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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 25-07 :    
Joan T. et Donald Audy / Intentions personnelles 
 

Dimanche 01-08 : 
Estelle et Daniel Boutin / Pour l’unité des familles 
 

Dimanche   08-08 :    
Joan T. et Donald Audy / Intentions personnelles 
 

Dimanche 15-08:    
Une ancienne paroissienne / Intentions personnelles 
 

Dimanche 22-08 :    
Mariette et Rosaire Fortin 
 

Dimanche 29-08 :    
Marie-Paule Boutin / Intentions personnelles 
 

Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
 

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

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 
 

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

HEURE D’ADORATION 

Tous les jeudis à 19 h. 
 

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

 

 PREMIER VENDREDI DU MOIS :  

Le 6 août 19 h, il y aura une messe et suivie d’un temps 

d’adoration 

 

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

BAPTISÉE EN JÉSUS en l’église de Saint-Marc 
 
Juliette Landry, fille de Audrey Périgny et Maxime Landry le 
4 juillet 2021 
 
Anne-Sophie Nolet, fille de Marie-Andrée Dubois et de 
Jean-François Nolet le 11 juillet 2021 
 

Que l’arrivée de cet enfant soit une bénédiction! 
Vœux de bonheur aux parents! 

 

 

INTENTIONS DE MESSES 
JUILLET ET AOÛT 2021 
 
Dimanche 25-07 à 9 h 30 :    
Laurier Cloutier 
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 28-07 à 19 h 00 
 MESSE À SAINT-MARC  
 
Dimanche 01-08 à 9 h 30 :    
 MESSE AU CIMETIÈRE 
 Pour les défunts de Saint-Marc   
 En cas de pluie la messe sera  
 célébrée à l’église 
 
Année St-Joseph – Mercredi 04-08 à 19 h 00 
 MESSE À LANDRIENNE 
 
Dimanche 8-08 à 9 h 30 :  
Robert Paquin (18-08-2014)                 
 Ses enfants 
 
Année St-Joseph – Mercredi 11-08 à 19 h 00 
 MESSE À LA CORNE 
 
Dimanche 15-08 à 9 h 30 :    
Armand Veillette (14-08-2007)  

Sa fille Liliane 
 
Année St-Joseph – Mercredi 18-08 à 19 h 00 
 MESSE À SAINT-MARC  
 
Dimanche 22-08 à 9 h 30 :  
Suzanne Gravel (17-08-2011)           
 Offrande au service 
 
Année St-Joseph – Mercredi 25-08 à 19 h 00 
 MESSE À LANDRIENNE 
 
Dimanche 29-08 à 9 h 30 :  
Lucille Beauchemin Corriveau (29-08-2013)     
 Offrande au service 

  

http://www.diocese-amos.org/


L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 7, juillet 2021                                      page 5 

Depuis mai 2018 nous n’avons pas publié les nécrologies de Saint-Marc-de-Figuery,  
alors voici la liste des personnes décédées qui habitaient la Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery.    

Nos sincères sympathies à toutes ces familles éprouvées! 
 
FOREST LEBLANC, Yolande 
1928 - 2020 
 
Saint-Marc-de-Figuery: Est décédée au CISSS A-T Hôtel-Dieu d'Amos le 8 avril 
2020 à l'âge de 91 ans, Mme Yolande Forest, domiciliée à Saint-Marc-de-Figuery, 
fille de feu Onil Forest et de feu Bertha Levasseur, épouse de feu Aimé Leblanc. 
  
 

Mme Forest laisse dans le deuil ses 2 soeurs: Jeanne d'Arc et Françoise; ses petits-enfants de coeur: Marc, 
Debbie, Doris et Pierre; ses arrière-petits-enfants: ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
  
Les funérailles ont eu lieu le jeudi 13 août 2020 à Saint-Marc de Figuery. 

 
NOLET, Roland 
1932 - 2020 
 
Saint-Marc-de-Figuery: Est décédé à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos le 24 
juillet 2020 à l'âge de 87 ans, M. Roland Nolet, domicilié à Saint-Marc-de-Figuery, 
fils de feu Philippe Nolet et de feu Eugènie Morin, époux de feu Cécile Martel. 
  

 
M. Nolet laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Sylvie), Claire (Jean), Gérard (Lorraine), Suzanne (feu Gilles), 
Raymond (Céline), Jacques (Julie), Carmen (Richard), Lucie (Mario), Céline (Léo) et Daniel, ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
  

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Saint-Marc de Figuery. 
 
