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Exceptionnellement, la fête d’ 
 

 
 

Aura lieu le samedi 30 octobre de 16h à 20h!   
 
Sortez vos plus beaux costumes !! 
 

   PSITTT 

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. 

Semaine du 7-11 : 

Marie-Marthe Boutin / Pour les parents   

Semaine du 14-11 :    

Johanne et Raymond Breton 

 Pour mes parents 

Semaine du 21-11 :    

Gilles Roy 

 Intentions personnelles 

Semaine du 28-11 :    

Alain Corriveau 

 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 

 
********************************************************************* 
TEMPS DE L‘AVENT : Le 1er dimanche de l'Avent sera le 

28 Novembre 2021.Le temps de l'Avent inaugure une 

nouvelle année liturgique et oriente notre regard vers la fête 

de Noël. Il invite chacun à vivifier en lui cette attente qui 

construit l'espérance.   À cette occasion deux petits livrets 

vous sont offerts au coût de 3$, pour vous accompagner 

chaque jour avec une réflexion pour approfondir la Parole de 

Dieu pendant de l’Avent.    

 

INTENTIONS-MESSES NOVEMBRE 

2021  

Dimanche 7-11 à 9h30 :  

Roger Breton 

 Son épouse Marielle                       

Dimanche 14-11 à 9h30 :         

Parents défunts 

Mariette et Rosaire Fortin 

Dimanche 21-11 à 9h30 :  

Roger Breton 

 Thérèse Roy 

Dimanche 28-11 à 9h30 :  

Laurier Cloutier 

 Offrande au service 

**************************************** 
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 5 novembre  il y aura une  messe 
suivie d’un temps d’adoration à 
19h :00 à 20h :00  Bienvenue à 
tous! 

http://www.diocese-amos.org/
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CATÉCHÈSE   ---UN PETIT MOT DE NOTRE PASTEUR 

Venez et voyez! 

 

Vous voulez demander le baptême (ou tout autre sacrement), pour vous ou pour votre enfant, bonjour, 

c’est quelques mots sont pour vous. 

  

En Église nous sommes héritiers de façons de faire qui, souvent, remontent à un temps où la société 

québécoise était chrétienne d’un mur à l’autre. Or, force est de constater que ce temps est révolu et, à 

bien des égards, c’est une bonne chose! 

Aussi, pour redonner aux sacrements leur sens premier – celui d’un don qui nous enracine toujours 

davantage dans la vie et la mission de l’Église - il nous apparaît nécessaire d’ajuster nos manières de 

faire aux réalités d’aujourd’hui. Ainsi, les sacrements (baptême, première communion, confirmation) 

que nous avions l’habitude de donner suite à quelques rencontres préparatoires se vivront dorénavant 

dans un parcours d’intégration à votre communauté paroissiale et d’approfondissement de la vie 

chrétienne. Bien que demandant un investissement plus profond, ce nouveau chemin, nous en 

sommes convaincus, sera d’autant plus gratifiant pour vous et votre famille. 

 

En espérant avoir piqué votre curiosité ou suscité des questions, si vous souhaitez en savoir plus, 

nous serons heureux de prendre le temps de partager avec vous. Vous pouvez nous rejoindre 

directement à l’église de St-Marc, dimanche à 9h30 ou nous appeler. 

Patrick Rancourt, prêtre 819 859-2544 

________________________________________________________________________________________ 

TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE À VOS MARQUES DE SYMPATHIES DE TOUTES SORTES 

Mes enfants et moi désirons remercier particulièrement les personnes qui ont donné de leur temps lors des 

funérailles de ROGER BRETON: notre prêtre Patrick Rancourt; Liliane pour la préparation; Sonia, Geneviève, 

Liliane, Noël, Gilles, Donald et Lucie pour la chorale; Mariette et Marie-Marthe qui ont porté la communion; 

Bernard pour le cimetière; Ceux et celles qui ont préparé le repas, qui l'ont porté jusqu'ici, Claudette qui l'a 

servi, ainsi qu'à chacun et chacune qui l'ont partagé avec nous afin de nous accompagner jusqu'au bout. Merci 

aussi aux contribuables par qui notre municipalité fournit un montant pour soutenir les frais du repas. 

Marielle Roy 

 
Rappel : 

Petit rappel concernant la capitation, vos dons sont toujours attendus avec impatience a 
l'approche des froids d'hiver!  Vous pouvez adresser vos dons à la fabrique Saint-Marc-de-
Figuery et les faire parvenir au 155 chemin de l'Église. Saint-Marc-de-Figuery, J0Y 1J0 ou 
les laisser au dépanneur dans une enveloppe adresser à la Fabrique!   Merci 
  

Le conseil de Fabrique 
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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 13 septembre 2021. 

2. Le conseil accepte la soumission de multi service MAXX pour installer une rampe à la maison du citoyen au coût de 2 759.40$ 

taxes incluses. 

3. Les membres du conseil acceptent la soumission d’excavation Gilbert Sheehy inc pour un changement de ponceau sur la 

route de l’Hydro au coût de 6 816.87$ taxes incluses. 

4. Le conseil a accepté de renouveler l’entente avec la municipalité de La Corne pour le nivelage et le déneigement de 0.6 km 

du chemin de Lithium au coût de 2 859$ et autorise la directrice par intérim à signer l’entente. 

