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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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SÉANCES VIRTUELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Chers citoyens 
 

Le conseil municipal tient à s’excuser pour la qualité médiocre de la forme virtuelle des séances du conseil 
et surtout pour la dernière séance du 3 mai dernier où la qualité sonore était plus que déficiente.  
 

En effet, toutes les réunions virtuelles ont été problématiques jusqu’à maintenant à cause d’équipements 
qui n’étaient pas adéquats. Pour remédier à la situation, la municipalité recevra sous peu une subvention 
qui permettra l’achat d’équipements afin d’offrir aux citoyens la possibilité d’assister aux réunions 
municipales virtuellement dans une qualité acceptable.  
 
Mille excuses 
*************************************************************************************** 

Feu vert au projet Centre récréatif Dominic-Boutin !  
 

En effet, à la suite de l’approbation de notre demande de subvention par les gouvernements, 
provincial et fédéral, le projet peut enfin aller de l’avant. 
 

Ce projet grandiose, pour une petite municipalité comme Saint-Marc, bénéficiera d’un 
premier tiers de 750 000 $ du gouvernement fédéral, d’un deuxième tiers de 750 000 $ du 
gouvernement provincial et ce qui fait la force de ce projet, c’est que le troisième tiers 
viendra de la campagne de financement organisée de mains de maître par des gens d’ici 
dont le comité des loisirs de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Deux familles pionnières de la municipalité, la famille Boutin et la famille Périgny, ont voulu réaliser le rêve 
de Dominic Boutin, décédé accidentellement en 2017, qui avait alors à cœur la bonification des 
infrastructures récréatives de son milieu. 
 

La part de la municipalité sera de 165 000 $, ce qui est très raisonnable quand on regarde le coût global du 
projet de 2 415 000 $. 
 

C’est grâce à cette prise en mains par des gens qui croyaient au projet, en apportant une part non 
négligeable, que l’ensemble du financement a pu se concrétiser et qu’une analyse positive par les deux 
paliers de gouvernement est venue amalgamer le tout. 
 

L’implication bénévole aura été un élément important pour valider cette réussite. Depuis le début de la 
préparation du projet, tout a été fait bénévolement, ce qui est formidable. 
 

Aussi, il ne faut pas oublier l’implication de notre députée, madame Suzanne Blais et de son équipe, qui a 
su défendre le projet de façon objective pour en arriver à un résultat profitable pour l’ensemble des 
citoyens de notre municipalité. 
 

La construction d’un centre récréatif dans notre milieu dynamisera l’esprit d’appartenance des citoyens 
tout en étant un point attractif pour les familles qui viendront s’installer chez-nous. 
 

Bravo à tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin dans la préparation de ce projet, qui 
sera sans l’ombre d’un doute un apport important pour notre milieu. 
 
 
Daniel Rose, maire 
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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 6-06 : 
Estelle et Daniel Boutin / Pour l’unité des familles 
 
Dimanche 13-06 :    
Berthe Beauchemin / Pour ma fille 
 
Dimanche 20-06 :    
Sonia Gagnon / Intentions personnelles 
 
Dimanche 27-06 :    
Estelle et Daniel Boutin / Pour l’unité des familles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
_________________________________________________ 
 

HEURE D’ADORATION 
 

Tous les jeudis à 19 h, à l’exception les 24 juin et 1er juillet 
2021 
_________________________________________________ 
 

 1er VENDREDI DU MOIS :  
 
Le 4 juin, il y aura une messe et suivit de l’adoration 
 

_________________________________________________  
 

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 

 

INTENTIONS DE MESSES - JUIN 2021 
 

Année St-Joseph – Mercredi 2-06 à 19 h 00 
 MESSE À LA CORNE 
 
Dimanche 6-06 à 9 h 30 :    
Joseph Rouillard 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 9-06 à 19 h 00 
 MESSE À ST-MARC  
 
Dimanche 13-06 à 9 h 30 :    
 Pour les parents défunts 
 Mariette et Rosaire Fortin 
 
Année St-Joseph – Mercredi 16-06 à 19 h 00 
 MESSE À LANDRIENNE 
 
Dimanche 20-06 à 9 h 30 :    
Jeannine Vézeau (21-06-2020) 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 23-06 à 19 h 00 
 MESSE À LA CORNE 
 
Dimanche 27-06 à 9 h 30 : 
Rosanne Cloutier (28-06-1990)  

Par son frère Bernard   
 
Année St-Joseph – Mercredi 30-06 à 19 h 00 
 MESSE À ST-MARC 
 

 

 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 

Droit municipal – Droit criminel et pénal – 

Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 
 

39-A, 1ère Avenue Ouest 

Amos   (Québec) J9T 1T7 

Téléphone :   819-732-5258 

Télécopieur :   819-732-0394 

Adresse électronique :                mcguire.avocats@cableamos.com 
  

http://www.diocese-amos.org/
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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 3 mai 2021. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 6 avril 2021, après une correction mineure. 
2. Le conseil accepte le renouvellement annuel à Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue au montant de 90 $ 

taxes en sus. 
3. Les membres du conseil acceptent de renouveler l’adhésion annuelle du Conseil régional de 

l’environnement de l’Abitibi au coût de 50 $ taxes incluses.  
4. Il a été résolu de faire un don de 150 $ à la société canadienne du cancer. 
5. Le conseil accepte de renouveler l’abonnement annuel au réseau d’information municipale au coût de 

165 $ taxes en sus. 
6. Les membres du conseil acceptent l’offre de service temporaire de monsieur Mario Guévin comme 

inspecteur municipal au coût de 30 $ de l’heure. 
7. Les membres du conseil ont résolu d’autoriser Excavation DGM à effectuer les travaux de réparation sur 

le chemin des Riverains (virée d’autobus) au montant de 6 275 $ taxes non comprises. 
8. Le conseil a accepté la mise à niveau de 3 ordinateurs au coût de 498.75 $ taxes en sus pour les 3 

ordinateurs. 
9. Il a été résolu d’accepter de payer une réclamation due à un de nos salariés, montant s’élevant à 

3 902.68 $. 
10. Le conseil autorise la politique d’aide aux agriculteurs, la municipalité s’engage à rembourser 65 % du 

montant total de la facture jusqu’à un maximum de 1000 $ excluant les taxes. La municipalité budgètera 
2 000 $ par année, en rapport avec cette politique. 