ROUILLARD, Jules 

1939 – 2021 

 

Saint-Marc-de-Figuery: Est décédé au CISSS A-T Hôtel-Dieu d'Amos le 13 juin 

2021 à l'âge de 82 ans, M. Jules Rouillard, domicilié à Saint-Marc-de-Figuery, fils 

de feu Gérard Rouillard et de feu Jeannette Goyette, époux de feu Irène Millaire. 

  
 

M. Rouillard laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Claude Pinard), Gilles (Marlène Gagné), Richard 
(Lorraine Roy), Jocelyne (Roger Lefebvre), Mario (Chantal Nolet) et Jean-Luc (Sylvie Nolet); de nombreux 
petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux 
et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
  

La famille tient à remercier le personnel du CLSC soins à domicile ainsi que le personnel du Centre hospitalier 

Hôtel-Dieu d'Amos pour les bons soins prodigués. 
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BISSON, Jacques 

1944 - 2021 

 

Saint-Marc-de-Figuery: Est décédé à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos le 28 

juin 2021 à l'âge de 77 ans, Monsieur Jacques Bisson, domicilié à Saint-Marc-de-

Figuery, fils de feu Fernand Bisson et de feu Raymonde Bourget, conjoint de Lyne 

Domingue. 

 

 

Outre sa conjointe, Monsieur Bisson laisse dans le deuil ses enfants: Martine Bisson (Denis Champagne, de 

Saint-Hubert) et Guylaine Bisson (Raynald Barriault de Sudbury); ses petits-enfants: Christian Champagne 

(Maxine Rivest), Dominique Champagne et Josée Barriault (Gilles Proulx); son arrière-petit-fils: Vincent 

Proulx; ses frères et soeurs: Mariette Bisson (feu Michel Sills, de La Corne), Danielle Bisson d'Amos et Paul-

Marcel Bisson de Rouyn-Noranda; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces, ainsi que de 

nombreux parents et amis (es). 

 

La famille tient à remercier le personnel de la Maison du Bouleau Blanc d'Amos pour les bons soins 

prodigués. 

 

Monsieur Bisson a été exposé à la Résidence funéraire du 141 Rue Principale Nord Amos le dimanche 4 

juillet 2021, de 14 h à 15 h. 

 

Une cérémonie a eu lieu à la Résidence funéraire le dimanche 4 juillet 2021 à 15 h. 
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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 5 juillet 2021. 

 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 7 et 17 juin 2021. 

2. Le conseil accepte d’installer un fil chauffant dans le ponceau de 24 pouces du sentier multi-usage. 

3. Les membres du conseil font un don de 500 $ au centre de Bénévolat de la Vallée-de-l’Or. 

4. Le conseil a accepté de modifier le règlement de gestion contractuelle, en incluant que dorénavant nous 

favoriseront les achats québécois. 

5. Il a été résolu de changer la date de la séance du conseil du mois d’août, la séance aura lieu le mardi 3 

août 2021. 

6. Les membres du conseil acceptent la fermeture du bureau du lundi 9 août 2021 au jeudi 19 août 2021. 

7. Le conseil autorise la directrice par intérim à créer un clic sécure. 

8. Il a été résolu d’accepter de verser une indemnité de 3 500 $ à l’employé #9. 

9. Le conseil autorise madame Martine Lachaine, directrice par intérim à remplir les formulaires de 

renouvellement de 2 financements. 

10. Les membres du conseil ont résolu d’accepter de faire enlever 2 marges de crédits inactives chez 

Desjardins. 

11. Il a été résolu d’autoriser la directrice générale par intérim à signer l’entente avec Desjardins concernant 

le Centre Récréatif Dominic-Boutin. 

12. Le conseil autorise l’inspecteur municipal à faire les démarches pour les modifications du périmètre 

urbain. 

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

      
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 MARDI 3 AOÛT 2021 19 H 30  

EN PRÉSENTIELLE AU 10 AVENUE MICHAUD AINSI QUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

  

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

 

 

LISTE CHÈQUE – JUIN 2021 

N° chèque Nom Description Montant 

L2100038 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension  1 552,04 

L2100039 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet   114,86 

L2100042 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet    114,86 

L2100043 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet    114,86 

L2100034 BELL MOBILITE Cellulaire Jocelyn et Jocelyne   143,64 

L2100035 HYDRO-QUÉBEC Luminaire   556,40 

L2100036 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS  4 891,32 

L2100037 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS  1 978,75 

L2100040 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension  2 162,92 

L2100041 TÉLÉBEC LTÉE Maison du citoyen et bureau   314,29 

L2100044 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet   114,86 

C2100090 CIA INFORMATIQUE Installation office 365   786,47 

C2100091 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS Transmission documents   44,56 

