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L’équipe municipale souhaite à tous les étudiants un très bel été.  

Après une année scolaire exceptionnelle en raison de la pandémie, il 

est tout à fait approprié de se divertir et de se reposer.   

Que cette période estivale vous apporte des souvenirs impérissables. 
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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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SECTION PAROISSIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Seigneur 
dans notre église et le temps qu’elle brûle, elle se fait 
présence et prière pour qui en fait l’offrande. 
 

Dimanche 4-07 : 
Estelle et Daniel Boutin / Pour l’unité des familles 
 
Dimanche 11-07 :    
Gérard H Boutin / Intentions personnelles 
 
Dimanche 18-07:    
Une ancienne paroissienne / Intentions personnelles 
 
Dimanche 25-07 :    
Joan T. et Donald Audy / Intentions personnelles 
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 du 1er juillet 2021 
_________________________________________________ 
 

 1er VENDREDI DU MOIS :  
 
Le 2 juillet 19 h 00, il y aura une messe et suivit d’un temps 
d’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 - JUILLET 2021 
 

Dimanche 4-07 à 9 h 30 :    
Simone et Clarence Roy 
 Leur fils Gilles 
 
Année St-Joseph – Mercredi 7-07 à 19 h 00 
 MESSE À LANDRIENNE 
 
Dimanche 11-07 à 9 h 30 :    
Dominic Boutin 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 14-07 à 19 h 00 
 MESSE À LA CORNE  
 
Dimanche 18-07 à 9 hh30 :    
Lucienne Boutin 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 21-07 à 19 h 00 
 MESSE À ST-MARC 
 
Dimanche 25-07 à 9h30 :    
Laurier Cloutier 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 28-07 à 19 h 00 
 MESSE À LANDRIENNE 
 
Dimanche 1-08 à 9h30 :    
 MESSE AU CIMETIÈRE 
En cas de pluie la messe aura lieu à l’église 

 

 

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 7 juin 2021. 
 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 3 mai,18 mai et 1er juin 2021. 

2. Le conseil accepte que les personnages en balle de foin soient faits, mais à un autre endroit. 

3. Les membres du conseil sous la recommandation du comité consultatif en urbanisme ont accepté la 

demande de dérogation mineure du 250 Route 111, pour l’alignement du garage qui ne respecte pas le 

règlement à cause de la présence de roc. 

4. Le conseil a accepté de renouveler l’adhésion à Espace Muni au coût de 79 $ taxes en sus. 

5. Il a été résolu d’adopter le règlement 2021-252 modifiant le plan d’urbanisme pour autoriser un usage 

industriel en concordance avec le SADR de la MRC d’Abitibi. 

6. Les membres du conseil adoptent le règlement 2021-253 modifiant le zonage pour créer une zone 

d’industrie légère en concordance avec une modification au plan d’urbanisme et au SADR de la MRC 

d’Abitibi. 

7. Le conseil autorise madame Jocelyne Bilodeau à faire une demande de subvention au PAFSSPA chemin 

des Charolais et de l’Église. 

8. Il a été résolu d’autoriser l’agente de développement à effectuer une demande de subvention au 

Programme ICCS sentier espace vert. 

9. Le conseil autorise madame Jocelyne Bilodeau à faire une demande de subvention ICCS projet 

d’épandage sentier multi-usage. 

10. Les membres du conseil ont résolu d’accepter la soumission de Simon Luneau pour installer un 

lampadaire sur le chemin des Hauts-Bois au coût de 600 $ avant taxes. 

11. Il a été résolu d’accepter la soumission de Solution Pelouse au coût de 387.81 $ taxes comprises, pour 

faire l’aménagement en dessous de la structure d’Arbre de Noël. 

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

 
 

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 17 juin 

2021. 

 

1. Les membres du conseil ont accepté la soumission de pavage Harricana au coût de 24 877.72 $ pour 

réparation des chemins des Riverains et des Hauts-Bois. 

2. Il a été résolu d’accepter la soumission de TEM entrepreneur général au montant de 1 568 $ taxes en 

sus pour 8 voyages de 0-¾  qui servira à réparer la route de l’Hydro. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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 3. Le conseil donne son appui inconditionnel aux communautés autochtones qui vivent des moments      

pénibles en rapport avec les anciens pensionnats. 

 4. Un avis de motion est donné pour révision de la règlementation de la gestion contractuelle. 

 5. Les membres du conseil ont résolu de mettre fin à l’emploi de madame Bélanger en date du 19 juin 

2021, aux conditions établies dans le document intitulé<<Transaction et quittance>>, le maire est 

autorisé à signer ledit document, pour et au nom de la municipalité.  

