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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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Santa Fe 
Tucson 

 

                                                                 

                                                                                  51, 10e Avenue Ouest 

                                                                                  Amos (Québec) 

                                                                                  J9T 1W9 

                                                                                  Téléphone :  819-732-5995 

                                                                                  Télécopieur :  819-732-1949 

                                                                                  www.hyundaiamos.com 

 

- 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 

http://www.hyundaiamos.com/
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SECTION PAROISSIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
Semaine du 06-02 : 
Gérard H. Boutin /Intentions personnelles 
Semaine du 13-02 :    
Liliane Veillette/Pour les malades 
Semaine du 20-02 :    
Mariette et Rosaire Fortin/Intentions personnelles 
Semaine du 27-02 :    
Aucune intention 
*************************************************************************** 

ABONNEZ-VOUS AU FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALITÉ ET TENEZ-VOUS 

INFORMÉS EN VISITANT NOTRE SITE 

WEB. 

SOYEZ INFORMÉ EN DIRECT DE TOUT CE QUI SE PASSE 
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ VOICI LES LIENS : 

https://www.facebook.com/SaintMarcDeFiguery 
 https://www.saint-marc-de-figuery.org 

_________________________________________ 

 
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 

La réunion du conseil municipal sera tenue lundi 14 février 
2022 en 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/ 
******************************************************************************************** 

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.  

— 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 

 

INTENTIONS-MESSES FÉVRIER 2022  

Dimanche 06-02 à 9 h 30 :         

Roger Breton 
 Liliane Veillette 
 
Dimanche 13-02 à 9 h 30 :         
Jacqueline Piché Mongrain 
 Offrande au service 

 
Dimanche 20-02 à 9 h 30 :  
Yolande Leblanc 
 Estelle Périgny 
 
Dimanche 27-02 à 9 h 30 :  
Laurier Cloutier 
 Offrande au service 

******************************************* 
Au moment où il nous est demandé 

(17-01) de remettre les intentions de 

messe pour le mois de février, nous 

ne savons pas encore si les églises 

seront ouvertes ou non. Si elles sont 

ouvertes, voici les intentions pour 

chacun des dimanches de février. Si 

les messes ne sont pas célébrées, 

l’intention sera reportée à un autre 

moment, comme c’est le cas pour 

celles qui n’ont pas été célébrées en 

janvier. 

POUR LE 1ER VENDREDI DU MOIS 

ET L’HEURE D’ADORATION DU 

JEUDI, 

 Ils reprendront lorsque les 

églises seront ouvertes.  Nous 

n’avons aucune date pour le 

moment. 

 

https://www.facebook.com/SaintMarcDeFiguery
https://www.saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
https://saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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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 17 janvier 2022. 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 6 décembre 2021 

2. Le conseil accepte de faire un don de 50 $ à la Ressource pour personnes handicapées. 

3. Les membres du conseil acceptent de faire un don de 50 $ à l’Accueil d’Amos. 

4. Les membres du conseil ont accepté de donner 10 000 $ qui est déjà au budget pour le comité du 100e. 

5. Le conseil accepte de prolonger le délai d’un an supplémentaire pour la construction d’une résidence, à cause de la pandémie et la 

difficulté de se procurer les matériaux. Par contre, le garage ne doit pas être habité, l’application du règlement reprendra en 2023. 

6. Les élus acceptent de soutenir l’activité physique citoyenne en contribuant à leur location de salle. 

7. Le conseil a nommé monsieur le conseiller Martin Thibeault comme pro-maire pour l’année 2022. 

8. Les membres du conseil ont nommé monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne comme représentant pour siéger au sein du conseil 

d’administration de l’Office d’habitation du berceau de l’Abitibi. 

9. Un avis de motion et le dépôt du Code d’éthique et de déontologie des élus ont été faits, le règlement sera adopté le 14 février 

2022. 