5. Adoption des dépenses, consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’octobre 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 15 NOVEMBRE 2021 19 H 30  

EN PRÉSENTIELLE AU 10, AVENUE MICHAUD  

INFO-BUDGET 
 

 

LISTE CHÈQUE – JUILLET 2021 

N° chèque Nom Description Montant 

L2100064 Télédistribution Amos inc. Cable bureau, maison du citoyen   1 14,86 

L2100065 Visa-Desjardins Bouteilles d’eau, repas rencontre 72.42 

L2100066 Régime de retraite employés municipaux Qc Fonds de pension 1 799.46 

L2100067 Ministère du revenu du Québec DAS août  3 761.84 

L2100068 Receveur général du Canada DAS août   1 306.65 

L2100069 Bell mobilité Cellulaire Jocelyn et Jocelyne 143.64 

L2100070 Hydro-Québec Maison du Citoyen, bureau, garage, luminaires 1 217.50 

L2100071 Télébec Ltée Bureau, maison du citoyen 260.01 

P2100130 Jocelyne Bilodeau Frais de déplacement 14.40 

P2100131 CIA informatique Problème ordinateur 225.35 

P2100132 M & M NORD-OUEST INC. Pièce niveleuse   98.59 

P2100133 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosses septiques 684.42 

P2100134 Imprimerie Harricana Impression Journal 541.53 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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P2100135 Lachaine Martine Frais de déplacement 43.20 

P2100136 Numérique .ca Maintenance 28.74 

P2100137 R.P. express Transport test PP2   13,42 

P2100138 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage 1 179.83 

P2100139 Zip lignes Pancarte 89.02 

C2100144 Groupe CCl Enveloppe 244.17 

C2100145 C.D. BOUTIN Diesel,gaz,rouleau de timbre, produits nettoyants 534.45 

C2100146 BOIS TURCOTE LTÉE Clé 5.27 

C2100147 Poste Canada Journal   54.69 

C2100148 La capitale Assureur adm. Publique inc. Assurances collectives   804,27 

C2100149 Guévin Mario Salaire inspecteur 1 497.60 

C2100150 Katy Fortier Frais de formation 640.00 

C2100151 Nortech Copie de disque dure 1 311.86 

C2100152 Rouillard Jean-Luc Politique des agriculteurs 595.71 

C2100153 Ministre des finances Police 69 601.00 

C2100154 Municipalité de St-Félix-de-Dalquier Contrat de poubelles 19 366.95 

C2100155 Transport Sylguy.inc Gravier descente à bateau   919.80 

C2100156 Ville d’Amos Site d’enfouissement 3 742.47 

C2100157 PME inter notaires Abitibi inc. Chartre pour centre récréatif 1 524.96 

C2100158 Fabrique de St-Marc Don pour cours de danse 180.00 

C2100159 Corporation de développement Don pour comité du 100e 400.00 

C2100160 CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC BOUTIN 
OBNL 

Mise de fond a été rembourser à la municipalité 
38 500.00 

C2100161 Cliche Matte Jolicoeur inc. M-1433,2-SL, M-1433,3-SL 13 964.46 

C2100162 Géoposition arpenteurs géomètres Descente à bateau 2 768.44 

C2100163 Fondation Hospitalière Amos inc. Don 500.00 

C2100164 Étude Mario Brunet Huissier Huissier 70.54 

C2100165 RDéclic serrurier Changement de serrure 1 075.60 

C2100166 Sécuriplus Maintenance extincteur 191.83 

TOTAL 150 722.00 
 

HHHAAALLLLLLOOOWWWEEEEEENNN      

PRÉSERVEZ LA MAGIE POUR LES ENFANTS                      

 

 

NOUS INVITONS TOUS LES RÉSIDENTS  

       SAINT-MARCOIS À DÉCORER  

                                  

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.  
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 

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

 

 

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! 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 15 
novembre  
 
La réunion du conseil municipal du lundi 
15 novembre 2021 en présentielle 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/ 
******************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
https://saint-marc-de-figuery.org/
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Née le 8 février 1923, à Ste-Claire de Colombourg en Abitibi-Ouest, où j’ai 
grandi, ne me doutant pas qu’à l’âge de 11 ans, de grosses responsabilités 
m’attendaient. En effet, la mort précipitée de ma mère le 28 février 1934 à 
l’âge de 36 ans, a probablement fait basculer certains rêves que j’avais dans 
mon cœur, puisque je me suis retrouvée en charge de mes cinq frères et de 
mes deux sœurs. 
Les années ont passé et à l’âge de 16 ans, le 26 décembre 1939, après 9 mois 

de fréquentation, je me mariais à Hubert-Jr Morin. De cette union naîtront 

onze beaux enfants dont six seulement survivront : Claude, Roger, Jean-Guy, 

Denis, Diane et Ginette. De plus, moi et Hubert avons aussi adopté trois 

autres enfants soient : Michel, Suzanne et Patricia qui font partie intégrante 

de notre famille. 

Qui prend mari prend tout. J’ai passé une partie de ma vie à St-Marc sur la 

ferme. J’ai pris soin de mes beaux-parents et gardé ma belle-mère Marie-

Octavie Laflamme Morin jusqu’à son décès, le 22 novembre 1974, étant âgée de 105 ans. 

