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 MÉDAILLES 

Il est maintenant temps de faire le renouvellement de la licence de 

votre animal.  Elle est en vente à l’administration municipale du  

162, chemin des Prés, au coût de 15 $ pour 2 ans. 
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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 3-10: 

Berthe Beauchemin / Intentions personnelles  

 

Dimanche 10-10 :    

Gilles Roy / Intentions personnelles  

 

Dimanche 17-10:    

Marie-Paul Boutin / Intentions personnelles 

 

Dimanche 24-10 :    

Mariette et Rosaire Fortin / Intentions personnelles 

 

Dimanche 31-10 :    

Une ancienne paroissienne / 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 

 
********************************************************************* 
 
BAPTISÉE EN JÉSUS en l’église de Saint-Marc 

 

Léa Gignac, fille de Caroline Laprise et de Mathieu              

Gignac 

Que l’arrivée de cet enfant soit une bénédiction! 

Vœux de bonheur aux parents! 

 

INTENTIONS DE MESSES 
SEPTEMBRE 2021 
 
Dimanche 3-10 à 9 h 30 :  
Gabriel Lantagne (1-10-2018)                  
 Offrande au service 
 
Dimanche 10-10 à 9 h 30 :  
Lucienne Boutin (1-8-2018) 
           Son frère et ses soeurs 
 
Dimanche 17-10 à 9 h 30 :  
Yvette Paquette Beausoleil 
 (16-10-2017) 
 Offrande au service 
 
Dimanche 24-10 à 9 h 30 : 
Rose-Hélène Dupuis Boutin 
 Carole Boutin 
 
Dimanche 31-10 à 9 h 30 : 
Roger Breton 
 Marie-Marthe et  
Gérard H Boutin 
 
**************************************** 

LES MESSES EN L’HONNEUR DE 
SAINT-JOSEPH DU MERCREDI 
reprendront, mais aucune date n’est 
fixée pour le moment pour le mois 
de septembre. 
**************************************** 

HEURE D’ADORATION 
Tous les jeudis à 19 h. 
 
**************************************** 

PREMIER VENDREDI DU MOIS :  
Le 1er octobre 19 h à 20h il y aura 
une messe et suivit d’un temps 
d’adoration. 

http://www.diocese-amos.org/
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Breton Roger, 

1947-2021 

  

St-Marc-de-Figuery: Est décédé à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos le 8 

septembre 2021 à l'âge de 74 ans, Monsieur Roger Breton, domicilié à St-Marc-de-

Figuery, fils de feu Lionel Breton et de feu Marie Lantagne, époux de Marielle 

Roy. 

  

Outre son épouse, Monsieur Breton laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Madeleine Léveque), Darcy (Karine 

Jean), Valérie (Jacques Parent), Philippe (Eugénie Côté), Mathieu (Valérie Bernier) et Alexandre (Éléna 

Lacourisère); ses petits-enfants: Laura, Marc-Antoine, Jorane, Audrey, Maïka, Anne-Marie, Ève, Léa-Jade, 

Rosalie, Émile, Justin, Olivier, Thomas, Félix, Amélie, Malik, Andréane, Élisabeth, Danahève, Sara-Maude et 

Laurent; ses frères et soeurs: Irène et Germain (Claude Bédard); ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et 

nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es). 

  

La famille tient à remercier les médecins et le personnel hospitalier pour les bons soins prodigués. 

 

 

    
   PROVINCE DE QUÉBEC 

   MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

                                                     AVIS PUBLIC  

                         AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery    Scrutin du 7 novembre 2021 

Par cet avis public, Martine Lachaine, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux 

électeurs de la municipalité. 