10. Le conseil accepte de créer une politique pour remboursement de produit sanitaire durable, la municipalité s’engage à rembourser 

50 % de la facture jusqu’à concurrence de 100 $ une fois par 2 ans. 

11. Les membres du conseil ont décidé de renouveler le contrat avec H2LAB, contrat pour nos tests d’eaux usées. 

12. Le conseil approuve le dépôt du ministère du Transport qui a eu lieu en août 2021 au montant de 96 059 $ et confirme que ce 

montant a servi à l’entretien du réseau routier. 

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 14 FÉVRIER 2022 19 H 30 EN ZOOM 

INFO-BUDGET 
 

LISTE CHÈQUE – DÉCEMBRE 2021/JANVIER 2022 

N° chèque Nom Description Montant 

L2100089 Me Sylvie Gagnon Achat du chemin des agriculteurs à la Ville d’Amos 574.88 

L2100090 Télédistribution Amos Internet  57.43 

L2100091 Visa Desjardins Cadeaux Noël des enfants 227.01 

L2100092 Ministère du Revenu du Québec DAS novembre 3 729.97 

L2100093 Receveur général du Canada DAS novembre 1 099.14 

L2100094 RÉGIME DE RETRAITE EMPLOYÉ Fonds de pension employés 974.97 

L2100095 Hydro-Québec Luminaires et maison du citoyen 341.05 

L2100096 Bell mobilité Cellulaire employé 85.62 

L2100097 Hydro-Québec Bureau, caserne, garage, PP1, PP2,Infrastructures sportives 638.14 

L2100098 Télébec Téléphone bureau et maison du citoyen 205.34 

P2100174 Location Lauzon Amos Location tank 33 lbs 9.30 

P2100175 Service des incendies de St-Marc Frais de formation 6 200 

P2100176 C.A.U.A.T. Centre d’appel d’urgence 911 769.82 

P2100177 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. 1er versement contrat de déneigement 25 902.86 
P2100178 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de novembre 516.24 

http://www.saint-marc-de-figuery.org/
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P2100179 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement 43.20 
P2100180 PAPETERIE COMMERCIALE Carte cadeau tirage enfants et jouet Noël des enfants  247.47 
P2100181 RP EXPRESS Transport test PP2 16.89 
P2100182 SANIMOS Frais disposition recyclage 610.81 
P2100183 MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE Fardier pour la niveleuse 172.46 
P2100184 LOCATION LAUZON AMOS Tank propane 33 lbs 121.07 
P2100185 KOMUTUEL Location alerte 911 126.47 
P2100186 EXCAVATION GILBERT SHEEHY Sablage pour le mois de décembre 9 779.78 
P2100187 H2LAB  Analyse test d’eau PP2 385.52 
P2100188 LACHAINE MARTINE Carte cadeau Noël employée/frais de déplacement 375.45 
P2100189 PETRONOR Mazout maison du citoyen et garage 1 919.93 
P2100190 SANIMOS Frais de disposition recyclage 1 182.16 
P2100191 ZIP LIGNES Numéro civique et poteau 381.26 
C2100205 ASS.DIRECTEURS MUNICIPAUX Cotisation nouveau membre 510.49 
C2100206 C.D. BOUTIN Diesel, gaz, timbres, produit nettoyant, quincaillerie 537.31 
C2100207 Ville d’Amos Nivelage route de l’Hydro 719.31 

