen
Dégager fossé chemin de l'Église
Immatriculations tracteur, niveleuse, camion incendie,
pickup
Retenues à la source février 2021
Retenues à la source février 2021
Fonds de pension janvier 2021 et ajustement parts
employés et employeur
Mutuelle de prévention
Bureau municipal, Maison citoyen
Cellulaires
Bureau municipal, Maison citoyen
Infrastructures sportives, Maison du citoyen, luminaires,
bureau municipal, Station PP1, garage/caserne
Station PP2
Renouvellement annuel ass. Des directeurs municipaux
Frais de contestation
Café, déplacements janvier-février
Garage/caserne et Maison citoyen
Transport test PP2
1er versement Quote-part
11 * location alerte
Versement 3 de 4 déneigements, sablage 28-02, 1, 3, 4, 5
et 6 mars, dégagement des ponceaux chemins Boisé,
Riverains, Charolais, Promenade, Rivière, Colline, Boisé et
des Prés
Test PP2
Entretien ménager
Heures supplémentaires documents
TOTAL

Alain Brière, CPA, CA
briere.alain@rcgt.com

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

905,10
255,90
166,12
170,00
367,20
312,50
3 254,94
3 233,34
1 135,16
9 527,35
334,14
114,86
143,64
282,14
2 337,47
121,87
959,13
147,35
49,17
1 941,59
13,42
39 390,00
126,47
48 182,21

156,03
67,50
603,62
114 298,22

Associé

Nathalie Trottier, CPA, CA Associée
trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité
Comptables professionnels agréés
Membre de Grant Thornton International Ltd
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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:
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAI
HORAIRE DES SERVICES
PAR VISIOCONFÉRENCE
ADMINISTRATIFS MUNICIPAUX
La réunion du conseil municipal du lundi 3 mai
Les services administratifs municipaux sont accessibles selon 2021 se tiendra par support visioconférence qui
l’horaire indiqué ci-dessous. Afin de respecter les règles sera accessible par les citoyens.
sanitaires en vigueur, nous vous recommandons de prendre
rendez-vous en nous contactant par téléphone au 819-732-8501 Vous désirez participer à la réunion du conseil
municipal par visioconférence inscrivez-vous en
ou par courriel au : municipalite@saint-marc-de-figuery.org.
communiquant par courriel au :
municipalite@saint-marc-de-figuery.org,
ou
HORAIRE :
Lundi, mardi et jeudi:
8 h à 16 h
visiter le site web de la municipalité vous
Mercredi :
8 h à 18 h
obtiendrez les liens d’accès de chacune des
réunions au cours de la journée de la tenue de la
Les services essentiels tels que l'ouverture des chemins, le réunion.
ramassage des matières résiduelles et autres continueront
De plus, vous avez la possibilité de soumettre des
malgré ces mesures.
questions à traiter lors d’une réunion du conseil
en les transmettant par courriel au :
Pour connaître les derniers changements, consultez :
municipalite@saint-marc-de-figuery.org
- la page Facebook Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery :
https://www.facebook.com/SaintMarcDeFiguery Prenez note que l’ordre du jour et les documents
habituellement distribués lors des réunions du
ou
conseil seront disponibles sur le site internet le
- le site Internet de la municipalité :
jour même de la tenue de la réunion :
saint-marc-de-figuery.org/
saint-marc-de-figuery.org/

UN PETIT RAPPEL
N’oubliez pas que si vous prévoyez réaliser des projets
d’agrandissement, de rénovation, d’ajout de bâtiment, etc., LA
PREMIÈRE ÉTAPE est de rencontrer l’inspecteur municipal afin de
vous assurer que les normes sont respectées !

SENSIBILISATION
Vous avez sûrement remarqué que la municipalité a installé
des panneaux à certaines intersections pour sensibiliser les
citoyens et les entrepreneurs dans l’importance de
protéger
notre
réseau
routier
municipal.
Nous souhaitons que tous les usagers, qu’ils soient locaux
ou de l’extérieur du territoire de la municipalité, respectent
la consigne d’éviter les transports lourds sur nos chemins
jusqu’au 15 juin.
Nous vous remercions pour votre bonne collaboration.
L’équipe municipale
L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 4, avril 2021
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INFO-CITOYEN
AVIS
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSERVER VOTRE ANIMAL SUR VOTRE
PROPRIÉTÉ, EN CAS DE PLAINTE, SOYEZ AVISÉ QUE VOUS COMMETTEZ UNE INFRACTION
À L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT MUNICIPAL ET QUE VOUS ÊTES PASSIBLE D’UNE AMENDE
DE 60 $.
Article 5
« Tout chien qui sort à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. »
Le défaut de se conformer à l’avis de plainte constitue une infraction et le gardien du chien est passible
d’une amende de 60 $. La municipalité vous avise que cette année, elle fera un suivi plus strict de cette
règlementation puisque plusieurs problèmes ont été relevés. Prenez note que si votre animal cause des
préjudices financiers ou autre chez un autre citoyen, vous en serez tenu personnellement responsable.

Merci de prendre les moyens nécessaires afin de garder vos animaux sur votre propriété.