C2100092 SÉCUR-ALERT INC. Rapport système d'alarme   441,50 

C2100093 C.D. BOUTIN Timbre, gaz, diesel, quincaillerie  1 101,38 

C2100094 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement  4 968,46 

P2100094 COSTE GUILLAUME Entretien entré parc   785,58 

C2100095 JEAN-FRANCOIS BROCHU Frais de disposition de déchets   962,34 

P2100095 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange fosse septique   939,53 

C2100096 ESPACE MUNI Adhésion annuel   90,83 

P2100096 H2LAB INC Test PP2 et bassin   270,77 

C2100097 JULIEN RIVARD CONSULTANT Rédaction de règlement  1 437,19 

P2100097 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacement, achat    130,85 

C2100098 MIELLERIE DE LA GRANDE OURSE Fleurs et terre noire   549,73 

P2100098 KOMUTEL INC. Alertes 911   126,47 

C2100099 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE Logiciel permis inspecteur  3 047,12 

P2100099 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Voyage de sable parc du Boisé   155,22 

C2100100 TEM ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Dépôt final projet PSSPA  6 541,55 

P2100100 LAPRISE ANDRÉ Ménage bureau, maison citoyen   48,75 

C2100101 DANIEL TÉTREAULT Audit recy-Qc  1 115,26 

P2100101 RP EXPRESS Transport H2Lab   40,24 

C2100102 SOLUTION PELOUSE Arbres, terre noire, et main d'oeuvre   332,92 

P2100102 SANIMOS INC. Disposition matière recyclable  1 391,18 

C2100103 STÉRÉO PLUS Fil pour système de son parc   212,13 

TOTAL 37 578,83 
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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 
 FERMÉ POUR LA PÉRIODE DE VACANCES DU 

9 AU 19 AOÛT 2021 

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 3 AOÛT 2021 
EN PRÉSENTIEL ET VISIOCONFÉRENCE 

 

La réunion du conseil municipal du mardi 3 août 
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 
 

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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 INFO-CITOYEN 

 

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

 
 
Avis public est donné de ce qui suit :  
 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce 29e jour de juin 2021  
 
Le projet de règlement 2021-252 modifie le plan d’urbanisme de la Municipalité en vue d’autoriser un usage 
industriel 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.  
 
Avis public est en outre donné que ces règlements 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 vingt-neuvième jour de juin deux-mille-vingt-et-un.  
 
 
 
Martine Lachaine, Directrice générale et  
Secrétaire- trésorière par intérim 

-  

 

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 
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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;  

• 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;  
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• 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’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 
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 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 

Aucune 

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 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 

  

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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ACCÈS AU BORD DE L’EAU 

Voici une section de la carte de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery permettant de 
visualiser le sentier piétonnier public qui donne accès au Lac La Motte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Parc des Haut-Boisés 
  

Avis important concernant le Parc des Haut-Boisés 
  
Chers citoyens !  
  
Nous avons remarqué que des équipements 
accessoires avaient été installés sur les modules de 
jeux du parc. Cette pratique n’est pas autorisée par 
la municipalité pour des raisons de sécurité. Les 
assurances pourraient ne pas couvrir un sinistre 
causé par ce genre d’équipement.  
  
De plus, nous avons constaté que des loupes et du verre cassé étaient présents sur les lieux, ce qui pourrait 
causer des blessures aux enfants qui sont souvent pieds nus ou allumer des incendies.  
  
Nous demandons aux usagers du parc de porter attention à la propreté et surtout à la sécurité des lieux, pour 
le bien de tous. 
  
Merci pour votre bonne collaboration.  
  
L’équipe municipale  
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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 
 

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-SANTÉ 
 

 

HORAIRE – AOÛT 2021 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
 
 

BONNE VACANCES 
(De retour en septembre) 

 

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 des rayons UV sur la santé  
L’augmentation des températures moyennes au 
Québec, causées par les changements climatiques, 
influence aussi nos comportements. En passant plus 
de temps à l’extérieur, plusieurs personnes 
s’exposent davantage aux rayons ultraviolets (UV) 
du soleil. Cela peut entraîner des conséquences, par 
exemple : 
• coups de soleil; 
• brûlures, parfois jusqu’au 2e degré; 
• vieillissement accéléré de la peau (apparition de 

rides); 
• taches brunes sur la peau; 
• lésions aux yeux, telles que des cataractes; 
• affaiblissement du système immunitaire; 
• cancer de la peau. 
 

Problèmes de santé liés à la présence de smog  
L’air pollué qui s’accumule au-dessus des villes, 
aussi appelé « smog », peut affecter de nombreuses 
personnes, même si elles sont en santé : enfants, 
joggeurs, sportifs, etc. 
Le smog peut causer : 
• l’irritation des voies respiratoires; 
• de la toux; 
• de l’essoufflement; 
• des difficultés respiratoires. 
 