C2100208 Centre de bénévolat de la Vallée- de- l’Or Don 500.00 

C2100209 Bois Turcotte Morceaux de bois et clé 29.52 

C2100210 Poste Canada Frais de poste journal 54.98 

C2100211 La capitale assureur public Assurance employée 639.36 

C2100212 MARIO GUÉVIN Heure travaillée inspecteur mois de novembre 1 215.00 

C2100213 Katy Fortier Formation Martine 140.00 

C2100214 Multi service MAXX Rampe d’accès maison du citoyen 3 679.20 

C2100215 9418-73333 Québec inc. Réparation toiture bureau 833.57 

C2100216 Mécanique Rénald Roy Inspection pick-up 217.26 

C2100217 Simon Cloutier Cellulaire 420.00 

C2100218 Gestion Martin Leclercq Pneus pick-up 441.19 

C2100219 DANIEL TÉTREAULT Aide budget et conciliation bancaire 3 328.53 

C2100220 VILLE D’AMOS Site d’enfouissement novembre 4 595.56 

C2100221 POSTE CANADA Poste journal décembre et publipostage poubelle 109.96 
C2100222 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Avocat dossier M1433-6/SL 4 749.36 
C2100223 ME. SYLVIE GAGNON Notaire pour achat du chemin à Amos 1 041.90 
C2100224 GUY LANTAGNE Rallonge et lumière patinoire, frais déplacement 390.70 
C2100225 MARIO GUÉVIN Heure travaillée inspecteur décembre 725.00 
C2100226 MAUDE ST-PIERRE PHOTOGRAPHE Photo membre du conseil 105.00 
C2100227 MÉCANIQUE RÉNALD ROY Réparation pick-up 2 567.64 
C2100228 PRO-POMPE GL Fuite sur évent bureau  194.89 
C2100229 SANTINEL INC. Électrodes pour défibrillateur 186.19 
C2100230 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Formations élus-es 3 449.26 
C2100231 JEAN-CLAUDE PÉRIGNY Rencontre CCU 50.00 
C2100232 RÉAL NOLET Rencontre CCU 50.00 
C2100233 RÉJEAN ROUILLARD Rencontre CCU 75.00 
C2100234 RÉMI ASSELIN Rencontre CCU 50.00 
C2100235 MARLÈNE SIMARD Rencontre CCU 75.00 
C2100236 C.D. BOUTIN Diesel, gaz, cadenas, lave-glace, timbre 355.09 
C2100237 LA CAPITALE ASSUREUR PUBLIQUE  ASSURANCE EMPLOYÉE 639.36 
C2100238 SIMON LUNEAU ENTREPRENEUR Nouveau luminaire Hauts-Bois 879.52 
C2100239 ÉQUIPEMENTS PROTEK DU NORD Crampon et chaussons (Bama) pompiers 411.58 
  Total : 90 660.97 
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C2200001 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Formation élu 172.47 
L2200001 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS Internet 57.43 
L2200002 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS décembre 3 026.22 
L2200003 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS décembre 973.90 
L2200004 RÉGIME DE RETRAITE EMPLOYÉ Fonds de pension employés 872.25 
P2200001 COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE Soutien technique annuel 6 300.67 
P2200002 SÉCUR-ALERT Vérification du système 182.83 
P2200003 EXCAVATION GILBERT SHEEHY 2e versement contrat de déneigement 35 329.15 
P2200004 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de décembre 535.78 
P2200005 NUMÉRIQUE.CA Hébergement du site annuel 1 724.63 
P2200006 PETRONOR Mazout garage et maison du citoyen 1 785.50 
P2200007 RP EXPRESS Transport test PP2 14.29 
P2200008 SANIMOS Frais de disposition recyclage 722.29 
P2200009 DORIS BÉLANGER Zoom frais annuel 229.95 
P2200010 KOMUTUEL INC. Location alerte 911 126.47 
  Total : 52 053.83 

 

Déneigement des entrées résidentielles 

 

Nous rappelons aux citoyens qu’il 
est très difficile pour l’opérateur du 
camion de déneigement de faire 
son travail adéquatement lorsqu’il y 
a des accumulations de neige 
durcies le long des routes. Il est interdit de traverser 
la neige de l’autre côté de la route.   
 
Des contraventions peuvent être données par la 
Sûreté du Québec. Après un premier avertissement, 
l’émission d’une contravention sera automatique. 
Cette année, tolérance zéro, c’est une question de 
sécurité. 
 