 6. Le conseil autorise d’afficher les postes de directrice générale et Secrétaire-trésorière ainsi que celui      

d’adjointe administrative. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les procès-verbaux sur le site Internet de la Municipalité: 

https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/vie-municipale/conseil-municipal/proces-verbaux-et-ordres-du-

jour/ 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL, LE LUNDI 5 JUILLET 2021 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD ET PAR 

VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION 

 
*********************************************************************************** 

 

INFO-BUDGET 
 

LISTE CHÈQUE – MAI 2021 
N° chèque Nom Description Montant 

L2100027 HYDRO-QUÉBEC éclairage public   347,87 

L2100028 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC retenues à la source avril 2021  2 979,73 

L2100029 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA retenues à la source avril 2021  1 026,50 

L2100030 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX QC. 

fond de pension 2021  1 468,57 

L2100031 BELL MOBILITE cellulaire Jocelyne et Jocelyn   143,64 

L2100032 HYDRO-QUÉBEC maison du citoyen. bureau, garage, caserne, PP1,PP2  2 068,56 

L2100033 TÉLÉBEC LTÉE maison du citoyen et bureau   298,29 

C2100055 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA onglets   9,76 

C2100056 CIA INFORMATIQUE installation microsoft 365 sur 3 ordinateurs   786,47 

C2100057 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Problème d'égout chez un citoyen  3 366,81 

C2100058 C.D. BOUTIN Gaz, diesel, poste, quincaillerie, adaptateur   945,87 

C2100059 LES JONCTIONS A.M.S. INC. dos d'âne  2 138,54 

C2100060 RDÉCLIC SERRURIER clé pour porte du bureau   25,29 

C2100061 POSTE CANADA journal d'avril, publipostage   106,76 

C2100062 CREAT adhésion annuelle   50,00 

C2100063 LOISIR ET SPORT ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

adhésion annuelle   103,48 

C2100064 JAGUAR MEDIA INC. adhésion annuelle   189,71 

C2100065 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER don   150,00 

C2100066 BELL MOBILITE cellulaire Jocelyne et Jocelyn   143,64 

C2100067 HYDRO-QUÉBEC maison du citoyen   202,13 

C2100068 TÉLÉBEC LTÉE bureau et maison du citoyen   295,67 

C2100069 MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-DE-DALQUIER collecte d'ordure   19 366,95 

C2100070 DANIEL TÉTREAULT audit 2020  6 266,14 

C2100071 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE 
INC. 

assurance collective  1 333,20 

C2100072 MARCEL BARIL LTÉE asphalte froide   431,73 

C2100073 NORTECH vérification outlook   66,12 

C2100074 LAROUCHE BUREAUTIQUE contrat d'entretien   222,72 
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P2100074 MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE analyse d'eau et compost  3 895,86 

C2100075 ORIZON MOBILE reprogrammation des radios des pompiers   634,66 

P2100075 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE entente déneigement une partie de la route du Lithium  1 346,00 

C2100076 ATELIER KGM INC inspection camion de pompier   170,56 

P2100076 BOIS TURCOTTE LTÉE clé maison du citoyen   5,27 

C2100077 MÉGA CENTRE KUBOTA balais Eddy Net  1 363,79 

P2100077 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. chemin des Riverains réparation virée d'autobus  7 214,68 

C2100078 TRUDEL, LAPOINTE, COLLARD CPA INC. exécution de mandat   2 329,88 

P2100078 IMPRIMERIE HARRICANA journal d'avril   457,60 

P2100079 LAPRISE ANDRÉ Ménage bureau et maison du citoyen   48,75 

P2100080 NUMÉRIQUE.CA configuration de courriel   179,65 

P2100081 PAPETERIE COMMERCIALE livre pour bibliothèque   29,35 

P2100082 RP EXPRESS transport à H2lab   26,82 

P2100083 SANIMOS INC. frais de disposition des matières recyclables   701,39 

C2100079 ARÉO-FEU LTÉE calibration des détecteurs/test de pompe  2 186,67 

C2100080 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA cartouche laser   181,55 

C2100081 FERABI INC. pièce pour niveleuse   34,21 

C2100082 ÉQUIPEMENT AMOS LIMITÉE changement d'huile et réparation camion de pompier  1 702,75 

C2100083 VILLE D'AMOS site d'enfouissement  3 346,10 

C2100084 BOIS TURCOTTE LTÉE bois, vis de patio   232,79 

P2100084 M & M NORD OUEST INC. pièce pour niveleuse   450,70 

C2100085 POSTE CANADA journal de mai   54,55 

P2100085 KOMUTEL INC. alertes 911   126,47 

C2100086 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE 
INC. 

assurance collective  1 333,19 

P2100086 H2LAB INC traitement des tests PP2   270,77 

C2100087 GUÉVIN MARIO heures travaillés inspecteur  1 586,70 

P2100087 IMPRIMERIE HARRICANA journal de mai   355,27 

C2100088 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC filtre et courroie pour le pick-up   102,77 

P2100088 LACHAINE MARTINE 
frais de déplacement/bouteille d'eau/mise à jour des 
véhicules lourds 

  128,48 

C2100089 XYLEM WATER SOLUTIONS pièces et main d'œuvre pour PP2  1 844,91 

P2100089 LAPRISE ANDRÉ ménage maison du citoyen et bureau   63,75 

P2100090 NUMÉRIQUE.CA formation Martine site internet   359,30 

P2100091 RP EXPRESS transport test à H2lab   13,42 

P2100092 SANIMOS INC. Disposition des matières recyclables  1 730,25 

P2100093 ZIP LIGNES poteau, manchon, pancartes pour dos d'âne  1 324,10 

TOTAL 80 367,11 
 
 

 

 

 

 

 
 

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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INFO-CITOYEN 
 

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 5 JUILLET 2021 
EN PRÉSENTIEL ET VISIOCONFÉRENCE 

 

La réunion du conseil municipal du lundi 5 juillet 2021 
se tiendra par support visioconférence et en 
présentiel pour les citoyens. 
 