11. Les membres du conseil ont résolu de demander à Poste Canada la possibilité de reculer les boites à 
malle secteur du chemin des Riverains de 7 à 8 pieds vers le fossé. 

12. Il a été résolu de prendre entente avec la ville d’Amos pour passer la niveleuse sur une longueur de 1 km 
sur la partie nord de la route de l’Hydro. 

13. Le conseil autorise le changement de balais sur la balayeuse de rue Eddy Net au coût de 1 750. 57 $ 
taxes en sus. 

14. Les membres du conseil ont résolu d’abroger la résolution 2021-04-49 offre de service modification de 
règlement. 

15. Le conseil accepte l’offre de service de monsieur Julien Rivard pour modification de règlement au coût 
de 1 250 $ taxes en sus. 

16. Un avis de motion est donné pour les frais de disposition des déchets (démolition) 
17. Les membres du conseil donnent recommande à la MRC de donner leur soutien pour la relocalisation du 

centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or. 
18. Le conseil offre leur soutien à la fondation émergence. 
19. Il a été résolu d’accepter l’offre de service de madame Katy Fortier au coût de 45 $ de l’heure pour 

donner de la formation à madame Martine Lachaine. 
20. Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de mai 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-seances-
du-conseil/ 
 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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SECTION MUNICIPALE 
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
COMPTE-RENDU SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

www.saint-marc-de-figuery.org 
 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance extraordinaire du 18 mai  
2021. 

 
1. Un avis de motion est donné pour l’adoption du plan d’urbanisme, parc industriel de la municipalité de 

Saint-Marc-de-Figuery. 
2. Un avis de motion est donné pour l’adoption du plan de zonage, parc industriel de la municipalité de 

Saint-Marc-de-Figuery. 
3. Les membres du conseil ont résolu de nommer madame Martine Lachaine comme directrice générale 

et Secrétaire-trésorière par intérim. 
4. Le conseil accepte la soumission de bureau Gyva pour de l’équipement (caméra, micro, télévision, 

ordinateur) et l’installation au coût de 3 845. 84 $ qui servira lors des séances du conseil. 
5. Les membres du conseil acceptent la soumission de la Coopérative d’information municipale pour le 

logiciel de permis de l’inspecteur au coût de 2 650.25 $ taxes en sus. 
6. Les membres du conseil ont résolu d’autoriser la demande d’une carte de crédit au nom de la 

municipalité. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE LUNDI 7 JUIN 2021 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD ET PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION 

 

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 :    

 municipalite@saint-marc-de-figuery.org. 
 

HORAIRE : Lundi au jeudi:  8 h à 16 h 
  

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

Pour connaître les derniers changements, 
consultez : 
- la page Facebook Municipalité de Saint-Marc-de-

Figuery :   
https://www.facebook.com/SaintMarcDeFiguery 

 ou  
- le site Internet de la municipalité : 
  saint-marc-de-figuery.org/ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021 EN 
PRÉSENTIEL ET VISIOCONFÉRENCE 

 
La réunion du conseil municipal du lundi 7 juin 2021 se 
tiendra par support visioconférence et en présentiel pour 
les citoyens. 
 

Vous désirez participer à la réunion du conseil municipal 
par visioconférence inscrivez-vous en communiquant par 
courriel au :  
municipalite@saint-marc-de-figuery.org, 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 :  municipalite@saint-marc-
de-figuery.org 
 

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/ 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-BUDGET 
 

LISTE CHÈQUE – AVRIL 2021 
N° chèque Nom Description Montant 

L2100024 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Retenues à la source mars 2021  5 114,68 

L2100025 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Retenues à la source mars 2021  1 688,44 

L2100026 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension 2021 1 995,20 

C2100047 CIA INFORMATIQUE Webcam/micro/extension 579,76 

C2100048 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS Avis juridique centre Dominique Boutin 686,12 

C2100049 C.D. BOUTIN Siphon, produits d'entretien, frais de poste, diésel pompier, 

essence, quincaillerie, diésel kubota, diésel niveleuse 

1 054,79 

C2100050 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement, écocentre 4 373,70 

C2100051 SAMUEL BEAUREGARD Remboursement de taxes via crédit 47,30 

C2100052 Poste Canada Journal  58,00 

C2100053 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC Raccord de tuyau, ligne et raccord frein, tuyau frein, terminal 

batterie niveleuse 

125,00 

C2100054 Municipalité de St-Félix-de-Dalquier Chèque cancellé 58 100,85 

P2100061 MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE ACDC à recevoir  8 331,53 

P2100062 LOCATION LAUZON AMOS INC Remplissage 100LBs, location tank 33 LBS 501,62 

P2100063 La Capitale Assureur Adm. Publique Inc. Assurance collective 1 333,20 

P2100064 H2Lab Inc. Test PP2  156,03 

P2100065 IMPRIMERIE HARRICANA Journal éveil campagnard 451,85 

P2100066 Laprise André Ménage bureau et maison du citoyen 67,50 

P2100067 Numérique.ca Intégration de 3 procès-verbaux et création de la page Gestion 
contractuelle 

57,49 

P2100068 RP EXPRESS Livraison test PP2 13,42 

P2100069 SANIMOS INC. Frais de disposition des matières recyclables 1 103,19 

P2100070 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Frais de tour de télécommunication 258,86 

P2100071 KOMUTEL INC. Location alertes 911 126,47 

P2100072 Numérique.ca Ajouter des documents sur le site internet de la prochaine 

séance, réorganiser les courriels 

503,02 

P2100073 PetroNor Mazout garage, caserne et maison du citoyen 561,34 

TOTAL 87 289,36  
 
 

 

 

 

 

 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 

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

66, 1
re

 Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 

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

www.rcgt.com 

 

 

Alain Brière, CPA, CA  Associé 

briere.alain@rcgt.com 

 

Nathalie Trottier, CPA, CA Associée 

trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité 

 

Comptables professionnels agréés 

Membre de Grant Thornton International Ltd 

 

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

INFO-CITOYEN 
 

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 

 

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. 