De la visite à la maison il y en avait, ça rentrait par une porte et ça sortait par l’autre.  De plus, durant ces 

périodes, mes filles Diane et Ginette devaient aller coucher chez la voisine Madame Thérèse Corriveau, 

comme elles doivent s’en souvenir. 

Je n’ai pas eu beaucoup de périodes de repos durant ces années. Mais étant accueillante et souriante, pour 

moi, ce n’était pas un problème de recevoir, de la nourriture, j’en avais toujours de prête à l’avance. Parfois, il 

était deux heures du matin et je préparais encore des mets pour recevoir les enfants et petits-enfants de 

mémère pour la période des Fêtes.  Ce rituel se perpétuait chaque année.  Aussi, il arrivait que les draps 

étaient sur la corde alors qu’il arrivait encore de la visite à coucher.  Je peux vous dire que j’avais de l’énergie à 

revendre et que je n’avais pas le temps de m’apitoyer sur mon sort. Que de belles années… 

Après le décès de mon conjoint Hubert le 20 janvier 1979, j’ai travaillé quelques années au magasin Soieries 

Doral, un magasin de tissus et ce, jusqu’à sa fermeture. Par la suite, j’ai travaillé au magasin Paul A. Périgny, 

dans le département des tissus et accessoires. Un travail que j’ai bien aimé car j’aimais le contact avec les 

gens. 

Étant une femme active, j’aimais bien garder mes petits-enfants, mais à un moment donné, une certaine 

solitude m’a envahi.  Alors j’ai rencontré Jean-Jacques en 1984 qui a su m’accueillir à bras ouverts ainsi que 

toute ma famille avec joie et amour donc, j’ai fait le grand pas.  Pour moi, ce fut un déménagement pour la 

région de Lanaudière. La Ville de Joliette est devenue ma ville d’adoption et j’y demeure toujours. 

Maintenant âgée de 98 ans, j’en ai connu bien des époques, des amours et des épreuves mais je peux vous 

dire que j’ai eu au fil de ce temps une vie bien remplie, des moments de joie et malgré certains moments de 

tristesse, j’ai appris à être patiente et à accepter les soubresauts de la vie. Je me considère choyée d’avoir eue 

une vie remplie d’amour, de sagesse et de tendresse. 

Mon secret est que je m’applique à garder ma joie de vivre, à garder mon cœur jeune et accompagnée de la 

plus belle richesse qui est la santé, rien n’est impossible.      Judith Ayotte Morin 
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CONCOURS DE DESSIN DES 0-6 ANS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :____________________________________   Âge :____________________ 

 

Numéro de téléphone :____________________________________________ 
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ÉLECTION  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Journée par anticipation :31 octobre 2021, 9h30à 20h 

 

 

Journée du scrutin :  7 novembre 2021, 9h30 à 20 h  

• Maison du Citoyen 

• 10, avenue Michaud 

• Pour des informations, contactez  

• Madame Martine Lachaine, présidente d’élection  

• Au 819-732-8501 

#  

SIÈGE 

CANDIDATS 

 

Maire 

  

     DANIEL ROSE 

Chères citoyennes et chers citoyens, Au 

cours de mon premier mandat, je 

m’étais fixé comme objectif de faire 

rayonner encore plus l’image de notre 

municipalité (un nouveau site Internet, un nouveau logo).Je 

me suis aussi intéressé à divers projets comme, le compostage, 

le parc industriel, la politique d’aide aux agriculteurs, une 

décente de bateau, l’amélioration du réseau routier, etc. 

Comme j’en avais fait la promesse lors de ma première 

campagne électorale, nous avons baisser le taux de taxation de 

près de 10 %, avec possibilité de le baisser encore dans les 

prochaines années. Aussi, le prochain conseil aura un très beau 

projet à réaliser soit, celui du Centre récréatif Dominic Boutin, 

un projet d’envergure pour une petite municipalité comme la 

nôtre mais avec tous les efforts qui y ont été mis, ce sera 

assurément une réussite. Je remercie tous les citoyens pour 

leur confiance et leur support. Je sollicite un deuxième mandat 

dans le but de réaliser d’autres beaux projets pour valoriser 

notre municipalité, sans pour autant l’endetter. Le 7 

novembre prochain, venez voter pour m’aider à donner de 

nouvelles richesses à notre belle collectivité. Mon 

engagement : Un Saint-Marc fier et prospère… 

Daniel Rose, maire 2017-2021 Contenu fourni par le candidat 

 

ANDRÉ RIOUX 

Bonjour à tous(tes), 

Je me présente au poste de maire, car je désire 

m’impliquer dans ma communauté. Avec mes 

années d’expérience et mes connaissances, je 

pourrai contribuer au conseil municipal dans nos projets ainsi que 

dans divers domaines de la gestion. 

Mes valeurs : Transparence - Intégrité - Respect                                   

Mes priorités : 

• Revoir les rôles de chacun; 

• Consulter les citoyens; 

• Se donner un plan d’action; 

• Donner de l’autonomie aux différents comités; 

• Avoir du plaisir! 

Le 7 novembre, allez voter! 

Merci pour votre confiance et votre appui. 