Vous désirez participer à la réunion du conseil 
municipal par visioconférence 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/ 
 

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. 
 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
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INFO-CITOYEN 

RAPPEL 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  

VENTE DE GARAGE 
Bien qu’il soit recommandé d’éviter les contacts sociaux non 
nécessaires, la Santé publique a déterminé que les municipalités 
peuvent autoriser les ventes de garage dans la mesure où les 
personnes qui les tiennent respectent les mesures sanitaires en 
vigueur actuellement en Abitibi-Témiscamingue. 
 

Les mesures sanitaires sont les suivantes : 
1. Maintien de la distance de 2 mètres avec toutes personnes 

extérieures à sa bulle familiale en tout temps; 
2. Désinfection des objets chaque fois qu’ils sont manipulés; 
3. Mise à disposition de gel désinfectant pour les visiteurs; 
4. Disposition des tables à 2 mètres de distance; 
5. Port du couvre-visage fortement recommandé; 
6. Maximum 20 personnes sur les lieux en même temps. 

Surveiller les changements des mesures sanitaires 
qui pourrait s’appliquer. 

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 !  
 

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 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

Lieu de travail 

162, Chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y1J0 

 

RESPONSABILITÉS  

Principaux rôles et responsabilité  

Le directeur général et secrétaire-trésorier a comme principal rôle d’accompagner les élus dans la mise en place 

d’un plan stratégique. Il doit également gérer les affaires courantes de la Municipalité en accord avec les 

décisions, plans et politiques approuvés par le conseil municipal. Il planifie, supervise, coordonne et évalue 

l’ensemble des activités de la Municipalité afin de répondre aux besoins des citoyens.  

 

Il assure la fluidité de l’information entre le conseil et les employés municipaux. Il agit sous l’autorité du 

conseil municipal en assurant l’application des politiques et directives en lien avec les lois, la vision du conseil 

et de la planification. Il est également un lien dynamique entre le conseil municipal et l’ensemble de la 

communauté.  

 

• Contribue à l’établissement et la mise en oeuvre des orientations, des objectifs, politiques, des priorités, 

des budgets et des programmes requis pour les activités de la Municipalité.  

• Étudie les différents projets et dossiers, prépare les études et les rapports requis afin d’effectuer les 

recommandations appropriées au conseil municipal lors des caucus.  

• Joue un rôle de soutien auprès du conseil municipal.  

• Assure la communication de l’information entre le conseil municipal, l’équipe de direction et les 

partenaires.  

• S’assure du respect de la mise en oeuvre des décisions du conseil municipal, et du plan stratégique.  

• Encadre et supporte l’équipe de direction dans la réalisation des plans d’action en favorisant l’autonomie 

et l’esprit d’équipe.  

• S’assure de la qualité des services offerts et favorise les bonnes relations entre les citoyens et les 

employés municipaux.  

• Établit des procédures et des systèmes de contrôle pour assurer l’atteinte des objectifs et la reddition de 

comptes.  

• Effectue de la recherche afin de repérer des sources de financement pouvant améliorer les services et le 

fonctionnement de la Municipalité. Rédige des demandes de financement afin d’accroître les fonds dont 

dispose la Municipalité.  

• Assure la représentativité de la Municipalité auprès de différents groupes et organismes.  

• Assure une gestion saine et harmonieuse des ressources humaines en mettant en place des politiques de 

développement et des outils pour augmenter l’engagement des RH.  

• Développe une culture de gestion de la performance, de responsabilités et d’efficacité organisationnelle.  

 

EXIGENCES  

Profil recherché  

• Détenir une formation universitaire de premier cycle (Baccalauréat), en administration, en comptabilité 

ou dans une discipline jugée équivalente. Les personnes ne détenant pas un de ces diplômes, mais 

cumulant une expérience dans le domaine municipal en tant que directeur général et secrétaire-trésorier 

pourront être considérées;  
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• Avoir une expérience minimale de 3 ans dans le domaine municipal est considéré comme un atout;  

• Avoir une bonne connaissance du milieu municipal, notamment une bonne compréhension des lois 

touchant au monde municipal;  

• Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités;  

• Avoir une grande capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation;  

• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe;  

• Avoir du jugement et faire preuve de confidentialité;  

• Avoir une bonne gestion de soi et des habiletés dans la gestion des priorités et du travail sous pression;  

• Être axé sur les solutions et les résultats;  

• Être reconnu pour son leadership et par sa capacité à mobiliser les équipes vers un objectif commun;  

• Faire preuve de rigueur et d’une vision stratégique;  

• Avoir une bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels appropriés.  

 

COMMENTAIRES  

Emploi permanent, après la période de probation de six (6) mois, à raison de 35 heures/semaine. Si vous croyez 

posséder les qualifications requises pour occuper ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 

bureau de la municipalité à l’attention de Mme Martine Lachaine, directrice générale par intérim.  

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.  

 

CONDITIONS SALARIALES  

Salaire à discuter selon le profil du candidat et en accord avec la politique salariale des municipalités. 