MESSAGE IMPORTANT
À tous les amateurs de pêche sur glace
La descente et le stationnement pour cabanes à pêche ont été les premiers projets réalisés sur le territoire par le
conseil municipal à la fin de l’année 2017. Cette réalisation a été très bien accueillie par la population. Bien que
l’aménagement du sentier et du stationnement ne soit pas terminé, il s’avère que ce service gratuit est très
commode pour les amateurs de pêche sur glace.
Cependant, nous avons remarqué que des cabanes soient présentes pendant tout l’été dans le stationnement.
Nous aimerions porter à votre attention le fait que la municipalité doit faire la mise en forme du stationnement au
début de l’hiver avec de la machinerie. Aussi, nous pourrions éventuellement y étendre du gravier ou y faire tout
autre entretien.
Donc, nous demandons aux propriétaires de ces cabanes de bien vouloir les enlever du stationnement au plus tard
le 15 juin de chaque année, pour que nous puissions continuer d’améliorer ce service.
Pour plus de précision, veuillez contacter le bureau municipal : 819 732-8501.
Nous vous remercions pour votre bonne collaboration.
L’équipe municipale
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INFO-CITOYEN
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

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

Bonne écriture

INSTALLATION DE DOS D’ÂNES
Le conseil municipal a adopté une résolution
permettant l’installation de dos d’ânes dans le
secteur des chemins des Hauts-Bois et du
Boisé. Plusieurs dos d’ânes seront installés
pour la sécurité des résidents de ces secteurs,
dont les enfants et les petits-enfants. Il y a déjà
des pancartes jaunes « Attention à nos
enfants » qui sont installées, mais ce n’est pas
assez de toute évidence et c’est un secteur de
30 km/h maximum à respecter.
L’emplacement des dos d’ânes sera choisi par
des consultants qui ont la compétence
appropriée pour ce genre de travaux ex :
panneaux légaux à distance approuvée par le
ministère des Transports indiquant de ces
entraves et ce de couleur appropriée. Un suivi
sera fait par le conseil municipal.
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery

CONDUIRE AVEC PRUDENCE

À l’arrivée du printemps, quand la neige et la
glace ne font plus partie du paysage, nous
avons tous le réflexe d’augmenter notre vitesse
de conduite. Malheureusement, ce n’est
assurément pas la bonne attitude à adopter. À
l’approche de l’été, il y a plus de piétons qui
utilisent les rues, plus d’enfants en vélo, il faut
donc redoubler de prudence en respectant les
limites de vitesse autorisées.
Soyez vigilants et roulez en tout temps de
façon responsable.
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery
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PERSONNALITÉ DU MOIS
Madame Marie-Paule Beausoleil, doyenne et pionnière
de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery
Née le 4 août 1923, entre la Première Guerre mondiale et le krach boursier de
1929, j'ai grandi sous l'aile protectrice de mon père, Philibert Beausoleil, et de
ma mère, Alexina Beaudoin, entourée de mes frères Roland et Gérard ainsi
que de ma soeur Thérèse. Notre maison, qui n'existe plus aujourd'hui, reposait
sur un lot qui appartient maintenant à M. Beauregard, voisin de chez Yvon et
Normand Corriveau. Fille de pionniers et colonisateurs de notre belle
paroisse, j'ai connu le défrichage, les gros maringouins à profusion, la
boucane des abattis, la route et les terrains vaseux, les bécosses et les pots de
chambre.
Pour me rendre à l’école du village, je devais marcher un mille matin et soir,
beau temps mauvais temps. Il ne faut pas oublier, non plus, les beaux jardins de ma mère que, nous les filles,
devions sarcler, les fruitages avec ma sœur et nos amies, les promenades en traîneau ou en calèche, selon les
saisons, les belles rencontres à la maison avec la famille et les amis pour chanter et danser une partie de la
soirée.
Le temps a passé et je suis devenue une jeune fille et, bien que nous ne manquions de rien pour l'essentiel, j'ai
voulu aider mes parents et je suis allée travailler à Val d'Or dans une buanderie pendant quelques étés. La jeune
fille est devenue une femme et c'est là que je suis entrée dans la famille de M. Léon Boutin lorsque j'ai
fréquenté et marié mon Rolland. Après notre mariage, nous nous sommes installés à l’étage du magasin
(dépanneur CD Boutin actuel), espace que nous partagions avec Gérard (frère de Rolland) et Rose-Hélène son
épouse.
C'est là que sont nés nos trois premiers enfants, Nicole, Luc et Gérald. Malgré l'espace restreint pour y loger
deux familles, je ne garde que de bons souvenirs de ce temps passé avec Rose-Hélène. Nous nous partagions les
tâches et l’on s’entraidait. Rose-Hélène a été une de mes meilleures amies jusqu’à ce qu’elle nous quitte pour
l’au-delà.
Lorsque la mère de Rolland est décédée, M. Léon Boutin nous a offert de déménager chez lui au 159, chemin
des Prés. C’est dans cette maison que sont nés nos deux derniers enfants, Denis et Jocelyne, et dans laquelle
j’habite encore. J’ai élevé mes enfants tout en faisant du bénévolat dans ma paroisse, comme sacristine et aidant
lors d’événements. Tous les bons souvenirs que conserve cette maison ont fait que je n'ai jamais été capable de
l'abandonner pour aller vivre dans une maison pour personnes âgées comme me l'ont suggéré plusieurs de mes
amis. Avec ce qui se passe aujourd'hui, la COVID-19, je me sens davantage protégée contre cette pandémie.
Enfin, je peux dire que j'ai eu une belle vie. Aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, comme le disent
les Cowboys Fringants, j'y revois ce que la vie a mis sur la route du changement. La grippe espagnole, les deux
guerres mondiales qui, même si elles n'ont pas eu autant de conséquences sur nous qu'elles en ont eues sur les
Européens, ont tout de même amené leur lot d'inquiétudes dans nos familles, nos villes et nos campagnes.
Des jeunes hommes ont précipité leur mariage pour ne pas aller de l'autre bord, comme on disait dans le temps,
ou ont déserté. Il y a aussi les avancées scientifiques et technologiques comme l’automobile, l'électricité, la
télévision et tous les appareils qui ont facilité le travail et augmenté le confort.
Aujourd'hui, à 97 ans, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis plus capable de suivre, mais il me semble que les
changements sont encore plus rapides. D'ailleurs, l'un d'entre eux qui me chagrine et que j'ai de la difficulté à
comprendre, c'est l'abandon progressif de nos croyances et pratiques religieuses qui, pour moi, ont été au coeur
de tout ce qui a marqué ma vie. Donc, avec tous ces changements, le temps a passé, mon temps, trop vite, et il a
apporté avec lui des gens que j'aime, mon mari, des parents, des amis. Et chaque fois que l'un d'entre eux s'est
éteint, il est parti avec une petite part de moi. C'est pour cela que je termine en vous souhaitant la santé, car sans
elle rien n'est possible, afin de pouvoir partager avec ceux que vous aimez le bien le plus précieux… la vie.
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