1.Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

• Poste de mairesse ou maire 

• Poste de conseillère ou conseiller 1 

• Poste de conseillère ou conseiller 2 

• Poste de conseillère ou conseiller 3 

• Poste de conseillère ou conseiller 4 

• Poste de conseillère ou conseiller 5 

• Poste de conseillère ou conseiller 6 
   2.Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux   

jours et aux heures suivants : 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 
Horaire : 

Lundi   de 8h à 16h 

Mardi   de 8h à 16h 

Mercredi  de 8h à 16h 

Jeudi   de 8h à 16h 

Attention : Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue. 
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3.Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en 

vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9h30 et 20h, aux dates suivantes : 

 

Jour du scrutin : Dimanche le 7 novembre 2021 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

        Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 

       (vote par correspondance-COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondances si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ;1 

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé 
ou vous êtes une proche aidante domiciliée à la même adresse qu’une telle personne ; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique car vous ` 

➢ êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours ; 
➢ avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de la 

maladie ; 
➢ avez été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours ; 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la 

présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques 

jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de votes devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le jeudi 4 

novembre 2021 à 16h. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le 

scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour 

le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Lise Roy 
6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse au numéro de téléphone ci-dessous : 

                             162 chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery,(Qc) J0Y 1J0 

                                                     819-732-8501 

Donné à Saint Marc-de-Figuery, le 13 septembre 2021 

 

Martine Lachaine, 

Présidente d’élection  

1 
Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour ainées inscrites au registre constitué en vertu de 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux(chapitres s-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 

les autochtones cris (chapitre S-5). 
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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 13 septembre 

2021. 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 3 août 2021. 

2. Le conseil accepte de faire un don de 500$ à la fondation hospitalière d’Amos. 

3. Les membres du conseil font un don de 400$ au comité du 100e. 

4. Le conseil a accepté la dérogation mineure du 201 chemin des Riverains qui consiste à mettre les murs 

du garage à une hauteur de 14 pieds, par contre, il doit garder une haie d’arbres pour cacher le garage 

de la rue. 

5. Il a été résolu d’accepter de financer le cours de groupe de Pound pour 15 cours au coût de 180$. 

6. Les membres du conseil acceptent la soumission de construction MD plus pour réparer la toiture du 

bureau municipal au montant de 725$ taxes non incluses. 

7. Il a été résolu d’accepter la soumission d’excavation Gilbert Sheehy inc. pour reprofilage de fossé sur la 

route de l’Hydro au coût de 2 145$ taxes en sus. 

8. Le conseil accepte la soumission d’excavation Gilbert Sheehy inc. pour changer un ponceau chemin des 

collines au coût de 5 254$ taxes en sus. 

9. Les membres du conseil ont accepté la soumission d’excavation Gilbert Sheehy inc. pour changement de 

ponceau au niveau du 225 chemin des Riverains au coût de 6 536.33$ taxes non incluses. 

10. Il a été résolu d’accepter la soumission d’excavation Gilbert Sheehy inc. pour changement de ponceau 

au niveau du 262 chemin des Riverains au coût de 7 306.66$ taxes incluses. 

11. Le conseil à adopter la politique des ressources humaines, qui s’applique aux employés municipaux. 

12. Les membres du conseil autorisent la directrice par intérim et le maire à rencontrer la Fabrique et 

prendre entente pour l’achat du terrain du centre récréatif Dominic-Boutin. 

13. Le conseil a accepté de demander un ingénieur pour le centre récréatif Dominic-Boutin. 

14. Les membres du conseil mandatent la MRC de l’Abitibi pour effectuer des vérifications avec la SAAQ 

pour la perception de redevances sur l’immatriculation des véhicules routiers sur notre territoire. 

15. Les membres du conseil ont résolu de mettre fin à l’emploi d’un employé, d’autoriser le conseiller Roger 

Picard à signer les documents nécessaires et d’autoriser que la fin d’emploi soit acheminée à la 

personne concernée selon les dispositions prévues dans la loi. Lors de ce point le maire, Daniel Rose 

c’est retiré de la salle pour laisser les conseiller prendre les décisions nécessaires concernant ce point. 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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16. Un avis de motion est donné concernant le taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la 

base d’imposition excède 500 000$. 