Parcours professionnel Formation : Baccalauréat en Relations 

industrielles 

Expérience : +30 ans dans la gestion des ressources humaines, 

relations de travail, gestion de la formation et du développement 

organisationnel, gestion budgétaire pour de grandes entrepris le 

secteur minier, forestier et de l’aviation. André Rioux               

Contenu fourni par le candidat 
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# 1 

            MARTIN THIBEAULT  

Bonjour, je tiens à 
remercier ceux et celles 
qui ont voté pour moi 
lors des dernières 
élections. Ce mandat 
m’a permis de mieux 
comprendre le milieu 
municipal. J’ai apprécié 
cette expérience. J’ai 
donc décidé de me 

représenter pour un nouveau mandat. 

La dernière année a fait grandir mon intérêt 
pour le développement de notre 
municipalité. Je vous promets que je vais 
continuer d’agir dans votre intérêt en restant 
fidèle à mes valeurs d’intégrité, d’équité et 
d’humanité. Les dossiers de la voirie et le 
Centre Dominic Boutin vont faire l’objet 
d’une attention particulière de ma part. De 
plus je souhaite améliorer la synergie entre la 
municipalité et les comités et organismes 
présents sur le territoire. Je vous invite à 
venir voter en grand nombre. 
Contenu fourni par le candidat. 

                                                                             
YOLAND ROY 

Bonjour, Je désire m’impliquer 
au sein du conseil en 
rétablissant les liens de 
confiance, de communication, 
de partage et d’entraide entre 
les différents comités, les 
employés et les citoyens de 
St-Marc. Je désire aussi 
favoriser le développement et 

le partenariat dans toutes les sphères commerciales, 
résidentielles, culturelles, sportives et des loisirs.  

Expériences : Producteur agricole : 30 ans Opérateur 

de camion et de machinerie lourde : 10 ans 

Maintenant, je poursuis ma route comme chauffeur 

d’autobus scolaire à St-Marc. Implications sociales 

Conseil d’administration de la caisse de St-Marc : 10 

ans Comité de la piste cyclable-espace vert (environ 

20 ans) Comité du cimetière. Je compte sur votre 

appui. MERCI ! 

Contenu fourni par le candidat 

 

# 2 

   DIANE LAVERDIÈRE ROUILLARD 

Toujours à vos côté !                                                       

Bonjour à tous, 

Pour ceux qui ne me 

connaissent pas, je me 

présente Diane 

Laverdière Rouillard. Je 

suis native de Preissac et 

déménagée à St-Marc en 

1976 où nous avons exploité une ferme laitière 

pendant 31 ans à St-Marc. Je suis maman de 4 

grandes filles et mamie de 10 petits enfants.   

Je me suis impliquée dans le conseil municipal 

depuis 1988 à maintenant. J’ai fait du bénévolat 

dans plusieurs organismes particulièrement 

comme cuisinière. J’ai le bien-être de ma 

communauté et cela me ferait grand plaisir de 

continuer avec vous tous ! 

Le 7 novembre, je VOTE Diane 

LAVERDIÈRE ROUILLARD 
 
Contenu fourni par le candidat. 

                    GAÉTAN BOUTIN 

Cette année, j’ai pris la décision 
de me présenter comme 
conseiller municipal. Je 
demeure à Saint-Marc depuis 
toujours. Il y a quelques 
années, j’ai décidé de 
m’impliquer dans le comité du 
cimetière. 

Je travaille sur la construction 
comme opérateur de pelle depuis une vingtaine 
d’années. Avec mon expérience, je crois 
pouvoir apporter beaucoup à notre 
municipalité. C’est pour cette raison que je 
voudrais m’impliquer d’avantage pour mon 
village. 

Merci de voter pour moi 

Gaétan Boutin  
 
Contenu fourni par le candidat. 
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# 3 

MATHIEU BRETON 

Je suis né à Saint-Marc, j’ai 
grandi ici et si la tendance 
se maintient c’est ici que je 
m’éteindrai…. Aux 
alentours de 135 ans !! 
Donc, aussi bien 
s’impliquer pour assurer la 
pérennité de mon village.  
C’est pour ça que je me 

présente à un poste de conseiller.  J’aime 
jaser avec le monde, connaître leurs 
opinions…même si ce n’est pas toujours 
partagé. Je crois que je fais partie des gens 
qui crois qu’il n’y a rien d’impossible. Père 
de 4 filles, moi aussi j’ai le goût de décider 
des fois !!  C’est aussi pour ça que je me 
présente comme conseiller !!!!  Donc, je 
vous invite à y aller le jour du vote.  
Idéalement vous voteriez pour moi mais 
sinon je ne suis pas rancunier…. Au plaisir !!! 

Mathieu Breton 

Contenu fourni par le candidat. 

ROGER PICARD 

 Résident de St-Marc depuis 29 

ans (chemin des Hauts-Bois). 

Après une carrière bien remplie 

comme opérateur de 

machinerie lourde, policier à la 

Sureté du Québec et 

responsable de voyages pour les déplacements de 

la cour au nord du Québec, j’ai fait le saut en 

politique municipale. En effet, la dernière année, j’ai 

joint le conseil et me suis impliqué avec intérêt et 

honnêteté au service de mes concitoyennes et 

concitoyens. Le 7 novembre prochain, merci de 

voter Roger Picard.  