RAPPEL
POUR ÉVITER LES MOUCHES À FRUITS
• Transvider fréquemment le mini bac dans le

bac brun;
• Déposez une feuille de papier journal sur le

dessus chaque fois que vous ajoutez des
matières dans le mini bac ou formez des
papillotes de papier avec vos restes et mettezles dans le mini bac;
• Nettoyez votre mini bac aussi souvent que
possible ou dès qu’il a été transvidé dans votre
bac extérieur;
• Entreposez vos restes au réfrigérateur ou
congélateur.

Pour éviter les odeurs, mouches et vers
blancs dans votre bac brun
• Mettez votre bac brun en bordure de rue à
chaque collecte, même s’il contient peu de
matières, surtout en période estivale.
• Entreposez le bac à l’ombre, si possible.
Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude, au
besoin.
• Évitez d’y mettre des liquides.
• Nettoyez régulièrement votre bac à grande eau
avec un peu de vinaigre, de bicarbonate de soude
ou de savon (évitez d’utiliser de l’eau de Javel).
• Déposez quelques couches de papier journal ou
de carton dans le fond du bac pour absorber les
liquides.
• Rappelez-vous que les sacs de plastique, même
compostables, ne sont pas permis dans votre
bac.

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
er
DU 1 JANVIER AU 19 AVRIL 2021 : 10 120 KG
BRAVO!
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

NOUVEAU SERVICE
ENDROIT DE DÉPÔT DE PNEUS USAGÉS
246, Route 111, Saint-Marc-de-Figuery

Fondation hospitalière d’Amos
collecte des véhicules hors d’usage
en collaboration avec Trudel Automobile
Trudel Automobile Inc. a offert à la Fondation
hospitalière d’Amos une activité de financement qui
consiste à récupérer des véhicules et à offrir à leur
propriétaire d’en donner la valeur à la Fondation.
La Fondation Hospitalière délivre à ce propriétaire un
reçu officiel aux fins d’impôt pour cette même valeur.
Vous désirez profiter de ce service tout en donnant
pour les soins de santé, vous pouvez communiquer
directement avec l’équipe de Trudel Automobile Inc.
en composant le 819-732-4700 pour prendre les
arrangements ou utiliser leur lien internet, soit
www.trudelauto.com pour accéder au formulaire de
don en ligne.

Pneus de dimension maximale de 40
pouces de diamètres hors tout
Exemples de type de pneus acceptés: voiture,
brouette, remorque, fourgonnette.

Sans jante : gratuit
Avec jante : frais minimal pour chaque pneu
5 $ + taxes
EXCLUSIONS : pneus de plus de 40 pouces
de diamètre hors tout, agricoles et de
camions de transport.

Contactez David Sheehy avant le dépôt:
819-732-0701
Sheehy.david@hotmail.com
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Voici comment vous départir de vos matières :

ÉCOCENTRE MUNICIPAL
AMOS
Ouvert du lundi au mercredi de 8 h à 17 h
jeudi et vendredi de 8 h à 20 h
samedi de 8 h à 17 h

SERVICE GRATUIT SUR PRÉSENTATION
D’UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
Endroit de dépôt d’objets composés de
fer, métaux et sous-produits de la ferraille

Ouvert du lundi au vendredi
8 h à 17 h
Remise de compensation monétaire sur place

Spécial 2 fins de semaine en MAI
Dépôt de ferrailles pour une cause

Des conteneurs seront disponibles
dans le stationnement d’AIM MINESOURCE
2522, Route 111 Est, Amos