Communication 

Moyen(s) de communication : 

- Adresse postale :   162, Chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y1J0 
- Courrier électronique :   municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

 

OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS  

Programme d’emplois d’été Canada 

2 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 au moment de l’embauche; 

Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées appelez au : 819-732-8501 ou 819-732-8601  

ou par courriel : municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

Lieu de travail 

162, Chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y1J0 

 

Principales fonctions 

- Superviser l'accueil physique et téléphonique de l'organisme; 

- Produire divers documents, lettres et correspondances;  

- Effectuer des recherches et du classement; 

- Encaissement, facturation et entrées de données;  

- Assurer la gestion et l'animation des médias sociaux; 

- Mettre à jour et suivi des documents administratifs; 

- Exécuter toutes autres tâches connexes nécessaires. 

 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études :  Secondaire professionnel (DEP), diplôme d’études 

professionnelles secrétariat ou diplôme d’études secondaires 

non terminé 
Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune 

Description des compétences :   DES, DEP ou expérience pertinente 

Bonnes aptitudes en rédaction  

      Connaissance de la suite Office (Word, Excel) 

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert :     16,20$ de l'heure 

Nombre d'heures par semaine :   35 

 

Conditions diverses :  

- Adjointe administrative avec ou sans expérience; personne débrouillarde, autonome, bon 

français parlé et écrit  

- Avantages sociaux, fonds de pension immédiatement à l'embauche, assurances collectives après 

6 mois 

Statut d'emploi :    permanent, temps plein, jour 

Date prévue d'entrée en fonction :  le plus tôt possible 

 

Communication 

Moyen(s) de communication : 

- Adresse postale :   162, Chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y1J0 
- Courrier électronique :   municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
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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  
Résidus verts : les résidus verts sont acceptés dans le bac 
brun. Par contre, il ne faut pas en mettre une trop grande 
quantité. Vous pouvez en mettre et alterner avec d’autres 
matières organiques afin d’équilibrer le contenu du bac. 
 

Nous vous encourageons toutefois à pratiquer 
l’herbicyclage2 et le déchiquetage des feuilles mortes 
(feuillicyclage1). La nature a déjà développé un système de 
recyclage hautement performant pour ces matières, 
laissons-les donc sur place plutôt que de les ramasser et 
ensuite payer pour leur transport et leur traitement! Vos 
pelouses et platebandes vous remercieront pour cet apport 
en matière organique.  
 

1 L’herbicyclage est une technique très simple et pratique qui consiste à 
   laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte 

      2 Le feuillicyclage consiste à tondre vos Feuilles mortes qui sont tombées  

       sur votre terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiles et graisses de cuisson : Vous pouvez 

mettre une petite quantité d'huile dans votre bac 

brun, comme un reste de salade avec de la 

vinaigrette. En grande quantité (comme lors du 

nettoyage de votre friteuse), mettez plutôt l'huile 

dans un contenant hermétique avant de le jeter 

dans vos ordures. Il est interdit de jeter cette 

matière dans la toilette ou l'évier, puisqu'elle est 

susceptible de bloquer ou d'obstruer le réseau 

d'égouts.  
 

Résidus domestiques dangereux : les résidus 

domestiques dangereux, comme les huiles et 

graisses non végétales, piles (rechargeables ou 

non) et la peinture, doivent être apportés à 

l’écocentre. Ces résidus sont refusés dans la 

collecte des matières organiques, des matières 

recyclables et des déchets.   

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 14 JUIN 2021 : 16 330 KG  
BRAVO! 

 

 

 

 

 

 

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

La saison des mensonges    Carmen Robertson  Guy Saint-Jean 

Quantum      Patricia Cornwell  Éditions de Noyelles 

Une grande fille      Danielle Steel   Presses de la cité 

Les souvenirs D’Évangeline    Louise Tremblay D’Essiambre Guy Saint-Jean 

Du côté des Laurentides    

Tome 1, L’école de rang 

Tome 2, L’école du village 

Tome 3, La maison du docteur 

Le temps de le dire     Michel Langlois   Hurtubise 

Tome 1, Une vie bien fragile 

Tome 2, Une vie nouvelle 

Tome 3, Les Années Fastes 

Un monstre dans ma tête    Maurice Bélanger  La ribambelle Le rêve secret du 

Monstre Rigolo    

Il était une fois un Petit Loup…gentil 

Le cœur en bataille 
 

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 

Les piscines résidentielles  
 

Conseils : 
 

Les familles peuvent prendre des mesures simples pour que leur piscine 
résidentielle soit sécuritaire. 
• Ériger une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2 m avec un espacement 

entre les barreaux n’excédant pas 10 cm) à fermeture ou à verrouillage 
automatiques; garder la barrière fermée et en restreindre l'accès en tout 
temps. Consulter le règlement municipal sur les clôtures. 

• Établir des règles sur l'utilisation de la piscine, par exemple : il faut toujours nager avec un copain, les 
enfants sont toujours accompagnés d'un adulte, aucun contenant en verre n'est permis près de la piscine. 

• Très peu de piscines résidentielles permettent des plongeons sans danger; les nageurs doivent toujours 
entrer dans l'eau les pieds en premier. 