 Voter, c’est important.  

Contenu fourni par le candidat. 

  

# 4 

CHARLÈNE BARBE 

Cher co-citoyen et co-
citoyenne, les 
prochaines élections 
seront bientôt. Je profite 
de ce moment pour vous 
remerciez de la 
confiance que vous 
m’avez témoigné lors de 
cette dernière année de 

mandat. Pour les prochaines 4 ans, 
j’aimerais beaucoup voir réaliser, un endroit 
qui permet à nos adolescent la chance de se 
rencontrer et y rencontrer aussi certain type 
d’intervenant. Un peu comme une maison 
des jeunes si c’est possible, ou du moins, un 
local pour eux. La construction du parc dans 
le secteur Sigouin qui demeure en attente 
depuis 3 ans. Je souhaite aussi développer 
Saint-Marc en collaboration avec vous. 
Toutes les idées et projets peuvent avoir une 
voix au conseil. Alors le 7 novembre voter 
Charlène Barbe 

 

Contenu fourni par la candidate. 

JOCELYN LANTAGNE 

Bonjour à tous, 

Je me présente Jocelyn 
Lantagne candidat au siège 
#4 du conseil municipal de 
Saint-Marc de Figuery. Je 
suis un père de famille, 
natif de Saint-Marc et y 

demeure depuis plusieurs années. Je me 
présente au conseil afin d’apporter mes 
idées pour continuer de faire de St-Marc un 
lieu rassembleur et un endroit où il fait bon 
vivre tout en tenant compte des besoins de 
chacun sans oublier nos générations futures. 

 

Le 7 novembre prochain, on vote Jocelyn Lantagne 

. 

 

Contenu fourni par le candidat. 
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# 6 

YVON LANTAGNE 

Bonjour, je suis 
Yvon Lantagne et 
je me présente au 
poste de 
conseiller au 
siège no 6. J'ai 3 
enfants et 

j'exploite une ferme laitière avec 
ma conjointe dans le chemin des 
prés. Ayant de l'expérience dans 
divers comités et en étant 
impliqué dans la communauté, je 
serais un atout au sein du conseil 
municipal. Je vous invite donc a 
voter pour moi le 7 novembre 
prochain. 
 

Contenu fourni par la candidate. 

             GHISLAINE COSSETTE 

Bonjour, 

Je suis originaire de 

St-Marc. J’enseigne au 

primaire à l’école du 

village. Je suis en fin 

de carrière, donc 

j’aurai davantage de 

temps pour m’investir dans ma 

communauté.  Possédant 2 ans 

d’expérience dans le domaine municipal, 

je peux continuer de faire de notre 

municipalité un endroit où de grandes 

valeurs seront véhiculées et où les gens 

serons heureux d’y vivre. 

Le 7 novembre venez voter, c’est 

important. Ghislaine Cossette, siège # 6 
Contenu fourni par le candidat. 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 

Brunch bingo-dindes 

Salle Mgr Duchemin 

à Saint-Marc-de-Figuery 

Dimanche le 28 novembre 2021 

 

Messe à 9 h 30 

                Brunch à 11 h 00    

   Prix pour le brunch   13 ans et plus: 12,00 $ 

                                  6 à 12 ans:   6,00 $ 

        0 à 5 ans:  gratuit 

   Bingo-dindes à 13 h 00 

L'ensemble (Kit = 15 parties) à 15,00 $ est obligatoire pour jouer au bingo.  Nous utilisons des 

cartes jetables, S.V.P. apportez vos marqueurs. 

  

 

Ce brunch bingo-dindes est un moyen de financement pour l’administration de notre église paroissiale.  Merci à 

tous les gens qui s’impliquent dans notre communauté. 

Merci à tous nos commanditaires                                                                                                                      
Fabrique de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 

Les marguilliers 

*Le bingo-dinde aura lieux si la santé publique le permet toujours. 
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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 

Votre 

bac est 

gelé?  

Pas de 

souci! 

• Positionn

ez votre bac en plein soleil.  Cela fera fondre la 

glace.  Une fois fondue, insérez quelques 

morceaux de carton entre les parois du bac et 

vos résidus; 

• Si c’est possible, 24 à 48 heures avant votre jour 

de collecte, placez votre bac dans votre garage 

ou cabanon.  Cela ramollira et dégèlera les 

résidus. 

           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 19 OCTOBRE 2021 : 28 270 KG  
BRAVO! 

Interdit d’utiliser tout 

liquide chimique qui 

pourrait 

compromettre la 

qualité du compost! 

 

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 
 

SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

CONCOURS LITTÉRAIRE CONTE DE NOËL ET CONCOURS DE DESSIN DE NOËL  
 

➔ Pour le concours littéraire, les jeunes de 1
ère

 année à secondaire 5 sont invités à participer. 

Parmi tous les contes reçus, un tirage de 3 prix de participation sera remis. Les contes seront publiés dans le 

journal L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery du 21 décembre 2021. 

Un seul conte par personne sera accepté. 

Le conte doit être reçu par courriel ou par la poste au plus tard le 4 décembre à 16 h. 

➔ Pour le concours de dessin de Winnie, les jeunes de 6 ans et moins sont invités à participer. 

Parmi tous les dessins reçus, un tirage de 2 prix de participation sera remis. 