8 et 9 mai
et

15 et 16 mai 2021
La valeur monétaire des métaux
recueillie sera octroyée au projet
CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Ampoules fluocompactes, fluorescents
• Asphalte, béton, brique, pierre
• Bardeaux d’asphalte
• Bois, branches et résidus verts
• Cartouches d’encre
• Piles
• Batteries d’automobile
• Bonbonnes de propane vides (20 lb)
• Encombrants (meubles, électroménagers, appareils
électriques)
• Matériaux de construction et de démolition
• Métaux ferreux et non ferreux
• Ordinateurs, imprimantes, télévisions
• Pneus sans jantes (diamètre maximal jante 24,5
pouces)
• Résidus domestiques dangereux (peintures, huiles
usées, filtres à l’huile, aérosols, vernis, teintures)
MATIÈRES REFUSÉES
• BPC, cyanure
• Déchets radioactifs ou biomédicaux
• Munitions, explosifs, armes à feu
• Pneus avec jantes, pneus peinturés, pneus
excédant un diamètre total de 48,5 pouces
• Terre contaminée
COORDONNÉES
5311, route 395 Nord (6 km du centre-ville)
Amos (Québec)
J9T 3A1
Pour informations :
environnement@ville.amos.qc.ca
819 732-8543
www.ville.amos.qc.ca
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

LA PETITE BOUTIQUE D’AMOS
161, rue Principale sud, Amos

819-732-2721
DONNEZ AU PROCHAIN!

Heures d’ouverture :
lundi au mercredi de 9 h à 17 h
jeudi et vendredi de 9 h à 20 h
samedi de 9 h à 17 h

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS!

Une chute à dons est à votre disposition. Seuls VÊTEMENTS
des sacs fermés doivent être déposés dans le • Ils doivent être propres, sans accrocs, ni décousus ou déformés.
réceptacle. Il est également important de ne • Les fermetures éclair doivent être fonctionnelles et le fond des
pas y déposer les vêtements et chaussures
poches en bon état.
pêle-mêle dans la chute.
• Si vous possédez un vêtement fait de 50 à 100% coton, défraîchi
ou déformé, mais propre, nous le récupérerons pour en faire des
LES BOITES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES SUR LE
chiffons.
SOL ET NON ENVOYÉES DANS LA CHUTE.
CHAUSSURES
Elles doivent être propres et en bon état, non émoussé à la pointe,
Pour ce qui est des gros articles tels les
sans talon déformé et sans empreinte d’orteils marquées dans la
meubles, veuillez les apporter pendant les
semelle.
heures d’ouverture.
ACCESSOIRES
VOICI DES CONSIGNES TRÈS IMPORTANTES À Les sacs à main, à dos, valises et autres doivent être en bon état, la
doublure doit être intacte et les fermetures éclair fonctionnelles.
SUIVRE LORSQUE VOUS FAITES DES DONS.
CHIFFONNERIE
Nous insistons beaucoup sur la propreté des Nous confectionnons des chiffons à l’aide de vêtements qui ne
articles (vêtements, chaussures, jouets, etc.), peuvent pas être portés pour diverses raisons. Plusieurs garages se
car malheureusement, nous recevons de la dotent de ce produit coupé directement à notre boutique. MAIS…
marchandise vraiment sale que nous devons tous les tissus ne peuvent être utilisés pour faire des chiffons. Ils
jeter car inutilisable.
doivent avoir au moins 50 % de coton.
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INFO-BIBLIO
Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition
TITRE:

AUTEUR:

MAISON D’ÉDITION:

Peur
Thierry Serfaty
Le scandale des eaux folles
Marie-Bernadette Dupuy
Des cendres sur la neige
Sara Raasch
Givre dans la nuit
Sara Raasch
De la glace en feu
Sara Raasch
Le héros des Highlands
Amanda Scott
Le maître des Highlands
Amanda Scott
L’amant des Highlands
Amanda Scott
Les sortilèges du lac
Marie-Bernadette Dupuy
Confessions d’une athlète devenue l’escorte no 1 de Las Vegas
Suzy Favor Hamilton

Michel Lafon
Les éditions JCL
Éditions ADA Inc.
Éditions ADA Inc.
Éditions ADA Inc
Éditions ADA Inc.
Éditions ADA Inc
Éditions ADA Inc.
Les éditions JCL
Talent Sport

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

Au plaisir de vous accueillir, tous les mercredis de 18 h à 20 h!
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 telles que l’animation de l’heure du conte; organiser des activités;
toutes autres idées peuvent être soumises!

C.D. BOUTIN
434, Route 111
Saint-Marc-de-Figuery
(Québec)

J0Y 1J0

Téléphone: 819-732-4030

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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ACCÈS AU BORD DE L’EAU
Voici une section de la carte de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery permettant de
visualiser le sentier piétonnier public qui donne accès au Lac La Motte.
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INFO-SANTÉ
HORAIRE – MAI 2021
LOCAL DE SANTÉ
SAINT-MARC-DE-FIGUERY
INFIRMIÈRE :

Guylaine Bisson
(Poste 4214)

۩ jeudi, 6 mai :
- Prise de sang
(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!
SESSION DE SENSIBILISATION VIRTUELLE
29 avril - 26 mai - 9 juin
Durée de 2 heures - 13 h 30 à 15 h 30
10 participants maximum par session

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY
Maison du Citoyen
10, avenue Michaud, 2ième étage
Téléphones : 819-732-8601 ou 819-732-3271

Si vous désirez participer, veuillez confirmer votre
inscription par courriel auprès de
Madame Julie Savard : julie_savard@ssss.gouv.qc.ca

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier,
Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc.
Pharmaciens-propriétaires
Membre affilié à :