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

prevention/sante-et-environnement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/bronzage#c555
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION  
 

Travailler avec un designer de chez nous, partie 2 
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. 

3. Le premier rendez-vous. 
Il permet avant tout d’apprendre à mieux vous connaître. Nous voulons savoir ce que vous voulez comme 
ambiance, ce que vous avez comme besoins, le montant que vous désirez attribuer à votre projet, et s’il y a 
des contraintes dues à l’espace. N’hésitez pas à poser des questions sur les produits et services qu’offre notre 
entreprise et sur tout ce qui concerne le processus de construction et d’installation. Demandez à voir des 
photos de nos réalisations. 
 
Si la rencontre a lieu à la maison, nous prendrons les mesures de votre cuisine et probablement quelques 
photos. Si vous nous rencontrez à notre bureau, assurez-vous d’avoir en main les mesures exactes de 
votre cuisine et aussi quelques photos. 
À cette étape, nous devrions avoir assez d’informations pour commencer à faire l’ébauche de votre projet. 
Nous travaillerons sur votre projet et nous vous rencontrerons plus tard pour vous présenter les plans et 
discuter des coûts reliés au projet. 
 
4. L’ébauche initiale de votre projet. 
Vous y retrouverez une ébauche de votre projet (des armoires, du mobilier, du comptoir et de la disposition 
de tous ces éléments ensemble). Nous vous suggérerons différents matériaux et vous donnerons une 
estimation des prix relatifs à ceux-ci. 
 
5. Le raffinage de votre ébauche et l’estimation des coûts. 
Si vous aimez ce que vous nous proposons et que vous vous sentirez en bonne relation avec nous, vous 
voudrez sûrement aller plus loin et nous demander, par exemple, « Et si on y allait avec un îlot, ou un style 
différent pour la porte? ». À ce stade, nous pourrions vous demander un acompte pour poursuivre votre 
projet. 
 
Une fois les détails monétaires réglés, nous peaufinerons vos plans et travaillerons avec vous sur les précisions 
à apporter à votre projet. Nous ferons 
l’inventaire des possibilités qui s’offrent à 
vous pour les matériaux, tout en 
respectant votre budget. 
 
6. La signature du contrat. 
Une fois les plans terminés et acceptés, il 
sera temps de signer le contrat définitif 
du projet, et les modalités de paiement. 
La plupart des compagnies déduiront 
l’acompte que vous avez donné du 
montant final. 
 
Et voilà, vous êtes prêt à entreprendre 
votre projet. 
 
Bon succès! 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
(La communication, deuxième partie)  

 

Un langage riche en expression est-il nécessairement enrichissant?  

Je désire aujourd'hui vous éclairer sur la subtilité d'un vocabulaire riche par rapport à un vocabulaire 

enrichissant. La richesse du langage est nécessaire pour construire de beaux discours ou enjoliver quelques 

textes. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une personne est riche en vocabulaire qu'elle peut l'employer à bon 

escient pour l'autre.  
 

Le vocabulaire devient enrichissant quand on sait s'en servir pour amener l'autre à découvrir, à s'intéresser, à 

s'élever dans toutes ses capacités. C'est de savoir employer les mots plus judicieusement pour apporter soutien, 

réconfort et meilleure compréhension de l'autre. C'est ce qu'on peut appeler, un langage d'influence.  
 

L'influence des mots et le choix d'une bonne combinaison entre eux 
 

Trop souvent, une mauvaise combinaison de mots peut blesser une personne sans que l'on en ait eu l'intention.  

Dans le simple fait de dire : « Ta robe a un beau style, mais la couleur laisse à désirer », la personne comprendra 

seulement que cette robe n'est pas vraiment belle puisque le « mais » efface tout ce qui le précède.  
 

On peut simplement inverser la phrase. « Ce n'est pas une couleur que je préfère, mais j'aime bien son style. » 

On pourrait même remplacer le « mais » par un « et » en disant : « Ta robe a un beau style et, si je l'imagine en 

rouge, je la trouve encore plus belle. » De cette façon, vous laissez savoir vos préférences en matière de couleur 

et surtout, que la robe est bien jolie.  

 

Une autre expression qui porte parfois à se braquer est le « pourquoi ». Parfois, il est beaucoup plus stratégique 

de le remplacer par « comment » ou « qu'est-ce que … ». 

 

Prenons un contexte d'apprentissage avec un questionnement comme : « Pourquoi cela t'a-t-il pris autant de 

temps? » Changeons-le par « Comment pourrais-tu réaliser cette tâche plus rapidement? » ou encore « Qu'est-ce 

qui pourrait te faire gagner du temps? » C'est une méthode plus stratégique d'amener l'autre sur la voie d'une 

recherche d''amélioration personnelle.   