MÉDAILLES 
Il est maintenant temps de faire le renouvellement de la licence de votre animal.  Elle est 
disponible à l’administration municipale du 162, chemin des Prés, au coût de 15 $ pour 2 ans. 

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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=tuyau&start=331&sa=X&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frCA373CA416&biw=1440&bih=707&tbm=isch&tbnid=hEs82vH9wuOKjM:&imgrefurl=http://www.soleno.com/mobile/produits.php?page=8&skipflash=true&docid=3Yf5gmxGOF9xHM&imgurl=http://www.soleno.com/fCMSBackend/imgRoot/transport/produits/tuyau_acier.jpg&w=533&h=355&ei=CNacUaG2CaazyAHUn4DIBQ&zoom=1&iact=rc&page=9&tbnh=146&tbnw=214&ndsp=43&ved=1t:429,r:71,s:300,i:217&tx=112&ty=43
http://nbruno.unblog.fr/files/2009/03/027.jpg
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INFO-CITOYEN 

VENTE DE GARAGE 
 
Nous avons eu quelques demandes concernant la 
tenue des ventes de garage. Nous avons donc validé 
avec la santé publique et voici leur réponse : 
  
Il faut distinguer les ventes de garage ou marchés aux 
puces qui sont parfois organisés par la municipalité 
sur un lieu unique (ex. : terrain de l’église). Ce type 
d’activité peut s’apparenter à la tenue d’un marché 
public, dont les activités peuvent se poursuivre, peu 
importe le niveau d’alerte de la région. La municipalité 
demeure responsable de l’application des mesures 
sanitaires en vigueur. Pour connaître les consignes 
sanitaires à respecter : 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/agriculture-pecheries-

alimentation/publications-adm/Covid-
19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_M

APAQ.pdf?1602076896  
  
Quant à elles, les ventes de garage organisées par des 
citoyens sur le terrain de leur domicile privé sont 
interdites et s’appliquent également en zone jaune, 
puisque les rassemblements sur un terrain privé sont 
limités aux occupants de 2 résidences privées. De 
surcroît, il est demandé d’éviter les contacts sociaux 
non nécessaires. 
  
De plus, les ventes de garage organisées par des 
citoyens sur la voie publique (ex. : dans la rue devant 
leur domicile) ne sont pas recommandées afin de 
minimiser les contacts étroits entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. La vente d’articles 
usagés sur le Web, avec une prise de possession 
respectant la distanciation physique de 2 mètres entre 
les personnes n’habitant pas à la même adresse, 
demeure la méthode à privilégier. 

JOURNAL L’ÉVEIL CAMPAGNARD 
 

Chers citoyens, 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’édition du journal pour les 
mois de juillet et d’août 2021. Cette décision du comité 
permettra à tous les employés de pouvoir prendre des 
vacances. Nous vous reviendrons pour l’édition de septembre.  
 

Toutes les publicités qui y figurent seront prolongées de 2 
mois en 2022. 
 

Le comité du journal 
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 :  municipalite@saint-marc-de-
figuery.org 
 

Bonne écriture 

NOUVELLES ADRESSES COURRIEL DE LA MUNICIPALITÉ 
  
Direction générale : 

 municipalite@saint-marc-de-figuery.org  
Maire : 

  maire@saint-marc-de-figuery.org 
Adjointe administratrice : 

 reception@saint-marc-de-figuery.org 
Agente développement: 

 activitessociales@saint-marc-de-figuery.org 
Inspecteur: 

 voirie-inspecteur@saint-marc-de-figuery.org 

CACHE-CACHE POUBELLES 

 

Les poubelles sont utiles et nous ne pouvons pas nous en passer. Cependant, elles 

sont loin de se confondre avec la nature ou avec l’environnement urbain. Il existe, par 

contre, des moyens de les dissimuler tout en offrant un champ visuel plus agréable. 

 

Vous retrouverez sur Internet et dans certaines revues plusieurs façons d’agrémenter 

le paysage, ne serait-ce que par un simple mur. Nous vous proposons ici quelques 

idées dans le but de vous aider à rehausser l’apparence de vos terrains et de vos 

propriétés. 

 

 

La municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1602076896
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1602076896
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1602076896
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1602076896
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1602076896
mailto:activitessociales@saint-marc-de-figuery.org
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INFO-CITOYEN 
 

   PROVINCE DE QUÉBEC 
   MUNICIPALITÉ  
   DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
AVIS PUBLIC 

 
Assemblée de consultation publique 
Une assemblée publique de consultation aura lieu sur les 
projets de règlement 2021-252 et 2021-253 de la 
Municipalité de St-Marc-de-Figuery. 
 
L’assemblée aura lieu le lundi 7 juin à 18h30 à la maison du 
citoyen, au 10, avenue Michaud. 
 
Le projet de règlement 2021-252 modifie le plan 
d’urbanisme de la Municipalité en vue d’autoriser l’industrie 
légère et d’interdire les résidences sur les lots 4 005 068 et 
6 231 002 en bordure de la route 111 dans la partie sud du 
territoire municipal, en conformité avec une modification du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de l’Abitibi. 
 
Le projet de règlement 2021-253 modifie le règlement de 
zonage en créant la zone Ia-1 sur les lots 4 005 068 et 
6 231 002 pour y autoriser l’industrie légère et pour y 
interdire les résidences, en conformité avec une 
modification au plan d’urbanisme de la Municipalité et au 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de l’Abitibi. Le règlement crée également la zone FO-4 
au nord de la zone Ia-1, sur une partie résiduelle qui est 
maintenant séparée de la zone FO-3. 
 