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

J9T 1T7

Téléphone :

Télécopieur : 819-732-3484

819-732-2641

Heures d’ouverture :

Lundi au mercredi : 9h à 18h
Jeudi au vendredi : 9h à 21h
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SERVICES :
Livraison
Prise de tension artérielle
Centre de diabète
Pilulier
Orthopédie et bas support sur mesure
Mise en seringue de l’insuline
Samedi :
9h à 17h
Dimanche : 14h à 16h
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION
Cuisine de rêve : savoir la définir, étape 1
Décider de refaire sa cuisine n’implique pas seulement un questionnement au
sujet des couleurs et de la décoration. Vous devez également vous
questionner sur vos besoins en ce qui concerne l’espace et la fonctionnalité de
votre pièce. Le questionnaire suivant vous aidera à prendre les bonnes
décisions relativement à votre nouvel espace cuisine.
Style et design

Fonctionnalité et rangement

1- De quel style est le reste de votre maison?
2- Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas de votre
cuisine actuelle?
3- Quel style de cuisine aimez-vous? Une cuisine
contemporaine, champêtre ou moderne?
4- Quelles sont vos couleurs préférées?
5- Quelles sont les pièces adjacentes à votre nouvelle
cuisine? Y a-t-il, en ce sens, un style à respecter?
6- Comment votre cuisine communique-t-elle avec
l’extérieur et désirez-vous y apporter des modifications?
7- Qu’aimez-vous de la cuisine de vos amis?
8- Préférez-vous certains types de matériaux à d’autres
(bois, PVC, mélamine, céramique…) ?

1- Qu’est-ce qui vous dérange à propos de l’organisation
de votre cuisine actuelle?
2- Quels sont les vœux de tous ceux qui utilisent la
cuisine?
3- Désirez-vous conserver vos appareils électroménagers
actuels?
4- Avez-vous besoin d’un nouveau plancher?
5- Aimeriez-vous plus d’espace pour cuisiner?
6- Plus d’espace de rangement?
7- Voyez-vous la nécessité d’un plus gros réfrigérateur?
8 -Avez-vous besoin de lumière lorsque vous cuisinez ou
simplement pour l'ambiance?
9 -Combien de personnes mangent régulièrement dans
cette cuisine?
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CHRONIQUE : POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL
Avez-vous déjà espéré être ou agir comme quelqu'un d'autre?
Il y a de ces situations qui font en sorte que nous aimerions bien avoir les forces de certaines personnes. On
aimerait parfois avoir le sens de la répartie de sa sœur. Ou encore, être aussi charismatique que son voisin.
Ces *personnes inspirantes peuvent devenir des modèles en soi. Il suffit de savoir se mettre dans leur état
d'esprit pour commencer à agir ou à être comme elles.
La modélisation est un phénomène tout à fait naturel. On n'a qu'à penser à l'enfant qui se développe ou aux
nouveaux collègues qui débutent dans le métier. Ils observent et imitent quelques comportements aidant à leur
apprentissage tout en expérimentant. Au fur et à mesure, ils développent leur propre façon de faire sur des bases
acquises par le biais des autres.
La modélisation est à la base même de la *programmation neurolinguistique (PNL). En découvrant le
fonctionnement de l'autre, en entrant dans son monde à lui (sa façon de parler, ses gestes, sa posture, ses
croyances, ses valeurs, et bien d'autres), on peut réussir à lui transférer les schémas dont il a besoin pour
reprogrammer certains comportements.
Peut-on s'inspirer de ses propres ressources?
La modélisation peut très bien se baser sur ses propres expériences de réussites. C'est en prenant le temps de se
centrer sur soi, de façon tout à fait neutre, que l'on peut contacter ses forces oubliées.
Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes inspirantes qui ont su me partager bien des outils. Toutefois, le
plus gratifiant pour moi, c'est lorsque je suis moi-même mon propre modèle. Quand je réussis à remettre en
mouvement ce qui a déjà été gagnant pour moi dans un contexte semblable.
Savoir s'inspirer ou reproduire ses propres schémas gagnants
Commencez à étudier le comportement de ceux qui ont les forces que vous aimeriez acquérir. Observez-les
dans chaque détail. Quelle est leur posture? Quels gestes sont accomplis? Comment parlent-ils? À quoi pensentils? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Quelles sont leurs croyances ou leurs valeurs?
Et lorsque vous voulez recontacter
quelques ressources précises en vous,
replongez-vous dans les situations
semblables, où vous avez su réagir
adéquatement. Qu'est-ce qui était
important pour vous, à ce moment?
Quelle était votre façon de faire
précisément? Quels sont tous les
éléments qui ont contribué à bien
maîtriser la situation?
Bonne étude de vos modèles inspirants!