• Conserver des bouées, un téléphone qui fonctionne et une trousse de secours à un endroit facilement 
accessible. 

• Créer un plan d'action comprenant la surveillance d'un adulte, un signal d'urgence, du matériel de sécurité 
et des procédures d'urgence. 

• Enlever les jouets et les débris du bord de la piscine. 
• Ne pas consommer d'alcool ni de drogues dans l'eau ou près de la piscine. 
• Les piscines portatives conçues pour les bambins doivent être vidées après chaque utilisation. Les échelles 

et les marches des piscines hors terre devraient être hors d'atteinte lorsqu'on ne les utilise pas. 
• La température de l'eau dans les bains-tourbillon ne doit pas dépasser 104 ºF ou 40 ºC. De plus, ils sont 

déconseillés aux femmes enceintes, aux bambins et aux nouveau-nés. 
 

Source:  https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-natation-et-de-securite-
aquatique/conseils-natation-securite-nautique-et-securite-aquatique/les-piscines-residentielles 
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INFO-SANTÉ 
 

 

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

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  mardi, 6 juillet : 

-  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 

Effets de la chaleur sur la santé 
 

Protection et prévention  
Vous pouvez prendre certaines précautions pour 
prévenir les effets de la chaleur, par exemple 
vous hydrater suffisamment et vous rafraîchir 
souvent.  
 

La chaleur extrême dans le contexte de la 
COVID-19  
Lors d’épisodes de chaleur extrême, les autorités 
de santé publique recommandent habituellement 
à la population de se rafraîchir dans un endroit 
climatisé comme un centre commercial ou une 
bibliothèque municipale. Dans le contexte actuel 
où les endroits publics climatisés pourraient être 
fermés dans certaines régions, il est recommandé 
de passer quelques heures par jour dans les 
endroits climatisés ou plus frais de votre 
résidence. 
 

Si vous vous trouvez dans un lieu public, vous 
devez en tout temps respecter la distanciation 
physique de 2 mètres et suivre les consignes 
sanitaires :   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019#c53182 

Source : 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-
effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019#c53182
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION  
 

Travailler avec un designer de chez nous, partie 1 

Les designers travaillent tous un peu différemment, mais voici en gros comment tout cela fonctionne 
et ce à quoi vous devriez vous attendre chez nous. Nous offrons le service de design, de cuisiniste, de 
fabrication, d'installation et de gestion de projet au besoin. 

1. Prendre un rendez-vous. 
Certains clients préfèrent que nous nous rendions à votre domicile. D’autres estiment qu’une visite à nos bureaux est 
préférable. Dans un cas comme dans l’autre, si vous êtes prêt à investir temps et argent, fixez un rendez-vous! 
 

2. Avant le rendez-vous. 
Pour tirer profit au maximum de votre rencontre, voici quelques suggestions : 
• Apportez des photos que vous aurez trouvées sur notre site web, dans des magazines ou sur internet rassemblant 

les styles, les produits et les couleurs qui vous plaisent. Cela aidera le designer à créer l’ambiance que vous 
souhaitez. 

• Posez-vous des questions aussi simples que votre façon de cuisiner, de manger ou de fonctionner (pour 
une cuisine par exemple), et ce que vous aimez ou n’aimez pas de votre pièce actuelle. La réponse à ces questions 
nous aidera à nous diriger dans la bonne direction.    

• Impliquez tous les membres de votre famille et récoltez leurs idées : tous ont leur mot à dire lorsqu’il s’agit du 
confort et de la fonctionnalité d’une nouvelle pièce qu’ils habiteront. 

• Établissez un budget : la rénovation d’une cuisine peut être coûteuse. Ne vous fiez pas seulement à vos idées, elles 
pourraient être sans limites et faire grimper le coût rapidement. Si vous savez exactement combien vous voulez 
investir, nous vous guiderons vers les produits qui vous permettront de respecter votre budget. 

 
Si vous vous faites construire une nouvelle maison, et que vous avez engagé un architecte en même temps, soyez 
certain d’avoir en main une copie de votre plan. 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
 

Avez-vous déjà entendu l'expression « La communication est un art »?  

 

Le sujet est si complexe que j'en ai fait une série de quatre chroniques pour arriver à mieux cerner toutes les 

particularités qui s'y retrouvent.  

 

Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, la communication est toujours présente. Un simple regard ou 

un geste tout à fait banal peuvent subtilement entamer une interaction. D'ailleurs, avec une simple poignée de 

main on peut déjà détecter une foule d'informations sur la personne qui se trouve devant soi.  

 

Lorsque la relation est établie, il ne reste plus qu'à trouver la bonne façon de transmettre ses idées au mieux 

pour entretenir la meilleure relation qui soit. Et, pour cela, il reste un élément essentiel à ajouter : la cohérence. 

Cette dernière est nécessaire pour pouvoir installer un rapport basé sur la sincérité et la confiance.  

 

Communiquer à sa façon 

 

Tout comme les modes pour *recueillir l'information, il existe des modes d'expression visuels, auditifs ou 

kinesthésiques où il y a des phrases comme « Je vois ce que vous voulez dire. »  Ou  

« Cette image me parle beaucoup. » Ou encore « Je sens que tu ne me dis pas toute la vérité. »   

 

Puis, il reste encore une chose à prendre en considération, les filtres. Ils se distinguent en trois catégories : la 

sélection (ou omission, selon les sources), la généralisation et la distorsion. 