17. Le conseil a accepté la soumission de multi service maxx pour solidifier et relocaliser la petite grange 

route de l’Hydro au coût de 1 850$ taxes non incluses. 

18. Il a été résolu d’accepter une partie de la soumission de pavage Harricana inc. pour réparation du 

chemin de la Promenade au coût d’environ 7 000$ avant taxes. 

19. Les membres du conseil ont décidé de mandater la MRC de l’Abitibi pour créer et gérer une 

règlementation concernant les animaux errants ou potentiellement dangereux. 

20. Le conseil a accepté les nouveaux tarifs de rémunération du personnel électoral. 

21. Les membres du conseil autorisent l’engagement d’une adjointe administrative. 

22.  Il a été résolu d’engager un employé pour passer la niveleuse. 

23. Le conseil demande de faire appel à un serrurier pour changer les serrures des bureaux municipaux. 

24. Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de septembre 

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 LUNDI 4 OCTOBRE 2021 19 H 30  

EN PRÉSENTIELLE AU 10, AVENUE MICHAUD  

INFO-BUDGET 
 

 

LISTE CHÈQUE – JUILLET 2021 

N° chèque Nom Description Montant 

L2100054 Ministère du revenu du Québec Retenue à la source juillet  5 761,50 

L2100055 Receveur général du Canada Retenue à la source juillet  2 568,51 

L2100056 Régime de retraite employés municipaux Qc Fonds de pension  1 301,12 

L2100057 Medial Conseil santé sécurité inc. FQM prévention    356,26 

L2100058 Hydro-Québec Luminaires    352,41 

L2100059 Visa-Desjardins Intérêts annuel   60,00 

L2100060 Télébec ltée Téléphone Bureau, Maison du Citoyen   266,22 

L2100061 Télédistribution Amos inc. Cable bureau, maison du citoyen   114,86 

L2100062 Bell mobilité Cellulaires Jocelyn et Jocelyne   143,64 

L2100063 Hydro-Québec Maison du Citoyen   202,13 

P2100113 M & M NORD-OUEST INC. Pièce niveleuse   12,90 

P2100114 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosses septiques  8 725,47 

P2100115 H2Lab Inc Test de PP2   156,03 

P2100116 IMPRIMERIE HARRICANA Impression Journal   462,20 

P2100117 Lachaine, Martine Frais de déplacement   43,20 

P2100118 Numérique .ca Suivi de courriel   57,49 

P2100119 Papeterie commerciale Livre pour procès-verbal, étampes   155,19 

P2100120 R.P. express Transport test PP2   13,42 

P2100121 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage  1 244,85 

P2100122 Jocelyne Bilodeau Vadrouille et frais de transport   60,38 

P2100123 COSTE GUILLAUME Entretien petite grange   287,44 
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P2100124 KOMUTEL INC. Location alerte 911   126,47 

P2100125 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosses septiques   648,84 

P2100126 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Voyage 0 ¾ et 1/3 de la traite de banque  5 466,13 

C2100127 CIA informatique Problème ordi inspecteur   60,36 

P2100127 Numérique .ca Maintenance   21,56 

C2100128 Municipalité Landrienne Analyse d’eau et compost  3 201,91 

P2100128 Papeterie commerciale Classeur inspecteur   763,61 

C2100129 Sécur-Alert inc. Contrat annuel   292,06 

P2100129 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage   668,88 

C2100130 TEM entrepreneur Général Voyage 0 3/4  1 811,01 

C2100131 Lumen division de sonepar Canada inc. Fil chauffant pour ponceau   114,14 

C2100132 M.R.C. d’Abitibi QUOTE-PART  39 385,00 

C2100133 C.D. BOUTIN Diesel,gaz,rouleau de timbre, produits nettoyants   835,37 

C2100134 POSTE CANADA Envoie journal   54,69 

C2100135 La capitale Assureur adm. Publique inc. Assurances collectives   804,27 

C2100136 Marcel Baril Ltée Asphalte froide   431,73 

C2100137 Groupe lexis médias inc. Publicité dans le journal offre d’emploi  1 078,46 