Le projet de règlement 2-21-253 ne contient aucune 
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
par la personne habile à voter.  
 
Avis public est en outre donné que ces projets de règlement 
sont actuellement déposés au bureau municipal, où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
heures habituelles d’ouverture du bureau.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce dix-neuvième jour de mai 
deux-mille-vingt-et-un.  
 
 
Martine Lachaine, 
Directrice générale et Secrétaire- trésorière par intérim  

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 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 7 juin 
2021 à 19h30 au 10 avenue Michaud 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
Nature et effets :   
 L’alignement du garage ne respecte pas le 

règlement article 7.6 
 Il doit être parallèle à la rue ou aux autres 

bâtiments 
 
Identification du site concernée : 250, Route 111 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.  
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce dix-neuvième jour 
de mai deux-mille-vingt-et-un.  
 
 
Martine Lachaine 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim 

RÉNOVATIONS MAJEURES 
 
Comme plusieurs personnes ont pu le constater, des travaux de rénovation des fenêtres sont en 
cours à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Marc. Des classes sont relogées temporairement 
dans d’autres locaux de l’école ou dans la Maison du Citoyen pour permettre la réfection.   Les 
travaux devront se terminer d’ici quelques semaines. 
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ENTREPRISE DU MOIS  
  «LA MIELLERIE DE LA GRANDE OURSE» 

Par David Ouellet, apiculteur 
 

Tout a commencé par le germe d’une idée folle qui m’a été implanté par un inconnu, passionné d’apiculture, lors 
d’une soirée bien arrosée, il y a un peu plus de quinze ans. C’était l’ami d’une amie qui avait plusieurs ruches et qui 
m’en parlait comme de ses filles. J’étais à la croisée des chemins au niveau professionnel, j’étais en quête de sens, je 
ne pouvais plus m’épanouir dans mon ancien métier de technicien en électronique industrielle. Une soirée à me faire 
expliquer la biologie de l’abeille, le travail aux ruches, la récolte, l’importance de l’abeille, les piqures, les fameuses 
piqures… J’ai donc décidé d’accompagner mon nouvel ami dans son rucher pour découvrir de tous mes sens ce 
merveilleux monde. Une journée charnière dans ma vie, une journée de découvertes et de contemplation. Merci à 
toi cher Benoît pour m’avoir poussé dans la potion magique. J’ai donc décidé le lendemain de m’acheter quatre 
ruches et je me suis mis à lire plusieurs livres sur le sujet et à m’abonner à quelques revues scientifiques américaines 
et françaises. J’apprenais mon futur métier de manière autodidacte. Quelques semaines plus tard, je décidais que ce 
hobby n’en resterait pas un, que cette passion allait se matérialiser en mon prochain gagne-pain.  Il n’y avait pas de 
formation en apiculture au Québec à l’époque, ce qui a bien changé: il y a maintenant de solides formations pour le 
démarrage en apiculture. 
 

Démarrer une entreprise agricole n’est pas une mince affaire, surtout dans un domaine marginal comme l’apiculture. 
Les banquiers sont très frileux à prêter, car ils ont très peu de comparatifs sur lesquels se baser. Le risque prend des 
proportions qu’ils ne peuvent accepter. J’ai donc sorti ce que j’avais de REER, j’ai vendu ma chère Pouet mobile (une 
jolie Westfalia 1982 qui m’a fait faire plusieurs milliers de kilomètres mémorables) et j’ai emprunté de l’argent à mes 
parents et à mes beaux-parents. Avec ce levier financier, j’avais en mains ce qu’il fallait pour convaincre mon 
banquier et la SADC d’embarquer dans mon projet de fou : vivre de l’apiculture en Abitibi. J’ai eu beaucoup d’aide de 
mes amis et de ma famille, je suis vraiment reconnaissant et je sais que je n’aurais pas réussi sans cette aide. Mes 
beaux-parents qui vendaient au marché, mes tantes qui faisaient de l’extraction de miel avec moi, mon père qui 
construisait des ruches l’hiver. Que de beaux souvenirs! La Grande Ourse, c’est aussi vous tous et toutes. 
 

Avant de construire la miellerie actuelle en 2012, nous étions situés dans la grange de la propriété familiale, au coin 
du chemin de l’Hydro et du chemin de l’Église. J’y avais aménagé une cuisine certifiée MAPAQ et des locaux 
d’extraction. C’est dans ces installations que nous avons commencé la diversification en développant plusieurs 
produits à base de miel et en se lançant dans l’agrotourisme. 
 

Il a fallu plusieurs années avant de parler de rentabilité réelle de l’entreprise, comme c’est souvent le cas en 
agriculture. La plupart des projets démarrent à temps partiel ou plutôt à temps plein, mais avec un autre emploi pour 
compenser les maigres revenus disponibles de la ferme. J’ai eu la chance d’avoir ma chère Geneviève qui a assuré, 
pendant ces quelques années, les besoins financiers familiaux, je l’en remercie tellement. Nous avons aussi dû 
oublier la voiture de l’année ainsi que les beaux voyages à l’autre bout du monde pendant un bout de temps. 
 

C’est quand nous avons construit la miellerie actuelle que nous avons encore plus pris notre envol. Le safari apicole 
et la boutique à la ferme ont été ajoutés à la gamme et nous ne cessons de croître depuis. Des essais de 
diversification ont été faits et abandonnés. Pendant quelques années, nous avons cultivé framboises et légumes, 
mais la rentabilité et la main d’œuvre n’étaient pas au rendez-vous, ce qui fait que nous avons dû reculer sur ces 
volets. Quand on fait deux pas en avant et un en arrière, on avance tout de même. 
 