 

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « critique constructive » ? Voici quelques suggestions pour en 

favoriser son utilisation :  

 

-Vérifiez quel impact vos paroles peuvent avoir sur les autres; 

-Employez le « mais » plus stratégiquement ou vérifiez s'il est préférable d'utiliser le « et ».  

-Questionnez avec intérêt les méthodes de l'autre. Qui sait, vous serez peut être amené à repenser la vôtre?  

-Interrogez l'autre de manière à l'amener à découvrir lui-même des moyens de s'améliorer ou de développer de 

nouvelles capacités.  

 

Je vous souhaite des conversations des 

plus enrichissantes! 

 

 

Carole Laurendeau,  

Accompagnatrice holistique. 
 

 

Lien YouTube : 17.Carole Laurendeau, 

Influence du langage 
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LA CHRONIQUE DES MIELLEUX 
Par David Ouellet, apiculteur 

 
Salut St-Marc, bien que très occupé en cette saison estivale surréaliste, je prends quelques minutes 
pour essayer de vous faire vivre un peu l’état d’esprit dans lequel je me trouve. La plupart d’entre vous 
êtes déjà au courant du grand dévoilement que j’ai fait il y a quelques semaines, pour les autres, voici 
le nouveau grand projet de la Grande Ourse. 
 

Nous avons travaillé tout l’hiver sur le volet production artisanale d’alcool. Nous sommes dorénavant 
détenteurs de deux nouveaux permis : celui de producteur d’hydromel et celui de distillateur artisanal. 
Ce fut toute une épopée : les documents à fournir, le développement des recettes, les essais et les 
erreurs, l’aménagement des lieux, le financement, etc. 
 

Nous avons commencé à commercialiser deux hydromels le 2 juillet et sommes tombés en rupture de 
stock une semaine plus tard. La réponse de la population fut incroyable, vous êtes venus nous 
dévaliser directement à la ferme, au marché public de Val d’Or et à celui de Rouyn. Quelques milliers 
de canettes se sont écoulées en un clin d’œil. On peut dire que nous sommes victimes de notre succès. 
 

Plusieurs d’entre vous ne savent pas ce qu’est l’hydromel, alors commençons par le commencement. 
L’hydromel est la plus vielle boisson alcoolisé créée par l’humain. Il y a de ça plus de 12000 ans, 7000 
ans avant le début de la consommation du vin. Il était considéré la boisson des dieux de l’Olympe. Il 
s’agit d’un moût d’eau et de miel auquel on ajoute des levures. Les levures consomment le miel et 
rejettent du gaz carbonique, de l’alcool et de multiples composés complexes. Il peut prendre de 
multiples formes, il peut être sec, doux, moelleux, pétillant, léger ou charnu. Il peut contenir seulement 
une faible proportion d’alcool (moins de 5%) ou être à un taux au-dessus de 20% dans le cas 
d’hydromels fortifiés. Il peut être aux fruits, aux herbes ou aux épices. Vous comprendrez donc que je 
vais pouvoir vous faire découvrir de nombreux nouveaux produits au fil des prochaines années. Nous 
avons opté pour des hydromels légers et pétillants pour démarrer la gamme. Les quatre premiers 
seront faits à partir du miel d’été : nature, houblon, framboises et bleuets sauvages. Il s’agit de 
produits parfaits pour l’apéro, sous le soleil ou les étoiles. 
 

Pour fabriquer de l’hydromel au Québec, il est essentiel d’être producteur apicole et d’utiliser le miel 
produit par ses ruches. Ce sera donc la production de miel qui limitera les quantités d’alcool que nous 
pourrons produire annuellement. N’ayez crainte, nous sommes présentement en train d’augmenter le 
cheptel afin de fournir à la demande. Vous verrez donc apparaître de nouveaux ruchers dans les 
champs agricoles cette année et l’an prochain. 
 

Le deuxième permis est celui de distillateur artisanal. Encore une fois, les produits distillés devront 
être à base de notre miel. Nous produirons donc bientôt un gin de miel et non pas un gin au miel. Le 
procédé est le suivant : on produit un hydromel à partir de miel, d’eau et d’autres nutriments. Cet 
hydromel sera ensuite distillé une première fois dans notre alambic pour atteindre environ 50% 
d’alcool. Une deuxième distillation amènera le produit à 95% d’alcool et le purifiera. Après une 
dilution, le produit sera distillé une dernière fois avec ajout d’aromates pour créer le gin. J’ai bien hâte 
que vous puissiez goûter. La confection des spiritueux nécessite beaucoup de miel, nous ne produirons 
donc pas de très grandes quantités. Le processus est en cours en ce moment dans la distillerie. Nous 
mettrons en vente au courant de l’été notre premier lot de 1000 bouteilles. 
 