Carole Laurendeau
Accompagnatrice holistique.
Lien YouTube :
Autres liens YouTube (ou web) intéressants :

14.Carole Laurendeau, Modélisation
* personnes inspirantes; 7.Carole Laurendeau, Garder le cap
* programmation neurolinguistique (PNL); 31.Êtes-vous en mesure de modifier
vos réactions ou vos façons de faire? Carole Laurendeau

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 4, avril 2021

page 20

LA CHRONIQUE DES MIELLEUX
Par David Ouellet, apiculteur

Salut St-Marc, quel printemps incroyable nous vivons en ce moment! Je n’ai jamais vu
un printemps aussi hâtif de toute ma carrière d’apiculteur. Je trouve de tels
dérèglements inquiétants même si ce sera probablement bénéfique pour mes
abeilles et pour le moral de bien des gens. Aujourd’hui dans ma chronique, je vous
fais un état de situation de nos chères butineuses.
Les abeilles sont bien réveillées et ont commencé à travailler. Certains d’entre vous les ont vu voler dans
leur cour, en recherche active de nourriture. Les premières chaleurs causent bien des désagréments à
ceux qui ont peur des abeilles. Il n’y a rien à récolter mais la chaleur permet le vol et la recherche, alors
elles s’approchent de tout ce qui émet une quelconque odeur en espérant la première fleur printanière.
Le linge avec assouplissant à fragrance de fleurs que vous accrochez sur la corde à linge les excite au plus
haut point. S’imaginer aussi tôt en saison pouvoir butiner dans un champ fleuri pour ensuite se rendre
compte de la mascarade, quelle déception elles doivent vivre! La sève du bois fraichement coupé à la
scie à chaine mélangé aux effluves d’huile donne un parfum exquis les attirant en grand nombre. Un
barbecue avec de bonnes odeurs sucrées du souper de la veille les trompera aussi.
Sachez que ces butineuses sont en opération d’exploration seulement. Elles n’ont nullement l’intention
de piquer, car il n’y a pas de ruche à défendre. Évidemment, si vous tentez de les attaquer, elles se
défendront peut-être. Je conçois que ces deux ou trois journées par année à se faire bourdonner dans les
oreilles sont dérangeantes mais imaginons plutôt ce que l’humain, de façon générale, cause comme
désagrément à toutes les autres espèces, je crois qu’on remporte la palme. Personnellement, je trouve
ces premières journées magiques, annonciatrices d’un renouveau de la nature, d’une renaissance de la
vie animale et faunique.
Après seulement quelques jours de beau temps, elles commenceront à trouver le pollen des saules et
des aulnes ainsi que l’eau d’érable et de bouleau peu de temps après. C’est à ce moment que le cycle de
ponte des reines explosera pour finalement atteindre 2000 œufs par jour au mois de mai. Deux mille
nouvelles abeilles naitront trois semaines plus tard, et ce, à chaque jour, pour toute la période estivale.
Les colonies passeront donc de 10 000 à 50 000 individus.
Au moment d’écrire la chronique, la fleur préférée des abeilles du printemps est le tussilage, une petite
fleur jaune de bord de fossés et de routes qui donne un bon nectar en attendant la première floraison
majeure, celle du pissenlit. Cette fleur, si mal aimée de plusieurs, donne un nectar si important pour nos
chères abeilles. Il arrive, certaines années, qu’elles réussissent à en ramener suffisamment à la ruche
pour que nous puissions leur en voler un peu. Le miel de pissenlit a un goût floral très présent et un côté
piquant bien plus développé que le miel d’été. On le récolte aussitôt que la floraison se termine, soit
environ à la mi-juin. Quelques semaines plus tard, le temps de le mettre en pots, il sera rendu dans vos
foyers à chatouiller vos papilles pour votre plus grand bonheur.
Le moment du grand dévoilement de nos nouveaux projets arrive à grands pas. Encore quelques
semaines, un mois tout au plus. En plus des fleurs, des semences, des engrais, du paillis et de tous nos
délices habituels, il y aura de nouveaux produits pour vous à la boutique cet été. Nous sommes ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 17h pour l’instant. Nous réouvrirons les samedis en même temps que
l’arrivée des fleurs.
Bon printemps à tous!
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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)

Sommaire de la tâche :
Le travail consiste à :
- 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;
- Réaliser des travaux de peinture;
- Préparer du matériel pour des expositions à venir.
Rémunération et horaire :
Critères de sélection :
13,50 $/heure (salaire minimum)
Être aux études à temps plein et retourner aux études à
28 - 35 heures/semaines
l’automne 2021;
Horaire variable incluant les fins de
Avoir 15 ans avant le 24 juin 2021;
semaine
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 :
municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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
-

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

Livraison

Téléphone :
Site internet :
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES
FÉLICITATIONS!
◄ Félicitations à Léa St-Laurent
(classe Passe-Partout) qui a gagné
un lapin de Pâques lors d'un
concours de dessin pour Pâques de
la pharmacie Familiprix d'Amos.
► Félicitations à Étienne Grignon
(classe maternelle 5 ans), gagnant
d'un lapin de Pâques lors d'un
concours de dessin pour Pâques à
la COOP IGA Amos Ouest enfants !