Le dernier ajout en lice est le centre jardin printanier. Nous avons décidé l’an dernier de nous associer aux Serres 
Gallichan et de remplir une serre de fleurs et de plants de légumes et de vendre terre, compost, semences, etc. Ça a 
tellement bien fonctionné que nous avons doublé la superficie cette année. Nous avons donc deux serres remplies 
de plants et fleurs, donc pas d’attente, malgré le respect des mesures sanitaires. Finalement, le projet d’expansion 
2021 est en branle et vous sera dévoilé sous peu. Il y a eu énormément de travail de réaménagement, de formation, 
d’essais et erreurs, de lectures, cours en ligne, de stress et de fébrilité. J’ai hâte que mon nouveau bébé sorte au 
grand jour. 
 

Merci infiniment pour ces quinze ans, merci à toutes celles et ceux qui m’ont aidé de près ou de loin (famille, amis, 
clients, ambassadeurs, ceux qui partagent mes publications, mes pompiers qui sont venus monter les murs, etc.) 
ainsi qu’une mention spéciale à Daniel Gagnon et Sandra Paris qui se sont joints à l’aventure pendant quelques 
années. À ceux qui ont peur de voir la miellerie disparaître, ne vous en faites plus. Elle sera encore ancrée dans le 
territoire bien après notre temps, j’en suis convaincu.  
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
POUR SE RAPPELER CE QUI VA DANS LE BAC 

 

Pour se rappeler ce qui va dans le bac  

Un truc facile, rappelez-vous de ces trois règles 

simples :   

1. Ça se mange (ou c'est une partie de 

 quelque chose qui se mange)  

2. C’est en papier ou en carton  

3. Ou bien c’est un résidu de jardin  

 

Alors ça va dans le bac brun!  

 

 

Ce n’est pas plus compliqué que ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éviter la présence d'animaux  

• Appliquez un peu d’onguent contre la toux 
(comme du Vicks VapoRub®) autour des trous 
d’aération de votre bac brun et sur le rebord du 
couvercle.  

• Bloquez l’ouverture à l’aide d’une sangle 
élastique, mais n’oubliez pas de l’enlever le jour 
de la collecte!  

Pour faciliter le nettoyage du bac roulant  

• Déposez quelques couches de papier journal 
dans le fond du bac afin de récupérer les 
liquides et d’éviter que des matières ne collent 
aux parois.  

• Placez correctement votre bac à la rue. 
•  Évitez d’y mettre des liquides (soupe, lait, jus, 

etc.).  
• Congelez les matières de source animale, soit 

celles qui sont susceptibles de dégager des 
odeurs ou d’attirer les mouches.   

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 17 MAI 2021 : 13 120 KG  
BRAVO! 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

NOUVEAU SERVICE 
ENDROIT DE DÉPÔT DE PNEUS USAGÉS 

246, Route 111, Saint-Marc-de-Figuery 

 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trudelauto.com/
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS ÉTAGÈRES DÉBORDENT DE 

LIVRES 
 

Vous désirez vous départir de volumes 

et de jeux de société 
 

Apportez-les à la Bibliothèque 

municipale au 10, avenue Michaud, 

Saint-Marc-de-Figuery 

 

Vos dons sont les bienvenus! 

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 

 
 
 

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 

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 AU PROCHAIN!                         DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS! 

Une chute à dons est à votre disposition. Seuls 
des sacs fermés doivent être déposés dans le 
réceptacle. Il est également important de ne 
pas y déposer les vêtements et chaussures 
pêle-mêle dans la chute. 
 

LES BOITES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES SUR LE 
SOL ET NON ENVOYÉES DANS LA CHUTE.  
 

Pour ce qui est des gros articles tels les 
meubles, veuillez les apporter pendant les 
heures d’ouverture. 
 

VOICI DES CONSIGNES TRÈS IMPORTANTES À 
SUIVRE LORSQUE VOUS FAITES DES DONS. 
 

Nous insistons beaucoup sur la propreté des 
articles (vêtements, chaussures, jouets, etc.), 
car malheureusement, nous recevons de la 
marchandise vraiment sale que nous devons 
jeter car inutilisable. 

VÊTEMENTS 
• Ils doivent être propres, sans accrocs, ni décousus ou déformés. 
• Les fermetures éclair doivent être fonctionnelles et le fond des 

poches en bon état. 
• Si vous possédez un vêtement fait de 50 à 100% coton, défraîchi 

ou déformé, mais propre, nous le récupérerons pour en faire des 
chiffons. 

CHAUSSURES 
Elles doivent être propres et en bon état, non émoussé à la pointe, 
sans talon déformé et sans empreinte d’orteils marquées dans la 
semelle. 
ACCESSOIRES 
Les sacs à main, à dos, valises et autres doivent être en bon état, la 
doublure doit être intacte et les fermetures éclair fonctionnelles. 
CHIFFONNERIE 
Nous confectionnons des chiffons à l’aide de vêtements qui ne 
peuvent pas être portés pour diverses raisons. Plusieurs garages se 
dotent de ce produit coupé directement à notre boutique. MAIS… 
tous les tissus ne peuvent être utilisés pour faire des chiffons. Ils 
doivent avoir au moins 50 % de coton. 
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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 : 

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: 
 

Cœur de Gaël, 1-La vallée des larmes  Sonia Marmen   Coup d’oeil 
    2-La saison des corbeaux 
    3-La terre des conquêtes 

             4-La rivière des promesses 

Mirage sur la Vallée-de-l’or  Claire Bergeron   Druide 
Une guirlande de neige    Liz Curtis Higgs   Édition AdA 
Le parfum des fraises sauvages  Angela Thirkell   Guy Saint-Jean 
La mariée de corail    Roxanne Bouchard   Libre Expression 
Nous étions le sel de la mer  Roxanne Bouchard   VLB éditeur  
Les demoiselles du quartier  Louise Tremblay D’Essiambre Guy Saint-Jean 
Histoires de femmes 

tome 1  Éléonore     
 tome 2  Félicité   

tome 3  Marion  
tome 4   Agnès 

 

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

En période estivale la bibliothèque est ouverte selon l’horaire  
du personnel présent du lundi au jeudi, 8 h à 16 h 

Au plaisir de vous accueillir ! 
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INFO-SÉCURITÉ 

           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le beau temps est arrivé, les petits et les grands désirent profiter des activités à l’extérieur.  
Plus de marcheurs et de cyclistes utilisent les rues et les routes de notre localité. 