 

La sélection (omission) est la tendance à ne sélectionner que certaines informations. La généralisation, c'est 

lorsqu'on prend un évènement quelconque et qu'on le généralise à un ensemble. Notons que des termes comme 

jamais et toujours sont très généralisateurs. La distorsion, c'est lorsqu'on ajoute une perception personnelle à 

une situation; ce qui peut mener à déformer complètement la réalité.   

 

Pour une communication des plus justes  

 

-Allez au-delà de l'écoute et observez tout ce qui se dégage (regard, gestes, comportements, etc.). 

  

-Osez demander plus de précisions et recadrez au besoin.  

 

-Soyez le plus cohérent possible. 

 

Je vous souhaite une communication 

des plus cohérentes au sein de toutes 

vos relations! 

Carole Laurendeau, 

Accompagnatrice holistique.  

 
Lien YouTube :  

16.Carole Laurendeau, La communication 
 
Autres liens intéressants :  

*recueillir l'information:  

 

12.Pourquoi les gens ne perçoivent pas les 

choses de la même manière; Carole 

Laurendeau, YouTube, mars 2020 
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES  
 

Les Municipalités soulignent le passage des élèves de 6e année vers le secondaire 
 

Le 9 juin dernier, les agentes de 

développement Mesdames Ghislaine 

Masse, Municipalité de La Corne et 

Jocelyne Bilodeau, Municipalité de Saint-

Marc-de-Figuery ont été remettre un 

livre souvenirs du 75e anniversaires des 

paroisses aux 13 élèves de la 6ième année 

de l’École Notre-Dame-de-Lourdes de La 

Corne.   
 

Votre bon et beau travail scolaire  

est notre fierté collective. Félicitations! 

 

Nous vous souhaitons un bel été et de 

beaux souvenirs en cette période 

estivale. 
 

Dans le haut :  Mia-Kim Larouche, Lily-Rose Pichette, Olivia St-Pierre, Maighan Thibeault.  Debout au sol :  

Sofianne Guillemette, Laura St-Laurent, William Cloutier, Clara-Mia Champagne, Amélie Breton.  Assis dans le 

module : Loranne Cossette, Audrey-Rose Lantagne, Elisabeth Breton.  Assis au sol : Kayla Caron.   

Les noms en caractères gras sont les élèves habitants à Saint-Marc-de-Figuery. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«LE BON OUTIL» 
 

- Location d’équipements 

- Vente d’équipements 

- Service de mécanique et d’entretien 

- Unité mobile 24/7 

- Livraison 

 

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

 
 

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

LE PROJET DE L’ÉTANG DE L’ESPOIR, DES ÉTAPES SE RÉALISENT! 
Ce projet a été soumis par la Corporation de développement et été accepté au Fond culturel de la MRC 
d’Abitibi en avril 2020 pour une aide financière de 2 500 $.  Ce projet consiste à créer un espace douillet dans 
le Parc Héritage  

Les éléments qui ont été installés au cours des dernières 
semaines sont : 
- Une unité de son extérieur Bluetooth; 
- Une girouette à l’effigie d’un aigle en l’honneur de 

l’équipe de hockey Les Aigles de Saint-Marc; 
- Des créations artistiques construites avec des matériaux 

recyclés qui s’harmoniseront avec les éléments du Parc.  

Objectifs du projet:  
- Créer un espace de détente pour tous;  
- Créer des œuvres collectives;  
- Démontrer la force du groupe dans un 

exercice de création et de concertation. 
 

 

Le système de son extérieur permet aux visiteurs et utilisateurs du Parc Héritage d’écouter leur musique 
préférée par l’intermédiaire de leur téléphone cellulaire et le système de son Bluetooth. 
 

Des œuvres d’art ont été réalisées avec des matériaux recyclés par un groupe de jeunes hommes ayant des 
connaissances dans le montage et l’assemblage de ce type de matières.  Cette partie du projet a été réalisée 
en partenariat avec l’entreprise Ferabi Inc.  La thématique des créations est «La mise en valeur du métier de 
forgeron et l’harmonisation des éléments du Parc Héritage».  Voici des photos prises lors de la mise en place 
des œuvres vendredi le 11 juin dernier.  Une vingtaine de personnes ont participé à l’exercice, dont les 3 
artistes Messieurs Étienne Lantagne, Jérôme Doyon et Jaclyn Bérubé, le propriétaire de l’entreprise Ferabi 
Monsieur Rémi Lantagne, les membres de la Corporation de développement dont Monsieur Jean-Michel 
Cloutier, président ainsi que des citoyens supporteurs du projet.  Vous êtes invités à découvrir quatorze 
œuvres dans le Parc Héritage. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Les membres de la Corporation de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

La MRC d’Abitibi a déployé le 27 mai dernier de nouveaux outils pour attirer et 
retenir de nouveaux résidents sur son territoire. 
 