SECTION DES NOUVELLES LITTÉRAIRES
Claire Bergeron fait partie de ces auteures qui n’ont plus
besoin de présentation. Son lectorat est bien établi dans
la région. L’Abitibienne qu’on a connue et appréciée
avec Les amants maudits de Spirit Lake, Les enfants de
Putainville et Le crime de Sœur Marie-Hosanna, entre
autres, est de retour en 2020 avec sa toute dernière
publication, Mirages sur la Vallée-de-l’Or.
Pour l’auteure, il était clair que la réalité autochtone
allait être au cœur de l’intrigue. « Au départ, je voulais
écrire sur le pensionnat autochtone de Saint-Marc-deFiguery. Mais après un voyage en Abitibi, invitée par le maire du village, monsieur Daniel Rose, et avoir
rencontré des gens qui avaient travaillé au pensionnat, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un sujet encore trop sensible.
Une rencontre avec un sage autochtone, monsieur Richard Kistabish, a confirmé mon impression. Aussi, j’ai
situé mon intrigue à Val-d’Or, tout en conservant un clin d’œil au pensionnat de Saint-Marc », explique-t-elle.
Son défi : s’assurer que son roman respecte les peuples autochtones. Pour ce faire, elle a demandé à Natacha
Rankin Tanguay, une Anicinabe de Pikogan, de lire son roman. Celle-ci a été enchantée par l’intrigue, qui tend
vers la réconciliation et révèle la grande force des femmes autochtones.
Madame Bergeron se dit particulièrement fière et émue des messages qu’elle a reçus, entre autres celui de
monsieur Gaétan Gros Louis, un Huron natif d’Abitibi. « C’est la première fois que j’adresse des félicitations à
un auteur québécois. Je viens de terminer la lecture de votre magnifique et émouvant roman. J’ai lu votre œuvre
sublime en quatre jours, entraîné par la trame envoûtante et dramatique. Bravo! Vous m’avez fait verser des
larmes. » Une dame lui a aussi écrit pour lui dire que ce roman devrait être à l’étude dans les classes du
secondaire afin de conscientiser les jeunes au racisme envers les Premières Nations. Chose certaine, Madame
Bergeron semble avoir relevé son défi avec brio.
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SECTION DES NOUVELLES
Parc industriel (léger)
Le projet de parc industriel de Saint-Marc-deFiguery se concrétise de jour en jour. Après
avoir obtenu les accords des diverses
autorités gouvernementales, le promoteur a
commencé à configurer les plans, ce qui
permettra à une quinzaine de petites
industries et commerces à vocation
industrielle à venir s’y installer. Déjà une
demi-douzaine d’investisseurs ont démontré
un vif intérêt.
Ce projet, qui faisait partie du plan stratégique du conseil municipal au tout début du mandat,
verra bientôt le jour. Cette réalisation aidera à créer de nouvelles richesses dans notre milieu
tout en favorisant l’arrivée de nouvelles familles. Le parc est situé au sud du village, sur la
route 111, voisin de l’entreprise Excavation Gilbert Sheehy.
Daniel Rose, maire
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SECTION DES NOUVELLES
Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Au cours des derniers mois, l’amélioration du sentier Parc municipal
Espace Vert a été réalisée par la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery
grâce à l’aide financière du Comité Piste Cyclable de Saint-Marc-deFiguery et du Ministère de l’Éducation, dans le cadre du Programme de
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air dont 27 481,56 $ provient de celui-ci. Le
coût total des travaux s’élève à 46 074,41 $.
Il est maintenant possible d’accéder au Parc municipal Espace Vert par la
rue des Pionniers. Le trajet principal piétonnier et cyclable est de 1,2 km
en saison printanière, estivale et automnale. En période hivernale, c’est
plus ou moins 1,5 km de trajet qui s’ajoutent dans la partie forêt et ainsi
permettant de pratiquer d’autres disciplines dont le ski fond et la
raquette. Voilà l’offre de nouvelles infrastructures qui vous permettent
de pratiquer des activités plein air en toute sécurité et ainsi découvrir de
nouveaux paysages de votre localité.

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.
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.
PASSION●
RÉSULTATS●
FIERTÉ●

Nos équipements modernes contribuent à
augmenter le rendement et la qualité de vos projets
que vous nous confiez.

Nos services :
Génie civil
Transport de vrac

Égout – Aqueduc
Travaux miniers
2726, Route 111 Est, Amos
Téléphones :
Télécopieur :
Adresse électronique:

Excavation
Déneigement
Transport par fardiers, diabolos et 4e essieu
(Québec)
J9T 3A1
819-732-8583 ou 1-877-732-8583
819-732-0342
info@tem-entrepreneur.ca
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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)
Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 4, avril 2021

J9T 1T7
819-732-5258
819-732-0394
mcguire.avocats@cableamos.com
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L’analyse d’un échantillon d’eau froide prélevé au robinet de la
cuisine peut permettre de déceler une contamination de l’eau de
votre puits. Avant de faire analyser votre eau :
Vous devez communiquer avec un laboratoire accrédité qui vous
fournira les contenants appropriés et les instructions à suivre pour
le prélèvement des échantillons. Une liste des laboratoires
accrédités est disponible sur le site Web du Ministère :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm
POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/index.htm
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressourcesnaturelles/eau-potable/contamination-de-l-eau-potable-d-unpuits/nitrates-nitrites/

Dr François Martel D.M.D.
Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D.
Dre Claudia Coulombe D.M.D.
Dentistes généralistes
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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.
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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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COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES
RAPPEL

Saint-Marcois et Saint-Marcoises

Les membres du Comité des Fêtes du 100e vous informent que les propriétaires de
notre Dépanneur C.D. Boutin nous offrent la chance et la possibilité de vous libérer
régulièrement de l’embarras de vos bouteilles et cannettes en leur apportant comme
et quand bon vous semble. L’avantage, plus d’accumulation de bouteilles et de
cannettes pour vous.
Il suffit d’informer le personnel en place que vous désirez donner l’argent
au Comité des Fêtes du 100e.
Plus la collecte sera abondante, plus nous pourrons organiser des activités dans le
cadre des Festivités du 100e à la hauteur de vos attentes et ainsi vous créer de bons
souvenirs. Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre
collaboration.
Merci à l’avance de votre générosité.
Yvon Lantagne, président