Par la même occasion, nous désirons rappeler que 
les boîtes aux lettres doivent être 
installées vis-à-vis le numéro civique. De 
plus, nous vous informons que les bris sur 
celles-ci ne sont pas sous la responsabilité 
de la Municipalité ni de l’entrepreneur en 
déneigement. 
 
 Merci de votre compréhension ! 

Il est interdit de 
pelleter la neige de 
l’autre côté de la 
rue, du chemin 
public municipal, 
de la route 
provinciale ou chez 
les voisins ! 
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125 LIVRES      200 LIVRES        200 LIVRES 

    INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                                                                

QUELQUES CONSIGNES D’USAGES ESSENTIELLES 
 

Capacité maximale des bacs : 

- Compte tenu de l’équipement hydraulique du camion 

utilisé pour la collecte des matières résiduelles,  

VOICI LE POIDS MAXIMAL DE CHACUN DES BACS : 

- S’ils dépassent ce poids, vos bacs ne seront pas vidés. 

• Cendres : ATTENTION! Les cendres (dépourvues de résidus chimiques) doivent être FROIDES 
avant d’être déposées dans le bac brun!  Les cendres peuvent rester chaudes pendant sept jours. 
Entreposez-les dans un contenant métallique à l’extérieur AVANT de les transvider dans le bac 
brun. Les cendres (dépourvues de résidus chimiques) peuvent aussi être épandues en petite 
quantité directement sur votre terrain et près des arbres pour un apport intéressant en 
potassium.   Tenez compte du poids, c’est une matière se compacte. 

  
• Huiles et graisses de cuisson : Vous pouvez mettre une petite quantité d’huile dans votre bac 

brun, comme un reste de salade avec de la vinaigrette. En grande quantité (comme lors du 
nettoyage de votre friteuse), mettez plutôt l’huile dans un contenant hermétique avant de le 
jeter dans vos ordures. Il est interdit de jeter cette matière dans la toilette ou l’évier, puisqu’elle 
est susceptible de bloquer ou d’obstruer le réseau d’égouts.  

 

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). 

 

 
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 

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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                                                                                                                                  C.D. BOUTIN 
                                                       
                                                              434 Route 111 
                                                                                                            Saint-Marc-de-Figuery 
                                                                                                                (Québec) J0Y 1J0 
                                                                                                        Téléphone : 819-732-4030 
 
 
 
 

Vente de bière et vin, épicerie, quincaillerie,  
Plomberie, plomberie Pex, objets et vêtement 
Souvenir, service d’un comptoir postal, 
Machine distributrice à café. 
Station d’essence sans plomb et diesel 
 

 
Le 18 décembre avait lieu le spectacle de Noël de la Cité de la danse au théâtre Télébec. Les deux troupes de 

La Corne ont présenté un numéro. Félicitations aux deux troupes. Vous avez été fantastiques !!! 

Je vous invite à suivre la page Facebook de la Cité de la danse pour plus d’info. 

Sur la deuxième photo, nous avons deux citoyennes de Saint-Marc-de-Figuery Adélie et Mila Boutin. 
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                                                 INFO-SANTÉ 
 

   S’entraîner l’hiver, malgré la neige et le froid, c’est possible!  

Il faut simplement bien se préparer pour rendre l’expérience plus 
agréable. Voici quelques conseils en rafale : 

• Habillez-vous adéquatement. Il est recommandé de 
mettre plusieurs couches afin de protéger le haut du corps et les 
organes vitaux du froid. 
Couche no 1 = matériau à séchage rapide en cas de 
transpiration. 
Couche no 2 = fibres isolantes et « respirantes ».   
Couche no 3 = coupe-vent léger imperméable, mais qui laisse 
passer l’humidité produite par la transpiration. 
Pour le bas du corps, un survêtement léger fait de nylon ou de 
polyester vous protègera efficacement contre le froid. 

• N’oubliez pas les extrémités. Optez pour des 
chaussettes qui gardent au chaud et au sec (p.ex. en laine ou en 
fibres synthétiques), des gants ou des mitaines en cuir doublé 
ainsi qu’un bandeau, une tuque ou une cagoule. 