Il ne faudrait pas perdre de vue l’abeille dans toute cette nouvelle aventure. Ce merveilleux insecte qui 
réussit à concentrer et transformer les ressources de son territoire afin d’assurer sa survie. L’équilibre 
naturel est en grand péril en ce moment et l’abeille est un bioindicateur de ce péril. Travaillons tous 
ensemble dans le but de rétablir cet équilibre afin de sauver les pollinisateurs et par le fait même, nous 
sauver aussi. Exigeons de réels changements, un virage vert plus que cosmétique, des changements 

durables et un changement de paradigme. 
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES  

Apprentis journalistes 
Comme dernier projet de l’année, les élèves de 4e et 5e année de la classe 
de madame Valérie Veilleux ont été initiés au journalisme. Ils ont composé 
des articles sur des sujets divers afin de piquer l’intérêt de leurs lecteurs. 

Les quatre meilleurs textes ont été sélectionnés pour paraître dans les 
journaux locaux. Le choix a été difficile, car les élèves se sont surpassés.  

 
Bravo à tous et bonne lecture! 

Ce mois-ci, nous publions 
2 textes, soit ceux de 

Philip Lapointe et Jade 
Charest, le mois prochain 
découvrez ceux de Victor 

Larochelle et Alexy 
Denoncourt 

 

Le camping Atlantide 
Par Philip Lapointe 

 

Au Québec, il y a beaucoup de super 

campings. Aujourd’hui, il sera question 

du camping Atlantide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc aquatique 
Le parc aquatique est l’endroit le plus 

grand de tout Atlantide. Dans ce parc 

spécial, il n’y a que des jeux d’eau 

comme la banane. La banane est une 

grande glissade d’eau sur tube et on 

peut la faire seul ou à deux. À l’intérieur 

de ce parc, on retrouve aussi la toilette. 

La toilette est une glissade d’eau 

normale, mais, au milieu, elle nous fait 

tourbillonner. Sinon, il y a aussi 

plusieurs modules d’eau, une piscine et 

d’autres glissades d’eau. 

Le parcours gonflable 
Dans le parcours gonflable, vous trouverez des 

choses comme une glissade, mais il y a aussi des 

choses encore plus intéressantes comme une 

corde de Tarzan, des barres d’équilibre et une 

catapulte gonflable. Tout ça sur un petit lac artificiel. 

Ne trouvez-vous pas ça super? 

 

La piscine à vagues 
Quand vous allez à la piscine à vagues, attendez-

vous à de vraiment très grosses vagues. Il y a aussi 

quelques petits jets d’eau qui sortent du sol. On 

peut aussi se reposer sur les quelques chaises 

pliantes qu’ils ont. 

 

Donc, vous savez maintenant ce qu’il y a dans le 

parc aquatique, dans le parcours gonflable et dans 

la piscine à vagues. Sachez aussi qu’il y a aussi un 

château, des jeux gonflables, un manoir hanté, une 

rivière sur tube, du basket, du baseball, du volley-

ball, du mini-putt, des jeux intérieurs, un ciné-parc, 

plusieurs restaurants, une structure aérienne, un 

zoo et un skate park. Aimeriez-vous y aller? Sachez 

que ça coûte 93,98$. 
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La sclérose latérale amyotrophique 
Par Jade Charest 

 

Sur Terre, il y a plusieurs 
sortes de maladies graves. 
Aujourd’hui, il sera question 
de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). 
 

Ce qu’il faut savoir sur la 
SLA 
La maladie de la SLA est 

aussi connue sous le nom de 

la maladie de Charcot ou de 

la maladie de Lou Gehrig. La 

sclérose latérale 

amyotrophique est une 

maladie neurodégénérative. 

Elle atteint majoritairement 

les muscles des jambes, des 

bras et des muscles 

respiratoires. La maladie 

atteint aussi la plupart du 

temps les personnes âgées 

entre 50 et 70 ans. Les 

hommes sont souvent plus 

touchés que les femmes. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les symptômes de la 

SLA 

Les symptômes sont 

souvent des faiblesses 

musculaires, des 

contractions ou des 

secousses musculaires 

involontaires*. Ils peuvent 

aussi contenir des crampes 

douloureuses, des difficultés 

de coordination des 

mouvements et des troubles 

de l’équilibre. 

 

 

(*) Les secousses 

musculaires involontaires 

sont des mouvements 

involontaires. 