 

Nous vous demandons de redoubler de prudence lorsque vous circulez sur le réseau routier, 
des plaintes ont été portées à l’attention de l’instance municipale concernant  

le non-respect des limites de vitesse permises.   
 

Attention à nos enfants, c’est peut-être le vôtre!  
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INFO-SANTÉ 
 

 

HORAIRE – JUIN 2021 
LOCAL DE SANTÉ 
SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
 

۩  mardi, 1er juin : 
-  Prise de sang  
 (sur rendez-vous seulement) 

 
-  Clinique de vaccination   
 (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 
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  
 

Cuisine de rêve : savoir la définir, étape 2 

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. 

Une cuisine bien pensée 

1- Qui est le cuisinier principal de votre maison?   

2- Est-il droitier ou gaucher?   

3- A-t-il des limites physiques?   

4- Quel type de cuisinier est-il? Du type gourmet ou simple et 

rapide?   

5- Cuisinez-vous plus d’une personne à la fois?   

6- Si oui, l’autre personne est-elle gauchère ou droitière?   

7 -Avez-vous assez d’espace comptoir pour cuisiner?   

8- Est-ce que votre évier est assez grand? Et le lave-vaisselle?   

9- Avez-vous besoin d’un autre évier ou d’un nouveau 

robinet?   

10- Le dessus de votre four est-il assez grand pour le type de 

cuisinier que vous êtes? 

Recevoir chez soi 

1- Avez-vous besoin d’un espace pour mettre une 
table de cuisine?   
2- Cet espace doit-il être pour une seule personne ou 
pour plusieurs?   
3- Désirez-vous une banquette?   
4- Voulez-vous un îlot central?   
5- Planifiez-vous recevoir souvent?   
6- Lorsque vous recevez, de quel type êtes-vous, 
formel ou informel?   
7- Avez-vous souvent recours au service d’un 
traiteur?   
8- De façon générale, combien de personnes recevez-
vous à la fois?   
9- Vos invités finissent-ils toujours par aboutir dans 
votre cuisine? 

Vous voilà maintenant mieux armé afin de choisir votre nouvel espace cuisine. Au-delà des questions, demeure 
l’aspect « ambiance » et « bien-être », ce qui est, il va sans dire, quelque chose de très personnel. 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
 

Êtes-vous conscient du rôle que vous jouez dans une conversation?  

Certaines discussions peuvent parfois tourner au vinaigre. Dans ces moments, il y a des positions en rapport à l'autre qui 

s'installent inconsciemment, comme un rôle que l'on se donne. C'est *Virginia Satir, une psychologue spécialisée dans les 

thérapies familiales, qui a su identifier plus spécifiquement chacune de celles-ci.  

 

Quelles sont ces positions relationnelles? 

 

Les termes peuvent varier quelques peu selon les sources, mais leurs caractéristiques, leur rôle, restent les mêmes. *Quatre 

schémas sont identifiés, mais en vérité, il y en a cinq.  

 
Position Comportements Qualités 

Le suppliant (la victime)  -Veut plaire à tout prix -Soucieux de l'autre 

Le blâmeur (le bourreau)  -Cherche à mettre le blâme sur l'autre -Grand défendeur et revendicateur 

Le rationnel (l'ordinateur) -S'en tient aux faits, à la logique  -Reconnu pour son intelligence intellectuelle 

Le distrayant (le distracteur) -Préfère détendre l'atmosphère -Créatif et spontané 

Le niveleur (le cinquième, 

celle dont on aspire à Être) 

-Remet les choses à niveau en 

rétablissant les faits, les vérités 

-Grande écoute 

-Congruence des gestes et paroles 

 

Quelles positions employez-vous le plus fréquemment? 
 

Moi, dans mon couple, car tout peut varier d'un contexte à l'autre, le blâmeur est facilement en avant plan. Que ce soit moi 

ou mon conjoint qui le personnifie en premier, l'autre prend rapidement le même rôle. À ce moment, les reproches et les 

frustrations fusent de toutes parts. Toutefois, quand que je réussis à prendre une position plus neutre, la discussion prend 

une toute autre direction et le tout devient alors beaucoup plus calme et respectueux.   

 

On aimerait tous avoir la capacité de rester calmes et cohérents dans nos relations. Malheureusement, il y a des gens avec 

lesquels nous en sommes incapables. Selon les observations de Mme Satir, un rôle s'installe tant que l'on ne peut être 

congruent avec soi-même.  

 

S'amuser à varier les rôles 

 

• Amusez-vous à déterminer la position de chacun dans les échanges.  

• Vérifiez quel rôle est le plus prédominant pour vous dans certaines relations.  

• Questionnez-vous sur la façon de revenir à une position plus cohérente avec vous-même.  

• Identifiez les changements qui ont été provoqués par la modification de votre rôle.    
 

Dans chacune de vos relations, je vous souhaite la meilleure position qui soit pour vous!  

 

Carole Laurendeau,  

Accompagnatrice holistique. 
 
Lien YouTube : 15.Comment prendre 
position, choisir le bon rôle, dans un 
contexte relationnel?; Carole Laurendeau 
 
Autres liens intéressants :  
*Virginia Satir : Virginia Satir; Wikipédia, 
novembre 2020 
 
*Quatre schéma : Les 4 positions de 
Virginia Satir pour comprendre la 
communication; Virginie Potier, psycho-
praticienne, article web; 2023 
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OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS  
 

Programme d’emplois d’été Canada 

 

3 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 
 

 
 

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 : 

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 11 juin 

2021, 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 

- Livraison 

 

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

 
 

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

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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SECTION DES NOUVELLES 
 

SEMAINE DES ARTS 
 

Pour une 35e année, la semaine des Arts du centre de services scolaire d’Amos s’est déroulée en version 
virtuelle du 3 au 7 mai 2021.  Des participants de St-Marc et de La Corne ont fait des prestations.  
 