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
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Troubles neurocognitifs et intimité sexuelle
« Il se peut qu’en raison des conséquences de la
maladie sur son cerveau, la personne atteinte ait moins
la maîtrise de ses envies et de ses besoins »
Il arrive que la personne atteinte n’agisse pas comme
avant ou qu’elle agisse de manière embarrassante et
inappropriée pour les autres. La raison en est que les
mécanismes cérébraux qui nous empêchent
habituellement d’agir de manière impulsive ne
fonctionnent plus. La personne est peut-être angoissée
ou elle a peur et cherche un peu de réconfort et de
sécurité.
Facteurs à prendre en compte :
* Le fait de mal interpréter un comportement alors
que la personne atteinte cherche simplement à
communiquer un autre besoin (besoin d’aller aux
toilettes, infection urinaire, signe de solitude et non
d’un désir sexuel…).
* Les partenaires peuvent se sentir coupables
lorsqu’ils cessent de désirer une intimité physique
avec la personne atteinte et ne pas savoir comment
réagir face à des avances sexuelles indésirables.
* Il se peut que les personnes malades ne puissent
reconnaître leur partenaire et qu’elles recherchent
de la compagnie ou de l’intimité auprès de
quelqu’un d’autre; si les personnes atteintes
développent une nouvelle relation (dans le cadre
d’un centre de jour, résidence privée, CHSLD), il est
important de s’assurer que les deux consentent à la
relation.
* Il est important de tenter de comprendre son
comportement : qu’est-ce que la personne essaie de
communiquer comme besoin? De plus, certains cas
nécessitent un traitement pharmaceutique; parlezen avec le médecin traitant.
Il est plus facile de changer quelque chose dans
l’environnement que de changer le comportement de la
personne.
Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous :
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue
Secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
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Mai 2021
Lundi
26

Mardi
27

Sortie du journal
Services municipaux de
8 h à 16 h
3

Réunion publique du Conseil
municipal, 19 h 30
Par visioconférence pour les
citoyens
Services municipaux de
8 h à 16 h
10

Services municipaux de
8 h à 16 h
4

Mercredi

Jeudi

28
Messe, St-Joseph,
19 h, St-Marc
Maison du citoyen :
Biblio :
18 h à 20 h

29

Services municipaux de
8 h à 18 h
5

Services municipaux de
8 h à 16 h
6

Messe, St-Joseph,
19 h, Landrienne

Services du CLSC au
10, ave. Michaud :
Prise de sang
Sur rendez-vous seulement

Maison du citoyen :
Biblio : 18 h à 20 h

Vendredi
30

Samedi
1

Dimanche
2

Heure d’adoration 19 h
Messe 9 h 30
Services municipaux
fermés
7

8

9

Messe et adoration 19 h
Messe 9 h 30
Fête des Mères

Services municipaux de
8 h à 16 h
11

Services municipaux de
8 h à 18 h
12
Messe, St-Joseph,
19 h, La Corne
Maison du citoyen :
Biblio : 18 h à 20 h

Services municipaux de
8 h à 16 h
13

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

Services municipaux de
8 h à 16 h
20

Services municipaux de
8 h à 18 h
26
Messe, St-Joseph,
19 h, Landrienne
Maison du citoyen :
Biblio :
18 h à 20 h

Services municipaux de 8 h
à 16 h
27

Services municipaux de
8 h à 18 h
2

Services municipaux de
8 h à 16 h
3

Messe, St-Joseph,
19 h, La Corne

Heure d’adoration 19 h

Services municipaux de
8 h à 18 h

Services municipaux de
8 h à 16 h

Services municipaux
fermés
14

15

16

Heure d’adoration 19 h
Messe 9 h 30

Services municipaux de
8 h à 16 h
17

Services municipaux de
8 h à 16 h
18
Tombée des
textes journal

Services municipaux de
8 h à 16 h
24

Services municipaux de
8 h à 16 h
25

Journée nationale
des patriotes

Services municipaux fermés
31

Services municipaux de
8 h à 16 h
1

Services municipaux
fermés
21

22

23

Heure d’adoration 19 h
Messe 9 h 30
Services municipaux
fermés
28

29

30

Heure d’adoration 19 h
Messe 9 h 30
Services municipaux
fermés
4

5

6

Sortie du journal
Messe 9 h 30
Services municipaux de
8 h à 16 h

Services municipaux de
8 h à 16 h
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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
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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:
municipalite@saint-marc-de-figuery.org.
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 nonrésidents 45 $/an.
DATES DE LA
DATES DE
RÉCEPTION DES
PUBLICATION
TEXTES
DU JOURNAL
Mai 2021

24 mai 2021

31 mai 2021
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Membre :

Thierry Lambert
Marc-André Boucher
Vincent Frigon

Venez voir notre nouvelle équipe et profiter d’une expérience d’achat complètement nouvelle.

Téléphone :

331, rue Principale Sud, Amos (Québec) J9T 2J8
819-732-5247 Site Internet :
www.thibaultchrysler.com
L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 4, avril 2021

page 35

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 4, avril 2021

page 36