Traitement 
Un seul médicament permet 

de ralentir l’évolution de la 

maladie, le Riluzole. Il est le 

seul médicament dont l’usage 

est autorisé au Canada. Ce 

médicament a été conçu pour 

repousser la trachéotomie. 

De nouvelles données 

annonceraient que le 

traitement pourrait prolonger 

la survie des personnes 

vivant avec la SLA de 6 à 19 

mois. Une durée beaucoup 

plus longue que 2 à 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, la SLA est une 

maladie grave qui ne peut 

pas se faire soigner. Cette 

maladie n’est pas 

contagieuse et on ne 

souhaite à personne de 

l’avoir. 
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SECTION DES NOUVELLES SCOLAIRES  
 

REMERCIEMENTS ORGANISATION DE LA FÊTE DES FINISSANTS, CLASSE DE 6e ANNÉE 
 

Malgré la pandémie et ses particularités (pas d’activités possibles pour le financement), les 

finissants de l’école de La Corne ont eu droit à des festivités hautes en couleur. Nous tenons à 

remercier chaleureusement nos commanditaires qui ont rendu l’événement mémorable pour nos 

jeunes. Il y a eu la participation du dépanneur CD Boutin de St-Marc pour les grignotines, 

breuvages et slush qui ont fait le bonheur de nos chanceux et Accommodation St-Pierre pour 

avoir fourni les excellentes pizzas pour le dîner. Également, nous remercions Services 

mécaniques Carl Guillemette pour l’achat des clés USB que nous utiliserons pour les photos et 

vidéos de l’année entière, ainsi que Valérie Théberge et son amie Julie pour la confection du 

gâteau. Merci à tous les parents et à tous les collaborateurs qui ont contribué de près ou de 

loin à la réalisation de cette fête.    
 

Un merci spécial à Johanny Drapeau et Valérie Théberge pour leur collaboration sans fin depuis 

septembre. Cela nous a permis d’offrir à nos élèves des moments mémorables pour conclure 

leur primaire.  
 

Bonne route tout au long de vos études mon grand et mes grandes et n’oubliez jamais « Je suis 

capable, j’ai confiance en moi ! » sont les mots les plus importants à se répéter.  
 

Madame Julie Cloutier 

Enseignante   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 
 
 

ACCUEILLONS UN NOUVEAU BÉBÉ 
 

Nous félicitons les parents de ce nouveau bébé.   
Pour cette occasion nous leur remettons différents prix offerts par nos partenaires :  

• un certificat cadeau de 20 $ de la pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc.; 

• une chandelle de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse; 

• un pince-suce de Madame Johanne Savard;  

• un certificat cadeau de 15 $ de la boutique Isabelle et Coccinelle;  

• une bavette de Madame Rose Dupuis. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons 

un couple qui est devenu une famille 

au cours des derniers mois. 

 

Kathleen Paquin et  

Étienne Côté avec  

Félix né le 16 mars 2021. 

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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NOUS SOMMES À LA 28
ième

 SAISON D’ACCUEIL TOURISTIQUE AU PARC HÉRITAGE! 

  

Nous accueillons des visiteurs 7 jours semaines!  Pour une 

4
ième

 année, tous les Saint-Marcois qui accompagnent des 

visiteurs lors d’une visite au Musée de la Poste et la 

Boutique de Forge les accès seront gratuits.  Ils auront qu’à 

présenter une preuve de leur lieu d’habitation en montrant 

par exemple : le permis de conduire ou un compte de 

taxes.  

Venez découvrir les nouveautés et l’exposition! 

Les passes-têtes, les structures artistiques, les activités 

expérientielles et l’histoire des 12 écoles du  

territoire Saint-Marcois. 

Bienvenue à tous! 
 

Voici les guides-animateurs qui se feront un plaisir de vous accueillir au cours de la saison estivale :  Guillaume 
Lantagne, Brittany Bellemare Mongrain et Olivier Beauchemin.   
 
 

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 
 

SENTIER MULTI-USAGE 

TRAVAUX DE FINITION RÉALISÉE SUR UN TRONÇON 

 

Au cours de l’automne et l’hiver dernier, c’est déroulé une campagne 

de sollicitation auprès de la population.  Celle-ci a permis d’amasser la 

somme de 1 200 $.  L’objectif ultime était d’exécuter des travaux de 

recouvrement d’une partie du tronçon de la traverse entre les chemins 

des Coteaux et des Riverains.   
 

Au cours des dernières semaines, l’épandage de criblure de pierre a été 

exécuté.  Ces travaux ont été réalisés grâce aux dons faits par des 

personnes lors de la campagne de sollicitation ainsi qu’un don 

anonyme d’un citoyen par l’achat de matière granulaire, auprès du 

fournisseur qui a exécuté les travaux, cette participation financière a 

permis de finaliser le recouvrement. 
 