En 2019-2020 la MRC d’Abitibi a un solde migratoire négatif de -0,12 %, un 
faible taux d’immigration de 0,3 % en Abitibi-Témiscamgue des immigrants 
accueillis au Québec et une pénurie de main-d'œuvre.  Alors la MRC Abitibi a 

planché sur la mise en place d’une stratégie d’attraction et de rétention.  Un nouveau site internet a été mis 
en ligne, il est un guichet unique.  Il contient toute l’information sur les services offerts dans notre milieu ainsi 
que toute l’offre touristique.  
 

Parmi les ambassadeurs de cette campagne, La Famille Saint-Marcoise Rouillard St-Laurent est du nombre.  
Vous désirez découvrir tous les outils de ce site Internet, voici le lien :   https://amos-harricana.ca/ 

Voir les onglets :  Vivre, S’établir, Étudier, Travailler, Visiter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’être des ambassadeurs de notre localité! 

https://amos-harricana.ca/
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SECTION DES NOUVELLES 
 

UNE MOBILISATION POUR UNE CORVÉE! 
 

Le 29 mai dernier, les membres de la Corporation de 

développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery et 

les membres de leur famille se sont mobilisés afin de faire des 

travaux printaniers et de mettre en place certaines nouveautés 

dans le Parc Héritage.  Une superbe participation citoyenne dont 

l’âge variait de 9 à 69 ans!  Ce groupe était composé de Bernard 

Cloutier, Olivier Roy, Johanne Paradis, Maighan Thibault, 

Mari-Ève Cloutier, Cédric Thibault, Jocelyne Bilodeau, Jean-

Michel Cloutier, Brillanna Cloutier.  
 

Merci à tous!  

Jean-Michel Cloutier, Président 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    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 NOUVELLES 
 

ENCORE PLUS DE NOUVEAUTÉS DANS LE PARC HÉRITAGE 
 
C’est en collaboration et avec l’aide financière du Réseau muséal de 
l’Abitibi-Témiscamingue que le projet des passe-têtes a été réalisé.  Ce 
projet a pour objectif de maximiser le volet des visites expérientielles 
avec les groupes et les familles.  Ils sont des outils d’animation 
complémentaire aux thématiques des attraits. 
 

Des partenaires privés se sont associés 
à la réalisation de ce projet pour le 
volet historique, nous tenons à 
remercier Mesdames Joanie Boutin et 
Tessa Ève Morin de C.D. Boutin, 
Monsieur Rémi Lantagne de Ferabi Inc. 
et Messieurs Gabriel Cloutier et Jean-
Michel Cloutier de Ébénisterie R.N. 
Inc.. Votre apport est important pour 
le développement d’un tel projet. 
 

De plus, dans le cadre de ce projet un carnet pédagogique a été élaboré 
pour l’accueil des enfants, il est un support de référence et 
d’apprentissage en lien avec les éléments des attraits. 

Bienvenue à tous! 
Corporation de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery 
 
 

TEM entrepreneur général Chef de file de l'industrie! 
 

Nous nous engageons à offrir des services et une main-d’œuvre 

qui surpassent les standards de l’industrie. 
 

 
 
 
 
 
 
 PASSION● 
 RÉSULTATS● 
 FIERTÉ● 

 

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

sommes la référence pour la réalisation de vos 

travaux. Nous sommes fiers d’offrir des services et 

une main-d’œuvre hautement qualifiée.  

 

Nos équipements modernes contribuent à 

augmenter le rendement et la qualité de vos projets 

que vous nous confiez.  

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

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

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

   Adresse électronique: info@tem-entrepreneur.ca 

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

CÉRÉMONIE HOMMAGE ET MARCHE 

SITE DU PENSIONNAT DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 

Le samedi 19 juin 2021, c’est une centaine de 

personnes qui ont répondu à l’invitation.  Elles 

provenaient des communautés Anishinabes de 

Pikogan et du Lac-Simon, quelques citoyens de la 

MRC d’Abitibi se sont joints à eux, dont 4 

résidentes de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Ce fut un moment de retrouvailles, de rassemblement, de recueillement, de partage de souvenirs, d’émotion.  

Tous avaient à cœur d’être là pour rendre hommage aux 215 enfants retrouvés à l’ancien pensionnat de 

Kamloops, Colombie-Britanique.  
 

La tout a débuté par un moment de recueillement 

sur le lieu de commémoration de l’ancien 

pensionnat et par la suite les marcheurs se sont mis 

en route sous la thématique qui a été expliquée par 

Malik Kistabish, directeur du Centre de santé de 

Pikogan et l'un des organisateurs de la marche :  

«Quand on a parlé de cette marche, les anciens 

qui étaient là nous ont demandé de sortir du 

pensionnat, de retourner vers la maison. C’est 

ça qu’on va faire aujourd’hui, on vient vous 

chercher et on va vous ramener à la maison» 
 

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 
  

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/358542/ancien-pensionnat-autochtone-abitibi-lac-simon
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/799205/pensionnat-autochtone-amos-saint-marc-de-figuery-histoire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/799205/pensionnat-autochtone-amos-saint-marc-de-figuery-histoire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/799205/pensionnat-autochtone-amos-saint-marc-de-figuery-histoire
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Église 
 

Le conseil municipal félicite l’équipe de la Fabrique 

qui au cours des dernières années a amélioré de 

beaucoup le lieu de culte du village. Il est important 

de préserver notre patrimoine, c’est pourquoi 

l’implication citoyenne est si importante.  