Félicitations aux élèves de 1re année de la classe de 
Ghislaine Cossette qui ont présenté une pièce de théâtre 
intitulée « Arc-en-ciel, le merveilleux poisson des mers ».   
 
Félicitations à Élisabeth Breton, Olivia St-Pierre, Sofianne 
Guillemette et Clara-Mia Champagne qui ont interprété 
leur composition intitulée « Covid-19 ».  Elles étaient sous 
la supervision de l’enseignant de musique Louis Cossette. 

 
Félicitations à Léane Cloutier, une élève de l’école 
secondaire d’Amos pavillon La forêt, qui a 
interprété sa chanson « Le bilan pandémique ».  
Elle a composé cette chanson en regroupant quatre 
bouts de chansons dans lesquelles elle a exprimé 
ses sentiments lors du confinement. 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à Myriam Grignon, Maxime Blanchet et Elliott Beaulieu, des 
élèves de l’école secondaire d’Amos pavillon La Forêt faisant partie du 
groupe de l’Harmonie Harricana, qui ont interprété des pièces musicales 
sous la supervision de l’enseignant Hugo Mathieu de St-Marc. 
 
Félicitations à tous les participants de secondaire 1, secondaire 2 et 
secondaire 3 de l’école secondaire d’Amos. 
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Pour plus d’information: 

Cellulaire:  819 734-7707 

 

SECTION DES NOUVELLES 

Développement domiciliaire 
Au cœur du village 

de 
Saint-Marc-de-Figuery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain de 10 000 pi2 

Terrain de 15 000 pi2 

Avec service d’égout 

À partir de 18 000 $ 

Projet Mario Boutin 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Le 17 mai dernier s’est tenu l’Assemblée générale 
annuelle de la Corporation de développement 
socio-économique de         Saint-Marc-de-Figuery. 
Monsieur le Président      Jean-Michel Cloutier a 
présenté un bilan des réalisations des 28 dernières 
années de l’organisme ainsi que les projets réalisés 
en 2020. 
 
MANDAT ACCOMPLI EN 2020 : 
- Supporté financièrement les comités dans l’organisation d’événements. 
- Demandé des aides financières à des fonds et programmes pour des projets municipaux. 
- Collaborer et supporter les organismes du territoire dans l’organisation d’événement. 
- Demandé des subventions salariales pour des emplois d’été. 
- Gérer et supporter en collaboration avec la Municipalité le programme de développement domiciliaire.  
- Participé au développement du processus «Label Muséo-Famille» afin de mettre en place et maximiser 

l’aspect expérientiel des visiteurs et tout particulièrement les familles. 
- Créé ou maintenu des outils promotionnels des événements, ressources et attraits du territoire Saint-

Marcois. 
- Créé des partenariats avec les promoteurs locaux dans l’offre du Circuit agrotouristique ainsi qu’avec 

les attraits du territoire de la MRC d’Abitibi du circuit patrimonial. 
 

RÉALISATIONS : 
- Ajustement des escaliers d’accès du Musée et du Pavillon. 
- Refait l’accès à la rampe suite aux travaux de creusage branchement au service sanitaire. 
- Ajustement des niveaux du plancher entre le balcon du musée et la rampe d’accès, ainsi que le seuil de 

la porte du musée vs l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
- Acheté une table à langer rétractable. 
- Collaboré, appuyé, soutenu le projet infrastructure sportive phase II, Projet Centre Récréatif Dominic-

Boutin, pour les demandes d’aides financières privées et publiques. 
- Mis en œuvre deux projets culturels «l’Étang de l’Espoir» et «Métier à tisser». 
- Développer le processus «Label Muséo-Famille» en collaboration avec RMAT. 
- Réaliser le projet de conception de 3 passes-tête et un carnet d’activités pédagogiques afin de 

maximiser l’aspect expérientiel des visiteurs et tout particulièrement les familles. 
 

RÉSULTATS : 
- Accueil de visiteurs du 22 juin au 31 août 2021, 333 personnes. 
- Investissement 8 020 $ dans le développement et la mise en place de projets. 
- 8 250,41 $ ont été perçus pour les emplois d’été. 
- Terminer l’exercice financier 2020 avec un actif net de 2 512,56 $. 
  

Au cours des 28 dernières années, la Corporation de développement socio-économique a 
permis des retombées dans le milieu pour la somme de 861 240,61 $ 

 

VOILÀ QUELQUES ÉLÉMENTS QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
CELA VOUS DONNE LE GOÛT D’ÊTRE MEMBRE OU UN BÉNÉVOLE DE NOTRE ORGANISME, 

UNE PLACE VOUS ATTEND !  
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SECTION DES NOUVELLES  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

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 COMMUNIQUÉS  

INVENTAIRE 
DES TERRES AGRICOLES DE LA MRC D’ABITIBI 
Depuis 3 ans, la MRC d’Abitibi a entrepris une démarche afin de développer l’agriculture sur son territoire. 
 

La diminution du nombre de fermes et l’abandon de terres agricoles durant les dernières années, ont laissé 
place à de grandes superficies non cultivées. Sans l’agriculture pour entretenir ces superficies, les arbustes et 
la friche les envahissent rapidement. 
 

La MRC d’Abitibi est à mettre en place une stratégie d’attractivité dont un des volets cible le secteur agricole. 
Cette démarche vise à attirer de la relève pour les entreprises agricoles existantes et à établir de nouveaux 
producteurs. Pour réaliser ce projet, un inventaire des friches a été réalisé à l’été 2020, sur tout le territoire de 
la MRC. 
 

Nous voulions identifier les terres les plus propices à la remise en culture. Nous avons donc ciblé les jeunes 
friches (composées d’herbages ou de jeunes arbustes) et nous avons identifié les propriétaires de ces 
superficies. 
 

ENVOI DE FORMULAIRES AUX PROPRIÉTAIRES CIBLÉS 
Un formulaire sera bientôt acheminé aux propriétaires ciblés. Si vous recevez ce formulaire, votre rôle est de 
le remplir et de nous le retourner selon les indications contenues dans l’envoi. 
 