C2100138 Trudel,Lapointe,Collard CPA inc. Facture sur plusieurs mois suivi de dossiers   287,44 

C2100139 Béton Fortin inc. Bloc de ciment panier de basket   149,47 

C2100140 Larouche Bureautique Montant photocopies 3 mois   346,80 

C2100141 SÉCUR-ALERT INC. Problème système d’alarme reformater   183,96 

C2100142 VILLE D’AMOS Site d’enfouissement 4 158.87 

C2100143 
FERME SIMON CLOUTIER 

Contrat de débroussaillage 
 

1 931.66 

TOTAL 85 167.91 
 

HHHAAALLLLLLOOOWWWEEEEEENNN      

PRÉSERVEZ LA MAGIE POUR LES ENFANTS                      

 

 

 

NOUS INVITONS TOUS LES RÉSIDENTS  

SAINT-MARCOIS À DÉCORER  

 

 
 
 
 
 

Note au citoyen : 

La municipalité de Saint-Marc-de-

Figuery a dû changer les serrures 

de la maison du citoyen. Tous 

ceux qui avaient une clé pour 

différentes raisons devront 

désormais utiliser les heures 

d’ouvertures de la bibliothèque 

(qui vont bientôt changer). Nous 

vous invitons donc à répondre au 

sondage sur les heures 

d’ouverture de la bibliothèque à 

la page 14. Pour toutes autres 

questions, veuillez-vous 

renseignez au bureau municipal. 
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INFO-CITOYEN 

 

OFFRE D’EMPLOI  
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER  
 

Lieux de travail :  

- Administration municipale  

- Maison du Citoyen 
 

Description des tâches :  
- Veiller à l’entretien ménager périodique et 
 régulier des locaux.  
- Effectuer, entre autres, le ménage des aires 
 communes et des cabinets de toilette.  
 

Compétences :  
Disponibilité, discrétion, autonomie, débrouillardise 
et flexibilité.  
 

Conditions :  
- Travail occasionnel.  
- Entre 2 h et 4 h par semaine, selon le  
 taux d’occupation.  
- Taux horaire à discuter.  
 

Pour de plus amples informations, contactez  
Martine Lachaine au 819 732-8501 ou par courriel:       

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

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. 

 

 

Exceptionnellement, la fête d’ 
 

 
 
aura lieu le samedi 30 octobre de 16h a 20h! 
 
Sortez vos plus beaux costumes!! 
 

  

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 

monsieur Mario Guévin au 819-

732-8501 afin de vous assurer 

que les normes soient 

respectées!  

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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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 
 
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 
4 OCTOBRE  
 
La réunion du conseil municipal du 
lundi 4 octobre 2021 en présentielle et 
zoom  pour les citoyens. 
 
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/ 
 
******************************** 
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 

 
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 IMPORTANT 
 
Veuillez noter qu’à compter de janvier 2022, aucune publicité ne sera publiée dans le journal l’Éveil 
campagnard. Pour des raisons d’économie et de respect pour l’environnement, la municipalité allégera le 
contenu de son journal pour ainsi créer une publication limpide basée sur des faits, des nouvelles et des 
chroniques. 
Nous remercions tous les commanditaires qui ont contribué pendant toutes ces années et leur souhaitons 
une belle continuité dans leur entreprise. 
 
L’équipe du journal  

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
https://saint-marc-de-figuery.org/
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Félicitations aux comités des festivités champêtres et le comité 

du 100e pour votre belle soirée. Un gros merci à tous les 

bénévoles pour votre précieux temps. 

 

 

 

 

INFO-CITOYEN 
INFO-CITOYEN 
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
125 LIVRES      200 LIVRES        200 LIVRES 

Capacité maximale des bacs : 
-Compte tenu de l’équipement hydraulique du camion 
utilisé pour la collecte des matières résiduelles. 
 