• Privilégiez des chaussures imperméables à semelles 
antidérapantes. 

• Hydratez-vous. Il est nécessaire de bien s’hydrater 
avant, pendant et après l’exercice même en hiver. 

• Recouvrez votre nez et votre bouche, si vous êtes 
asthmatique, pour éviter de déclencher une crise d’asthme. 

 
Afin de prévenir les risques de blessures, si vous êtes joggeur, il 
est recommandé de raccourcir votre foulée et votre rythme et 
d’opter pour un parcours plat, en boucle et de quelques 
kilomètres seulement. En repassant souvent aux mêmes 
endroits, cela vous permettra de bien repérer les emplacements 
glissants. 
 
Soyez prévoyant face au froid! Pensez à un moyen de transport 
alternatif (p.ex. : taxi, transport en commun) pour un retour hâtif  
au cas où une blessure surviendrait et préférez une activité 
physique à l’intérieur pour les journées où la température est en  
 

HORAIRE –FÉVRIER  

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4202) 
۩ Jeudi 3 février 2022: 

-  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 : 9 h à 18 h  Samedi :  9 h à 17 h       
                                              Jeudi au Vendredi : 9 h à 21 h                      Dimanche :   14 h à 16 h                                                                                                                                                                                                           

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 

https://www.uniprix.com/fr/sante/conseil/blessures-sportives-sentrainer-sans-se-blesser/
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    CHRONIQUE :  Vers un mieux-être idéal 

Les ressources dont on dispose   

Quoi de plus général que de se fixer certains buts dans la vie? Chaque objectif peut être atteint différemment ou avec des 

moyens similaires, tout dépend des forces qui nous habitent. Et c’est bien connu, à chacun ses forces!  

 

Les forces intérieures dont on dispose procurent à la personne la possibilité d’avancer vers les résultats visés. Même si 

quelques-unes sont reconnues, d’autres sont totalement insoupçonnées. Il arrive que certaines ressources nécessaires à ce 

que l’on souhaite soient manquantes pour soi, mais présentent chez l’autre. Dans cette éventualité, même si ça peut 

paraître inatteignable, il est possible d’apprendre à les faire naître en soi. 

 

Des forces à reconnaître ou à faire naître 

Quand on entame un processus pour progresser dans une problématique quelconque, il est facilitant de reconnaître les 

ressources déjà acquises. Ça permet d’augmenter une certaine confiance en la réussite d’un tel projet.  

Il est tout aussi facilitant d’admettre celles qui font défaut pour réussir à atteindre ce que l’on souhaite vivre. En étant 

capable de cibler ces manques, on peut apprendre à les acquérir d’une quelconque façon ou compenser ceux-ci par 

d’autres moyens. 

Ces moyens extérieurs à soi 

 

La définition générale du mot ressource ne comprend pas seulement les forces en soi. Ce sont aussi des moyens matériels, 

tout ce qui est nécessaire à l’existence ou qui permet de se sortir de l’embarras.  

 

Quand je demande à mes clients de quelles ressources ils auraient besoin pour atteindre leur idéal, ils me nomment 

souvent ce genre de moyens, comme –un plus gros salaire, des journées plus longues ou même la présence de certaines 

personnes.  

 

Les seules ressources qui sont entièrement de notre ressort sont intrinsèques. Ce sont les seules sur lesquelles on peut 

avoir un pouvoir d’action. Pour les autres, extérieures à soi, il faut agir en conséquence afin de réussir à les acquérir ou à 

les compenser.  

 

Comment trouver ses propres ressources? 

 

Les seuls conseils que je vous donnerai ici sont des questionnements qui vous apporteront la possibilité d’entrevoir 

l’ensemble de vos possibilités d’actions et de découvrir toutes les forces dont vous disposez. Pour ce faire, souvenez-vous 

de vos réussites et répondez aux questions suivantes :  

 

➢ Qu’est-ce qui vous habitait comme conviction? 