 

Plusieurs personnes se sont impliquées 

bénévolement dans ce projet de rénovation pour en 

arriver à un résultat remarquable.  

 

Bravo à toute l’équipe ! 

 
 
 

 

  

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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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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Je m'informe 
 

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les 

citoyens seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers 

qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipalité. 
 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie 

démocratique de votre milieu.  
 

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des 

postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire? 
 
Source :  https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/ 
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Esthétique Nancy Harvey 
NOUVEAU SERVICE BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 Les traitements IPL 

(lumière intense pulsée) 

Femme/Homme 

 

La dernière technologie IPL c’est ça : 

La beauté sans douleur, traitements non invasifs, 

sans risques.   

 

Une solution pour une apparence plus belle avec 

des résultats visibles dès le premier traitement.  

De la tête aux pieds. 

 

Photo-épilation :   

 Réduction permanente des poils 

- Visage 

- Aisselles 

- Bikini 

- Jambes 

- Dos/torse 
 

 

Photo rajeunissement :   

 Pour traiter les séquelles des 

- Rides 

- Acné 

- Rougeurs (rosacée) 

- Pigmentation 

(hyperpigmentation) 

 

Prenez rendez-vous :  819-727-1960 

BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 

 

 

 

  

http://www.diaderme.ca/
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

Devenir une élue ou un élu municipal 
 

Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de 

l’engagement et la capacité d’analyse sont 

des qualités essentielles au rôle d’élu. Les 

élus municipaux sont des personnes actives 

dans leur communauté et contribuent au 

développement de celle-ci. 

 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos 

compétences au profit de votre municipalité, 

vous aimez travailler pour le bien commun, 

vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, 

vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. 

 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement des 

plus attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager 

 

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou d’un maire et d’une conseillère ou d’un 

conseiller, consultez le Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux :   
https://www. electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf 

 

Source :  https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me   

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
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Troubles de la mémoire et dispositifs de localisation 

 

« En raison de la dégradation du cerveau, la personne 

atteinte peut se sentir désorientée même dans des 

endroits familiers, et s’égarer » 

 

Même s’il est important que la personne puisse se 

déplacer avec autant de liberté et d’autonomie que 

possible, à un certain moment il deviendra nécessaire de 

trouver un juste équilibre entre autonomie et sécurité.  

Aucun dispositif ou équipement ne peut garantir qu’une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée ne se perde pas ou qu’elle soit 

retrouvée. Toutefois, l’utilisation d’un dispositif 

pourrait renforcer sa sécurité. 

 

Pour certains, le port d’un dispositif de repérage sera 

perçu comme un moyen d’accroître la sécurité et la 

liberté personnelles, tout en dissipant l’inquiétude des 

membres de la famille et des aidants. D’autres le 

percevront comme une atteinte à la vie privée. Par 

ailleurs, le fait de se fier à un tel dispositif pourrait 

pousser les membres de la famille ou les aidants à 

réduire la fréquence de leurs visites et de leurs 

vérifications auprès de la personne atteinte. 

 

Après quelques recherches dans notre MRC d’Abitibi, 

peu d’options s’offrent à nous en ce qui a trait à des 

dispositifs de repérage ou de localisation : 

 

Pharmacie Jean Coutu : Bracelet médical seulement 

puis voir avec une bijouterie si besoin de faire graver du 

lettrage ; Info-adresse : med-id.com/fr ; 1-800-616-3400 

 

Sécur-Alert : Bracelet d’alerte pour la maison ; Pas 

beaucoup de service GPS en région (la centrale ne 

reçoit pas l’information) 

 

CLSC : Vérifier aussi la possibilité auprès d’un 

ergothérapeute pour un bracelet d’identité 

Sites à consulter : Eugeria ; Philips ; etsy.com 

 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

819 727-1221  mrioux@alzheimerat.org 

45, Avenue de la Gare, Amos, J9T 4B7 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

  

mailto:mrioux@alzheimerat.org
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Juillet 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
28 
 
 
 
Sortie du journal 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

29 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

30     
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, St-Marc 
 
Services municipaux 
de 8 h à 18 h 

1   
 
Fête de la 
Confédération 
 
 
Services municipaux 
fermés 

2 
 
Messe et adoration  
19 h 
 
 
Services municipaux 
fermés 

3 
 

 
 

 

4 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

5  
 
 
 
Réunion publique du 
Conseil municipal,  
19 h 30, en présentiel 
et par visioconférence 
pour les citoyens 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

6  
 
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 

7 
 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h,  
Landrienne 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

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

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

10 
 
 

11 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

13    
Tombée des  
        textes journal 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

14 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, La Corne 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 18 h 

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

16 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

17 18 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

 

19  
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

20  
Réunion du Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

21 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, St-Marc 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 18 h 

22 
 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

23 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

24 25 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
 

 

26   
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

27 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

28 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h,  Landrienne 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

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

30 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

31 1 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 
Au cimetière, en cas 
de pluie à l’église 
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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 : 
Martine Lachaine, 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 

Juillet 2021 13 juillet 2021 19 juillet 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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