Les dessins choisis seront publiés dans le journal L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery également. 

Un seul dessin par enfant sera accepté. 

Le dessin doit être reçu par la poste au plus tard le 4 décembre à 16 h. 

 

Adresse postale :    162, chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery   (Québec)     J0Y 1J0 

Adresse courriel : municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

Pour plus d’information, vous pouvez appeler au 819-732-8501. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Conte de 

Noël!  jj  pp  bb  mm  yy  vv  cc  ll  hh  dd  ee  ii  nn  tt  pp 

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

 

Le problème avec les humidificateurs 

En utilisant un humidificateur, l'eau contenu dans l'appareil 

stagne à la température de la pièce pendant un certain temps. 

Il s'agit d'un milieu idéal pour la prolifération des 

moisissures et des bactéries. La vapeur émanant de l'appareil 

renferme donc de minuscules particules microbiennes 

contaminées qui se retrouvent ensuite dans l'air ambiant.  

Un risque important pour la santé 

Les enfants ayant des allergies, de l'asthme ou des problèmes 

respiratoires seraient les plus vulnérables. Tous, les jours, les 

réservoirs et la plaque de base doivent être vidés, nettoyés et 

bien séchés. Une fois par semaine, les composantes doivent 

être lavées au vinaigre et l'appareil doit être désinfecté à l'eau 

en y ajoutant un peu d'eau de javel. 

Alternative aux humidificateurs 

Il est préférable de s'en tenir aux précautions suivantes pour 

soulager les désagréments du rhume ou de la grippe. Il est 

conseillé de ne pas coucher l'enfant sur le dos. Les voies 

respiratoires pourront mieux se dégager si l'enfant dort sur le 

côté. Sortir l'enfant à l'extérieur à l'air frais pour un minimum 

de 15 minutes par jour. S'assurer que l'enfant boit assez d'eau 

et bien nettoyer ses voies respiratoires à l'aide d'une eau 

saline en vaporisateur ou à l'aide d'une poire nasale. Les 

problèmes plus sérieux des voies respiratoires requièrent une 

consultation médicale auprès du médecin de famille ou 

d'un pédiatre. 

Source :Attention aux humidificateurs - Index Santé (indexsante.ca) 

HORAIRE –NOVEMBRE 2021 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩ jeudi 4 novembre: 

-  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                     services :   
Martine Gravel, pharmaciens(nes)                               Livraison 

41, 1re Avenue Ouest                                                                          Prise de tension artérielle 
Amos  (Québec)  J9T 1T7                                     Centre de diabète                                                   
Téléphone :819-732-2641   Télécopieur 819-732-3484                      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.indexsante.ca/chroniques/492/trouver-un-medecin-de-famille.php
https://www.indexsante.ca/pediatres/
https://www.indexsante.ca/chroniques/667/attention-aux-humidificateurs.php
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CONSEILS PROJETS DE CONSTRUCTION 
Couleurs et éclairage 

Les couleurs et l’éclairage influencent l’atmosphère générale de votre cuisine, et 
lui donnent une impression de grandeur, ainsi qu’un caractère accueillant. Les 
couleurs des placards, comptoirs de cuisine, revêtements de sol et de la peinture 
doivent toute être prises en compte. L’éclairage affecte les couleurs d’une façon 
spectaculaire, alors planifiez soigneusement ces deux aspects ensemble. 
 
Pensez aux couleurs 

Décidez si vous préférez un décor plus monochrome ou souhaitez plus de 
contraste. Par la suite, pensez à votre palette : des tons terreux ou des teintes plus vives? Considérez ensuite la 
dimension de la cuisine : une seule couleur peut convenir à une grande pièce ouverte, tandis qu’un mur de couleur 
différente peut très bien faire l’affaire dans une pièce plus petite. 
 
Pensez à l’éclairage 

Pensez à installer divers types de luminaires et à la façon dont ils influenceront l’ambiance dans la pièce. Il existe des 
luminaires pour un éclairage général ou ambiant; des luminaires d’appoint qui ajoutent un éclairage spectaculaire sur 
une fonction ou un endroit en particulier; des luminaires suspendus ou encastrés pour éclairer la surface de travail; ou 
un éclairage naturel provenant de nouvelles fenêtres ou de puits de lumière. 
 
Pensez à l’endroit où les couleurs seront appliquées 

Vous aimez les couleurs vives? Incorporez-les de façon stratégique. Vous aimez peut-être les comptoirs vert lime. Les 
aimerez-vous encore dans dix ans? Pensez plutôt à utiliser le vert lime sur un mur; vous pourrez facilement changer la 
couleur selon vos goûts. 
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                              CHRONIQUE :  Vers un mieux-Être idéal 

Des coïncidences bien alignées 

Vous connaissez l'expression « Tout était aligné », ou encore « Le hasard fait bien les choses »? Vous savez, celles qu'on 

emploi lorsqu'on a fait des choix et que le tout se met en place dans une grande fluidité? En fait, ces expressions 

définissent simplement un seul mot : synchronicité.  

 

Il vous est sûrement arrivé de penser à quelqu'un le matin et de le rencontrer tout à fait par hasard dans la journée. Ou 

encore, vous poser des questions sur un sujet et, quelques temps après, d'entrer dans un commerce et retrouver le genre de 

littérature y répondant tout à fait. C'est comme si on n'avait qu'à envoyer ses questions dans l'Univers et que celui-ci y 

répondait.  