➢ Quelles forces avez-vous mises en avant plan pour arriver à vos fins?  

➢ Comment avez-vous pallié les difficultés qui se présentaient? 

➢ De quels autres moyens avez-vous eu 

besoin pour atteindre votre objectif?  

➢ Comment avez-vous réussi à les 

obtenir? 

Je vous souhaite de toujours avoir accès aux 

ressources nécessaires à vos besoins. 

Carole Laurendeau, Accompagnatrice 

holistique. 

Lien YouTube : 24.Pour atteindre un objectif – Carole 

Laurendeau 
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                                              INFO-SCOLAIRE 

Le 21 décembre dernier, il y a eu la présentation de la pièce de Noël intitulée 

« Noël autour du monde » présentée par les élèves de 1ère année de l’école.  Ils 

étaient accompagnés au chant par les élèves de maternelle 4 ans, les élèves de 

maternelle 5 ans et les élèves de 2e année.  Vous pouvez visionner le spectacle sur 

la page Facebook de l’école.  

Aussi, nous tenons à remercier sincèrement tous les parents qui ont contribué à la 

vente de café pour financer les activités des élèves des écoles de St-Marc et de 

La Corne.         Équipe-école St-Marc et La Corne 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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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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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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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 TEM entrepreneur général Chef de file de l’industrie! 
 

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

                                              SECTION DES COMMUNIQUÉS           

 

 

 SECTION DES COMMUNIQUÉS 

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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À gauche, la famille Hilaire Boutin.  À 

droite, la famille Joseph Lantagne 

 

 
AU FIL DU TEMPS 

 

1912 : Monsieur Hilaire Boutin, de St-Anselme, dans le comté de Dorchester, vient 
visiter l’Abitibi, et est enthousiasmé par les terres à bois situées dans le canton 
Figuery.  Il fait l’acquisition immédiate du premier lot de ce qui formera plus tard, la 
paroisse de St-Marc, c’est-à-dire, le lot no. 38 du rang 4. 
 

Monsieur Boutin retourne ensuite à St-Anselme pour revenir en Abitibi l’année 
suivante, avec sa famille composée de 10 membres.  Il est accompagné de son beau-

frère, Monsieur Joseph Lantagne, qui vient lui aussi acheter un lot dans les terres nouvelles.  Monsieur 
Lantagne, achète le lot 40 du rang 4, puis retourne à St-Anselme pour revenir en 1914 avec sa famille, 
rejoindre la famille Boutin, installée à Amos.  Les deux familles résideront à Amos pendant la durée du 
défrichement sommaire de leurs lots et de la construction des habitations qu’ils occuperont à partir de 1918. 
 

1913 : Nos vaillants pionniers s’occupent surtout de défricher le sol, 
afin de pouvoir s’y construire une maison ou un camp.  Quelques 
chantiers de bois de sciage s’organisent, surtout pendant l’hiver.  Les 
hommes coupent des billes de 12 pieds qu’ils mettent à la rivière.  Au 
printemps, l’acheteur s’occupe de draver le bois jusqu’à destination, 
soit les moulins à scie Blais ou Massicotte & Marchand, d’Amos.  Le 
bois se vend environ 7 $ le mille pieds.   
 

PARALLÈLE ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI 
 

Qui sont Messieurs Hilaire Boutin et Joseph Lantagne? 
Ils sont les premiers pionniers qui ont fait l’acquisition de terres sur le territoire Saint-Marcois. 
 

Monsieur Hilaire Boutin est le grand-père de nos concitoyens, Monsieur Gérard H. Boutin et Madame Marie-
Marthe Boutin. 
 

Monsieur Joseph Lantagne est l’arrière-grand-père de nos concitoyens Guy, Yvon et Jocelyn Lantagne, ce qui 
en fait le premier Lantagne de cette lignée à coloniser la communauté de Saint-Marc-de-Figuery.  
 