Nous profitons de l’occasion pour réitérer nos remerciements aux 

personnes qui ont contribué au financement de cette réalisation. 
 

Une balade dans les sentiers multi-usages de la Municipalité de Saint-

Marc-Figuery, au-delà des bienfaits pour la santé, c’est aussi découvrir 

de magnifiques paysages, observer les animaux qui habitent les forêts et faire des rencontres de concitoyens.  

De plus, il faut mention qu’il y un aspect de sécurité pour les résidents du chemin des Riverains, si un feu se 

propageait comme cela a été le cas à Landrienne dernièrement.  C’est un gros avantage d’entretenir et de 

conserver en bon état ce tronçon qui est une voie de sécurité pour évacuer ou acheminer des secours. 
 

 Bonne randonnée!        Les membres du Comité de gestion du trajet multi-usage et espace vert 
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SAINT-MARC VOUS ACCUEILLE! 
 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé  
à la conception et à la réalisation de toutes ces oeuvres! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

  

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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COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES 
RAPPEL 

Saint-Marcois et Saint-Marcoises 
 

Les membres du Comité des Fêtes du 100e vous informent que les propriétaires de 
notre Dépanneur C.D. Boutin nous offrent la chance et la possibilité de vous libérer 
régulièrement de l’embarras de vos bouteilles et cannettes en leur apportant comme 
et quand  bon vous semble. L’avantage, plus d’accumulation de bouteilles et de 
cannettes pour vous.  
 

Il suffit d’informer le personnel en place que vous désirez donner l’argent  
au Comité des Fêtes du 100e.  
 

Plus la collecte sera abondante, plus nous pourrons organiser des activités dans le 
cadre des Festivités du 100e à la hauteur de vos attentes et ainsi vous créer de bons 
souvenirs. Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre 
collaboration. 
 

Merci à l’avance de votre générosité.  
 
 

Yvon Lantagne, président  
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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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LES JARDINS KOJA 

 

Légumes frais locaux 

Sans engrais ni pesticides 

Production de chez-vous 

depuis 2018! 

Directement à  

Saint-Marc-de-Figuery 

 

J’offre toujours mes 

meilleurs produits fait maison 

incluant des desserts,  

des confitures, des marinades, etc. 

 
Pour plus de renseignements et 

connaître mes disponibilités, 

s’il vous plaît me contacter, 

Tanya Carrier au  

819-444-8110 ou par Facebook 

via ma page Les Jardins Koja 
 

Au plaisir de vous servir! 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

 

Engagement de la candidate ou du candidat 

Accepter de devenir candidate ou 

candidat aux élections municipales, c’est : 

• faire campagne pour promouvoir sa 

vision du développement de la 

municipalité; 

• faire le choix d’investir du temps pour 

représenter les gens de sa 

communauté; 

• souhaiter être à l’écoute des 

préoccupations de la population; 

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, 

l’aménagement et l’urbanisme, le développement économique local, le développement 

communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui 

permettent de faire progresser les enjeux locaux. 

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-presente/ 

.ca/je-me   

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
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Juillet - Août - Septembre 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
19  
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

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

21 
Biblio fermée 
 
  
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 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,  
Saint-Marc 
 
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 

2 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

3 
Réunion publique du 
Conseil municipal,  
19 h 30, en présentielle et 
par visioconférence pour 
les citoyens 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

4 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, Landrienne 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

5 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

6 
 
Messe et adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

7 8 
 

 

 

 

 

Messe 9 h 30 

 

9 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

10 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

11 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, La Corne 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

12 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

13 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

14 15 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

16 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

17  
 
 
Réunion du Conseil de 
Fabrique, 19h 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

18 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, Saint-Marc 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

19 
 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
Services municipaux 
fermés, période de 
vacances 

20 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

21 
 
 
 

22 
 
 

 

 

 

Messe 9 h 30 

 

 

23  
 
 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

24 
Tombée des  
        textes journal 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

25 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, Landrienne 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

26 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

27 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

28   
 
 
 

29 
 
 
 

 

 

Messe 9 h 30 

 
 

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

31 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

1 
Biblio fermée 
 
Messe, St-Joseph,  
19 h, La Corne 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 18 h 

2 
 
Heure d’adoration 19 h 
 
 
 
 
Services municipaux  
de 8 h à 16 h 

3 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

4 5 
 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

 

 
 
 
 
 
 

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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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 

Août 2021 24 août 2021 30 août 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/


L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 7, juillet 2021                                      page 36 

 
 
 

 