S’ils dépassent le poids maximal, vos bacs ne seront pas 
vidés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL 
Pour éviter que les matières gelées restent 

prises au fond du bac en hiver  

• Placez un gros sac de papier, quelques 
couches de papier journal ou du carton 
dans le fond du bac.  

• Dans le pire des cas : votre bac est assez 
volumineux pour contenir l’équivalent de 
plusieurs semaines de résidus alimentaires, 
ce n’est pas grave s’il n’est pas vidé 
complètement en hiver (pas d’odeurs). 

 

MATIÈRE NON ACCEPTÉE 
Les branches et retailles de bois de construction: 
Les branches d’arbre de plus de [12 mm] de 
diamètre et les retailles de bois de construction 
sont trop grosses pour être compostées.   

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 23 AOÛT 2021 : 26 560 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 
 

 

Heures d’ouvertures : Tous les mercredis de 18 h à 20 h Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Sondage 
La municipalité de Saint-Marc-de-Figuery vous invite à répondre à ce court sondage au sujet des heures d’ouverture de la 

bibliothèque municipale. 

 

*Prenez note que la salle d’entrainement aura les mêmes heures d’ouverture que la bibliothèque, donc le sondage s’y 

applique également. * 

 

À quel moment êtes-vous le plus disponible durant la semaine? 

 Le matin (entre 9h et 12h) 

 L’après-midi (entre 13h et 17h) 

 Le soir (entre 18h et 21h) 

Seriez-vous disponible durant : 

 La semaine 

 La fin de semaine 

À quelles journées particulières de la semaine seriez-vous le plus disponible? 

 

 

À quelle fréquence pensez-vous utiliser ces services municipaux? 

 

Vous préférez : 

 Samedi de 10h a 15h 

 Samedi de 13h a 16h 

 Vendredi de 18h à 21h 

*nous recherchons des bénévoles pour permettre aux petits et aux grands de pouvoir fréquenter plus souvent ces 

endroits. * 
Veuillez rapporter votre coupon au bureau municipal 162 chemin des Prés ou par courriel municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
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INFO-SANTÉ 
 
 

 

Conseil santé pour accueillir l’automne 

 
L’alimentation a une grande importance pour notre 

mieux-être 

 

-Système immunitaire: les chutes de température et la 

diminution d’ensoleillement ralentissent notre 

métabolisme et nous incitent à rester davantage à la 

maison. Ainsi nous avons moins de tonus pour nous 

prémunir contre les virus et les microbes. 

 

 Pour nous aider, nous devons miser sur des aliments 

riches en nutriments comme les noix et les graines 

(lin, courge, chia, chanvre), les canneberges séchées, 

le cacao, le yogourt grec et les flocons d’avoine. 

 

-Boissons et repas chauds : les aliments réconfortants 

contribuent à notre bien-être. Pour braver le froid qui 

s’installe, optez pour des soupes et des potages, des 

plats mijotés ou des salades tièdes comprenant des 

noix, des pommes, des poires ou des champignons 

rôtis. Les possibilités sont nombreuses. Cuisinez des 

fruits d’automne au four ou à la poêle pour le dessert. 

 

Lors des matins frisquets, un déjeuner chaud, comme 

un bol de gruau garni de bananes, de pommes et 

de noix avec un soupçon de sirop d’érable vous 

donnera l’élan nécessaire pour entamer la journée 

du bon pied! 

HORAIRE – SEPTEMBRE 2021 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  jeudi 7 octobre : 

-  Prise de sang  
 (sur rendez-vous seulement) 

 
-  Vaccination des enfants 
 (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, 2e étage 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Cuisine de rêve : savoir la définir, étape 1 

Décider de refaire sa cuisine n’implique pas seulement un questionnement au 
sujet des couleurs et de la décoration. Vous devez également vous questionner 
sur vos besoins en ce qui concerne l’espace et la fonctionnalité de votre pièce.  
Le questionnaire suivant vous aidera à prendre les bonnes décisions 
relativement à votre nouvel espace cuisine. 
 