 

Synchronicité! Quel drôle de mot! 

 

Dans le mot synchronicité, on retrouve l’élément grec chron, signifiant temps. Un temps plutôt vu comme un moment.  

 

Une SYN-chron-icité, c'est donc un moment précis, une réunion dans le temps où, sans aucune planification, tous les 

éléments se mettent en place pour former un ensemble bien coordonné. Un ensemble qui a tout son sens avec ce qu'on est 

en train de vivre. Une vraie SYN-ergie!  

Lors de grands bouleversements, les questionnements abondent. Des revirements de situations se présentent et des 

décisions doivent se prendre. Ce sont des périodes charnières où l'on ne sait plus où donner de la tête. On se laisse envahir 

pas nos émotions. C'est comme si c'était ressenti tellement profondément que même la logique n'aurait plus son mot à 

dire. Toutefois, il arrive que le rationnel reprenne sa place et mène à une tout autre direction. À nouveau, on se laisse 

restreindre dans ses aspirations.  

Pour mieux jongler avec les synchronicités 

- Lors de grands questionnements, restez à l'affût de chaque beau hasard qui s'offrent à vous.  

-Vérifiez quel sens ceux-ci peuvent prendre pour vous; vous indiquent-ils une direction quelconque? 

-Vous laissez-vous guider par votre cœur ou par votre logique? 

-Et si vous étiez en mesure de suivre les deux? Quelles solutions stratégiques pourriez-vous mettre en place pour répondre 

à ce qui est le plus important pour vous? 

-Souvenez-vous que le sens que vous donnez à ce que vous êtes en train de vivre est unique à vous. Si ce cela peut vous 

réconforter un tant soit peu, vivez-le pleinement et en toute gratitude.  

Que la vie puisse vous apporter les meilleures coïncidences! 

 

 

Carole Laurendeau, 

Accompagnatrice holistique. 
Lien YouTube : 19. Carole 
Laurendeau, Métaphore, décembre 
2018 

 

 



L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 10, octobre 2021                                      page 20 

INFO-SCOLAIRE 
La MRC de l’Abitibi a effectué un sondage auprès de plus de 380 jeunes âgés entre 12 et 18 ans au sujet des différents 

intérêts et préoccupations de ces jeunes ainsi que leurs idées de projet qui les aideraient à se sentir plus concernés envers 

leur municipalité.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Le point important est donc la conciliation entre le travail et les études. En effet, près de 65% des jeunes ayant participés 

au sondage travaillent entre 10 et 20 heures par semaine. Généralement, ils travaillent les fins de semaine et e soir. Le 

temps qu’ils leur reste pour les loisirs et les activités est très limité. Plusieurs actions ont été proposées par les jeunes. Par 

exemple, on pourrait offrir des ateliers ou des formations sur la gestion du temps et des priorités, on pourrait s’assurer 

d’un soutien disponible et accessible a l’école pour la clientèle qui se sent débordée et on pourrait assurer un dialogue 

ouvert entre les employeurs et les employés étudiants. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 

Ce qui est important pour les 12-18 ans Pourcentage 

Trouver un juste milieu entre l’école et le 

travail 

47% 

Environnement scolaire qui favorise la 

persévérance et la réussite 

43% 

Être soutenu et outillé dans leurs projets 

d’emploi 

41% 

L’environnement 41% 

Participer à des projets qui mettent en valeur la 

culture, la communauté et les gens qui en font 

partie. 

25% 
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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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CONSIGNES POUR 
L’HALLOWEEN 
LE PORTE-À-PORTE 
RASSEMBLEMENTS PRIVÉS POUR CÉLÉBRER 
L’HALLOWEEN : 
Les mesures sanitaires actuellement en vigueur en Abitibi-
Témiscamingue 
permettent la tenue des activités d’Halloween. Cependant, 
il est important 

de se rappeler qu’il y aura toujours un risque associé aux rassemblements de 
toute taille. 
Voici les consignes à suivre pour limiter les risques de transmission de la 
COVID-19 associés aux activités d’Halloween. 
• Toutes les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en quarantaine 
ou en isolement ne devraient pas participer aux activités de porte-à-porte d’Halloween. 
• Il est recommandé à tous de circuler dans leur quartier, à proximité de leur résidence. 
• Les enfants devraient circuler uniquement avec les membres de leur bulle familiale. 
• La distance d’un mètre devrait être respectée en tout temps entre les habitants de différents 
domiciles. Le port du couvre-visage est recommandé si la distance d’un mètre ne peut pas être 
respectée en tout temps. 
• Les enfants devraient éviter d’entrer dans le domicile des autres et s’abstenir de chanter ou de 
crier devant les adultes qui donnent les friandises. 
• Le lavage de mains préalable ainsi que l’utilisation de liquide hydroalcoolique au besoin sont 
recommandés. Le lavage des mains au retour à la maison est aussi recommandé. 
• Les friandises devraient être préparées en sacs individuels et disposées à un endroit qui permettra 
aux enfants de se servir sans s’approcher à moins d’un mètre des personnes qui leur offrent les 
friandises. 
• Les municipalités devraient s’assurer de la fluidité de la circulation dans les espaces publics. Dans 
certains cas, il pourrait être nécessaire d’indiquer des parcours ou des sens de circulation pour 
assurer cette fluidité. 
Les rassemblements et les fêtes dans les maisons privées, en particulier lorsque de l’alcool est 
consommé, entraînent souvent un non-respect des mesures comportant un risque plus élevé de 
transmission de la COVID-19. Une attention particulière doit donc être portée au respect des mesures 
dans la planification de ces activités. 
À l’intérieur des domiciles, un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les 
occupants de 3 résidences peuvent être rassemblés et un maximum de 20 personnes à l’extérieur 
(terrains privés) et sur les balcons. Lorsque les personnes se trouvent à un mètre de distance, le port 
du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé pour les personnes qui ne sont pas 
adéquatement protégées de la COVID-19. 
Appliquez les consignes sanitaires de base vous évitera sans doute d’être hanté par la COVID-19 
après la fête. 
Quebec.ca/coronavirus 

Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter sans frais le 1 877 644-4545. 
Pour obtenir plus d’informations : Québec.ca/coronavirus.                            
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                                                                        INVITATION 

                                         ACTIVITÉ DE NOËL 

 

 

 

 

 
Cette année le Père Noël vous attend au sous-sol de l’église pour 

distribuer les cadeaux aux enfants au cours de la journée du 11 

décembre 2021 (l’heure sera précisée dans le journal de novembre). La 

distribution se fera pour tous les enfants de 11 ans et moins dont les 

parents auront fait l’inscription.  

 

    Afin de s’assurer que les Lutins du Père Noël puissent faire la fabrication de tous les 

jouets des enfants inscrits, il est nécessaire d’expédier le coupon     d’inscription avant le 2 

décembre 2021 16h et joindre une contribution financière de 5,00 $ par enfant.  

Compléter le coupon ci-dessous et le déposer ou l’expédier par la poste avec la mention « Activité de 

Noël » au :  

162, chemin des Près, Saint-Marc-de-Figuery (QC) J0Y 1J0.  

Pour plus d’informations,  

Contactez Martine Lachaine au 732-8501.  

Merci et à bientôt les amis !  

                                                                         DÉCOUPE ET COMPLÈTE LE COUPON. 

 

LES LUTINS DU PÈRE NOËL L’ATTENDENT IMPATIEMMENT 

 

*S’il y a des changements dû à la santé publique le père noël fera la distribution a votre porte. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :  _____________________________________________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Âge : ___________    Numéro de téléphone : ____________________ 

Nom de l’un des parents : 
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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 

TEM entrepreneur général Chef de file de l'industrie! 
 

Nous nous engageons à offrir des services et une main-d’œuvre 
                               qui surpassent les standards de l’industrie. 
 

En tant que chefs de file dans l’industrie, nous sommes la 
référence pour la réalisation de vos travaux. Nous 
sommes fiers d’offrir des services et une main-d’œuvre 
hautement qualifiée.  
 

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 :                           Photo rajeunissement :   
         Réduction permanente des poils                         Pour traiter les séquelles des              
 -      Visage                                                  -      Rides 
         -      Aisselles                                              -      Acné                                       
         -      Bikini                                                   -      Rougeurs (rosacée) 
 -        Jambes                       -       Pigmentation           

          -        Dos/torse                                                          (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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Novembre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1  
 
 
 
Sortie du journal 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

2 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

3 
Maison du citoyen : 
Biblio :   18 h à 20 h 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

4 
Heure d’adoration 
19 h 
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 

5 
Messe et adoration  
19 h 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

6 7 
 
 
 
Messe 9 h 30 

Élections 
municipaes 
9h30 à 20h 

 
Changement 
d’heure 

8 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

10 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

11 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

13 14 
 
 

 

 

Messe, 9 h 30 

 

15 
 
 
Réunion publique 
du Conseil 
municipal,  
19 h 30, en 
présentiel 
 
Services municipaux 
fermés 

16   
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

17 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

18 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

20 21 

 

 

 

 

Messe, 9 h 30 

 

 

22 
 

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

23   
 
Tombée des  
textes journal 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

24 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

25 
Heure d’adoration 
19 h 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

26 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

27 28 
 

 

 

 

Messe, 9 h 30 

Brunch 11h 

Bingo-dinde à 13h 

 

 

 

29 
v 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

30 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

1 
Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

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

3 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 9 h à 16 h 30 

4 
 

 

5 
 
 
 
 
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 

 
 
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


L’Éveil Campagnard, Volume 21, numéro 10, octobre 2021                                      page 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

www.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 
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 22 novembre 2021 29 novembre 2021 

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

  TThhiieerrrryy  LLaammbbeerrtt   

  MMaarrcc--AAnnddrréé  BBoouucchheerr  

        VViinncceenntt  FFrriiggoonn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

VVeenneezz  vvooiirr  nnoottrree  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  eett  pprrooffiitteerr  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  dd’’aacchhaatt  ccoommppllèètteemmeenntt  nnoouuvveellllee..  

331, rue Principale Sud, Amos (Québec) J9T 2J8 
Téléphone :   819-732-5247 Site Internet :   www.thibaultchrysler.com  

http://www.thibaultchrysler.com/
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