Nous voulons savoir si vous êtes intéressés à louer ou à vendre vos terres agricoles ou encore, si vous avez 
vous-même un projet pour les utiliser. 
 

Pour plus d’informations, visitez le mrcabitibi.qc.ca 
 

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


 

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 5, mai 2021                                      page 28 

C’EST LE TEMPS DE RECRUTER 
LES JOUEURS DE VOTRE ÉQUIPE 

Le tout se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Surveillez les informations de la page Facebook de la Maison du Citoyen :  
https://www.facebook.com/MaisonDuCitoyenDeSaintMarcDeFiguery/ 

 

POUR LES INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 
  Joanie Boutin au 819-442-1782   

 
POUR DES INFORMATIONS, CONTACTEZ :  

 Jocelyne Bilodeau au 819-732-8601 

Les profits de cette activité seront investis dans 
le Projet Centre Récréatif Dominic-Boutin.  
Merci à l’avance pour votre participation.   

Bienvenue à tous ! 

 
 
 

 

 
  

 

  

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 
 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 
10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery 

FESTYBALLE SAINT-MARCOIS 

3 JUILLET 2021 
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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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Pourquoi est-il si exigeant d’être un proche aidant? 
 

Les proches aidants risquent de devoir demander de 
l’aide à leur tour s’ils ne prennent pas mieux soin 
d’eux-mêmes. Parce qu’ils se croient responsables de 
tous les besoins de leurs êtres chers, ils assument seuls 
les nombreuses obligations. Il ne faut toutefois pas 
oublier que de demander de l’aide peut être aussi 
bénéfique à la personne aidée qu’au proche aidant. 
D’où vient cette réticence à rechercher de l’aide? Le 
proche aidant anticipe un sentiment de culpabilité 
envers la personne aidée et il ne veut pas ressentir la 
honte de ne pas être à la hauteur de la tâche à 
accomplir. Il préfère endurer un contexte difficile, mais 
connu plutôt qu’une nouvelle situation qui pourrait 
s’avérer pire. Aussi, le proche aidant veut respecter les 
craintes de la personne aidée qui se trouverait devant 
un changement s’il devait arriver une nouvelle 
personne pour l’aider dans ses routines quotidiennes, 
même si cette personne fait partie de la famille. 
«Je ne veux pas avoir affaire à n’importe qui, je ne veux pas 
d’étranger.» 
«Je vais m’arranger toute seule.» 
«C’est ça, tu n’es plus capable de t’occuper de moi. Aussi bien me 
placer.» 
 

Le recours à des ressources extérieures peut susciter 
davantage de désappropriation de la part de la 
personne aidée. En plus de se manifester verbalement, 
ce désaccord peut s’extérioriser par des 
comportements inappropriés, des gestes brusques, des 
attitudes blessantes et même des pleurs. Il est alors 
difficile pour le proche aidant de ne pas ressentir un 
sentiment de culpabilité. 
 

Les proches aidants sont des gens responsables qui ne 
craignent pas de s’impliquer outre mesure pour le 
bien-être de la personne aidée. Mais être responsable 
ne signifie pas uniquement remplir ses devoirs envers 
autrui. Cela veut également dire être juste et honnête 
vis-à-vis soi-même et reconnaître et respecter ses 
limites. 
 

L’organisme Support aux aînés de l’Harricana, par le 
biais de son programme Un moment pour vous, peut 
vous aider à modifier et ainsi améliorer votre situation. 
L’intervenante sociale Brigitte Paul sera heureuse de 
vous rencontrer. N’hésitez pas à réserver un rendez-
vous. 
 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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Juin 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
31 
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

1 
Services du CLSC au  
10, ave. Michaud : 
-   Prise de sang  
-   Clinique de  
    vaccination 
Sur rendez-vous 
seulement  
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

2 
 
 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, La Corne 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

3 
 
 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

4 
 
 
 
Messe et adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

5 
 

6 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

7 
 
 
 
Réunion publique du 
Conseil municipal,  
19 h 30, en présence et 
aussi par visioconférence 
pour les citoyens 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

9  
 
 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, St-Marc 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

10  
 
 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

12 
 

13 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

 

 
 

14 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

15 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

16  
 
Messe, St-Joseph,  
19 h,  
Landrienne 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

17 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

18 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

19 
 

20  
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

Fête des Pères 

21 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

22 
Tombée des  
textes journal 
 
2e versement de 
taxes municipales 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

23    
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, La Corne 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

24 
 
Fête de la 
St-Jean-Baptiste 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

25 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

26 
 
 
 
 

 

27 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

 
 

28 
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

29 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

30     
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, St-Marc 
 
 
 
Services municipaux de  
8 h à 16 h 

1   
 
Fête de la 
Confédération 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

2 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

3 
 

 
 

 

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

 Les traitements IPL 

(lumière intense pulsée) 

Femme/Homme 

 

La dernière technologie IPL c’est ça : 

La beauté sans douleur, traitements non invasifs, 

sans risques.   

 

Une solution pour une apparence plus belle avec 

des résultats visibles dès le premier traitement.  

De la tête aux pieds. 

 

Photo-épilation :   

 Réduction permanente des poils 

- Visage 

- Aisselles 

- Bikini 

- Jambes 

- Dos/torse 
 

 

Photo rajeunissement :   

 Pour traiter les séquelles des 

- Rides 

- Acné 

- Rougeurs (rosacée) 

- Pigmentation 

(hyperpigmentation) 

 

Prenez rendez-vous :  819-727-1960 

BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 

 

 

 

  

http://www.diaderme.ca/


 

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 5, mai 2021                                      page 34 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

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 non-
résidents 45 $/an. 

    
 

 
 

 DATES DE LA 
 RÉCEPTION DES 

TEXTES 

DATES DE 
PUBLICATION 
DU JOURNAL 

Juin 2021 22 juin 2021 28 juin 2021 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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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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