Style et design 
 

1- De quel style est le reste de votre maison?   

2- Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas de votre 

cuisine actuelle?   

3- Quel style de cuisine aimez-vous? Une cuisine 

contemporaine, champêtre ou moderne?   

4- Quelles sont vos couleurs préférées?   

5- Quelles sont les pièces adjacentes à votre nouvelle 

cuisine? Y a-t-il, en ce sens, un style à respecter?   

6- Comment votre cuisine communique-t-elle avec 

l’extérieur et désirez-vous y apporter des modifications?   

7- Qu’aimez-vous de la cuisine de vos amis?   

8- Préférez-vous certains types de matériaux à d’autres 

(bois, PVC, mélamine, céramique…) ? 

Fonctionnalité et rangement 
 

1- Qu’est-ce qui vous dérange à propos de l’organisation 
de votre cuisine actuelle?   
2- Quels sont les vœux de tous ceux qui utilisent la 
cuisine?   
3- Désirez-vous conserver vos appareils électroménagers 
actuels?   
4- Avez-vous besoin d’un nouveau plancher?   
5- Aimeriez-vous plus d’espace pour cuisiner?   
6- Plus d’espace de rangement?   
7- Voyez-vous la nécessité d’un plus gros réfrigérateur?   
8 -Avez-vous besoin de lumière lorsque vous cuisinez ou 
simplement pour l'ambiance?   
9 -Combien de personnes mangent régulièrement dans 
cette cuisine? 
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CHRONIQUE :  POUR UN MIEUX-ÊTRE TOTAL 
(La communication, dernier volet) 

La métaphore, une expression imagée  
Je vous avais indiqué dans la dernière chronique que pour ce dernier volet sur la communication, il serait question d'une 

façon bien particulière de livrer son message. Une manière qui apporte plus de précision à l'aide de propos imagés. Aviez-

vous deviné que je faisais alors référence à la métaphore?  

 

Pour la définir plus précisément, c'est l'expression au sens figuré d'une idée. C'est un genre de comparaison qui provoque 

une image de la situation. Elle permet de mettre en relation le langage, l'intellect, l'imaginaire et les sentiments.  

 

En accompagnement, la métaphore est très utile pour attirer l'attention, contrer certaines résistances, rejoindre 

l'inconscient, s'adapter au vécu de la personne et ainsi pouvoir la toucher plus profondément. Même que parfois, avec une 

telle ouverture sur l'imaginaire, il y a un déroulement intrinsèque qui s'installe automatiquement, un enchaînement d'idées, 

jusqu'à entrevoir des solutions qui s'adaptent aux images du départ, indiquant ainsi une image plus claire sur la nouvelle 

direction à prendre.  

 

Lorsque c'est moi qui décide d'entamer le processus métaphorique, je m'applique à utiliser des métaphores totalement 

adaptées au contexte de la situation vécue par le client. Si elles s'avèrent non appropriées, elles n'auront aucune utilité.   

 

Une comparaison sans mot comparatif 

 

En général, une métaphore est construite sans terme comparatif puisque c’est elle-même qui le remplace. Prenons 

l’exemple d’un beau jeune homme qui compte plusieurs conquêtes. On dira de lui : 

 

-Ce jeune homme est un vrai bourreau des cœurs. (in praesentia, comparé et comparant dans la même phrase) 

 

-Voici le bourreau des cœurs qui arrive. (in absentia, sans E. comparé) 

 

Il y a aussi la métaphore filée qui se développe sur plusieurs termes ou tout au long d’un texte. Les bons conteurs aiment 

bien l’utiliser. 

 

Conversations bien imagées 

 

-Dans l’incompréhension de votre interlocuteur, simplifiez par une simple image de comparaison (symboles, histoires 

connues, expressions, etc.) en vous assurant d’avoir des comparatifs appropriés au contexte. 

 

-Dès qu’une personne vous pare en métaphore, réutilisez la même à certaines occasions et vérifiez l’effet que cela produit 

chez elle (impression d’être mieux entendue, comprise, connectée, de vivre une certaine complicité, etc.). 

 

Voici ce qui clôt un sujet encore bien vaste de la communication. On se retrouve pour un tout autre sujet le mois prochain. 

En attendant, je vous souhaite de découvrir bien des façons de converser en toute créativité. 
 

Voici ce qui clôt un sujet encore bien vaste de la communication. On se retrouve pour un tout autre sujet le mois prochain. 

En attendant, je vous souhaite de découvrir bien des façons de converser en toute créativité. 

 

 

Carole Laurendeau, 

Accompagnatrice holistique. 
Lien YouTube : 19.Carole 
Laurendeau, Métaphore, décembre 
2018 
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INFO-SCOLAIRE 
En ce début d’année qui se rapproche de plus en plus de la normale, il peut être difficile pour chaque étudiant de trouver un  juste 
milieu. S’organiser et planifier votre travail tout en respectant vos limites est votre priorité si vous voulez exceller dans vos études. 
Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à mieux vous organiser. 

1-FAITES UN PLAN! 

En effet, un plan et des listes peuvent tout changer! Planifier vos horaires d’une façon réaliste, c’est à dire d’une façon qui représente 

le mieux possible votre situation, vos habitudes, vos besoins, etc.  Il reste important d’inclure de période libre à votre horaire pour 

vous permettre de décompresser. 

2-Aménagez-vous un endroit qui ne servira qu’à vos études 

Avoir un endroit qui ne sert qu’à vos études faites en sorte que votre cerveau associera cet endroit au travail. Il sera alors plus facile de 

vous concentrer si vous avez une routine et que vous vous habituez à bien travailler à cet endroit. Ce doit être confortable, agréable et 

inspirant. Faites preuve d’imagination!  

3-Respectez votre plan de travail 

Si vous voulez que votre plan de travail soit efficace, il est important de le respecter à la lettre. Mais si vous n’êtes plus capables 

d’avancer, arrêtez tout! Vos espaces libres sont là pour ces moments-là et pour vous aider à décompresser un peu! 

Qu’est-ce que la procrastination?     Quelques sources qui peuvent conduire à la procrastination : 

Une définition pour vous éclairer :     • L’anxiété d’évaluation 

• Reporter une tâche a plus tard.    • Le refus des exigences d’autrui et le manque d’intérêt 

• S’accompagne d’un sentiment de culpabilité et d’une  • Le perfectionnisme 

reconnaissance au fond de soi que le report n’est pas justifié.  • L’incertitude et la difficulté à prendre des décisions 

• Procure un soulagement immédiat, mais temporaire.  • Un problème d’habitudes 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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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    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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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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SECTION DES NOUVELLES 

  



 

L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 9, septembre 2021                                      page 23 

 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 
Comment se porter candidat 
 
Choix d’un poste 
Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du 
conseil d’une municipalité. 
 

Conditions d’admission  
Pour ce faire, lors d’une élection générale, elle doit avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la 
municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er 
septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, au 
moins les 12 derniers mois à la date de la publication de l’avis d’élection. 
 

Formulaire à obtenir  
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la 
municipalité. 
 

Regroupement permis 
Dans le cas des municipalités assujetties au financement des partis politiques (municipalités de 5 000 
habitants ou plus), les candidats peuvent être regroupés en partis autorisés. Pour ce qui est des autres 
municipalités, les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président d’élection.  
 

Période pour déposer sa candidature  
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment remplie, 
accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élection, du 17 septembre au 
1er octobre 2021, jusqu’à 16 h 30. 
 

Sources : 
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/candidature/comment-se-porter-candidat.php 
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/ 

 
 

- Si vous voulez vous présenter comme maire ou conseiller municipal, il est maintenant possible 
de venir chercher un formulaire à l’administration municipale, 162, chemin des Prés.  

 

- Vous pouvez seulement retourner votre formulaire complété à partir du 17 septembre 2021, 
et ce, jusqu’au 1er octobre 2021 du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.  

 

- Le vendredi 1er octobre, l’administration municipale sera exceptionnellement et 
uniquement ouverte de 9 h à 16 h 30 pour accepter les candidatures. Ceci dit, c’est votre 
dernière journée pour nous apporter votre formulaire dûment rempli.  

 

- Cette année, Élections Québec demande seulement 5 signatures d’appui au lieu de 10 pour 
que la demande de candidature soit valide en raison de la Covid-19.  

 
 

Pour information supplémentaire ou  

pour venir chercher un formulaire :  

 

162, chemin des Prés,  

Saint-Marc-de-Figuery  

819-732-8501  

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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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 
 

La vie municipale a besoin de jeunes engagés 
 

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur 

municipalité. 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si : 

• vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté; 

• vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération; 

• vous êtes porteur d’idées nouvelles; 

• vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche; 

• vous désirez devenir une agente ou un agent de changement. 
 
Source :  https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/ 

 
 

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 

 
 

Droit civil – droit commercial – Droit du travail – 
Droit municipal – Droit criminel et pénal – 
Droit familial – Droit des assurances –  
Droit de la jeunesse 
 
39-A, 1re Avenue Ouest 
Amos   (Québec) J9T 1T7 
Téléphone :   819-732-5258 
Télécopieur :   819-732-0394 
Adresse électronique :                
mcguire.avocats@cableamos.com 

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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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 faits 

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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Octobre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

27  
 
 
 
Sortie du journal 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

28 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

29 
Maison du citoyen : 
Biblio :   18 h à 20 h 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

30 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

1 
Messe et adoration  
19 h 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

2 3 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

 

4 
 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal,  
19 h 30, en 
présentiel 
 
Services municipaux 
fermés 

5 
Services du CLSC au 
10, avenue Michaud 
(sur rendez-vous 
seulement):  
- Prise de sang 
- Vaccination des  
   enfants  
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

6 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

7 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

9 10 
 
 

 

 

Messe, 9 h 30 

 

11 
 
 
 

 
ACTION DE 
GRÂCE 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

13 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

14 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

16 17 

 

 

 

 

Messe, 9 h 30 

 

 

18 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

19   
 
Tombée des  
textes journal 
 
Réunion du Conseil 
de Fabrique, 19h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

20 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
3e versement de 
taxes municipales 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

21 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

22 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

23 24 
 

 

 

 

Messe, 9 h 30 

 

 

25 
 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

26 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

27 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

28 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

29 
ÉLECTION 
MUNICIPALE 
Fin des mises en 
candidatures  
16 h 30 
 
Services municipaux 
de 9 h à 16 h 30 

30 
 

Halloween de  
16h à 20h 

31 
 
 
 
 
Messe 9 h 30 

Vote par 
anticipation 
9h30 à20h 

 

 
 
 
 
 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 
66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 
Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 
www.rcgt.com 

 
 
Alain Brière, CPA, CA  Associé 
briere.alain@rcgt.com 
 
Nathalie Trottier, CPA, CA Associée 
trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité 
 
Comptables professionnels agréés 
Membre de Grant Thornton International Ltd 
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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 
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   
  162,chemin des Prés  
  Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  
  Téléphone:    819-732-8501 
  Télécopieur :  819-732-4324 
  Courriel:  municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

  Site internet : saint-marc-de-figuery.org/ 
 

Veuillez prendre note que le journal ne sera 
plus envoyé par courriel pour le moment. 
Désolé de cet inconvénient, mais vous pourrez 
le consulter sur le site internet de la 
municipalité. 
 

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 

Octobre 2021 18 octobre 2021 25 octobre 2021 
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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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