Où se situent les lots portant les numéros 38 et 40 du rang 4? 
Sur le chemin de l’Église près du lac La Passe.  Il faut mentionner qu’à l’origine, le centre du village de Saint-
Marc-de Figuery devait être situé à l’intersection du chemin de l’Hydro et de l’Église. 
 

Plusieurs milliers de mille pieds d’arbres qui ont été abattus depuis 1912.  Cela a permis à nos ancêtres ainsi 
qu’aux générations suivantes de cultiver les terres qui sont encore aujourd’hui l’une de nos fiertés locales.  À 
ce prix du mille pieds de bois, aurions-nous le courage d’en faire autant aujourd’hui?  
 

« Au fil du temps » est un extrait du livre des Fêtes du 50e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery qui a été 
publié en 1972.  Vous désirez en savoir plus sur l’histoire de votre communauté, consultez le livre souvenir des 
Fêtes du 75e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery qui a été publié en 1997.  Parmi les outils de références, ces 
deux livres seront utilisés pour la rédaction de cette chronique mensuelle « Un peu d’histoire locale ». 
 
Comité Patrimoine-Histoire, 100e de Saint-Marc-de-Figuery 
Vos informatrices passionnées de l’histoire de la communauté Saint-Marcoise, Irène Breton et Jocelyne Bilodeau 

  

CHRONIQUE « UN PEU D’HISTOIRE LOCALE » 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 
 

Février 2022 

Veuillez prendre note que la bibliothèque  
est fermée, jusqu’à nouvel ordre. 
Si vous avez des livres en votre possession,  
vous pouvez les apporter au bureau  
municipal.  

       Lundi        Mardi Mercredi         Jeudi      Vendredi      Samedi    Dimanche 

 31   
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3 
Infirmière  
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2e ÉDITION 
 
  
 
 
 
 
 

- Construisez en famille un monument sur votre propriété 

- Inscrivez-vous en expédiant une photo de votre œuvre en indiquant vos 

coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) 

- Expédiez le tout à: corpodevstmarcdefiguery@gmail.com 

- Courez la chance de gagner l’un des 3 prix de participation 

 
     Nos partenaires : 
        Miellerie la Grande Ourse & C.D. Boutin 

 
Projet citoyen supporté par la Corporation de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery. 

 
  

RAPPEL - COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES 
 

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

 
Il suffit d’informer le personnel en place que vous désirez donner l’argent au Comité des Fêtes du 100e. 
 
À CE JOUR LA VALEUR DES CONSIGNES DÉPOSÉE AU DÉPANNEUR S’ÉLÈVE À PLUS DE 400 $. 
 
Votre apport à ce projet est grandement apprécié, merci de votre générosité.  

 
Yvon Lantagne, président 

SECTION DES NOUVELLES 

LES PHOTOS SERONT 
PUBLIÉES SUR LE 
FACEBOOK DE LA 

MAISON DU CITOYEN 

VOILÀ UNE PROPOSITION DE 
PROJET FAMILIAL POUR LA 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

mailto:corpodevstmarcdefiguery@gmail.com
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PME INTER Notaires ABITIBI inc. 
Notaires & conseillers juridiques 

 

22, 1re Avenue Ouest, bureau 301 

Amos (Québec) J9T 1T8 

T. 819.732.2812 F. 819.732.7951 

 

310, 4e Rue Ouest 

Senneterre (Québec) J0Y 2M0 

T. 819.737.2747 F. 819.737.5027 

 

450, 3e Avenue, suite 204 

Val-d’Or (Québec) J9P 1S2 

T. 819.975.2863 F. 819.732.7951 

 

 

 

Me Michel Lantagne 

Me Martine Corriveau  

Me Valérie St-Gelais   

Me Gabrielle Morin 

Me Sébastien Banville-Morin   

Me Paméla Trottier-Poirier 

Me Catherine Pomerleau 

Me Claudine Bérubé  

Me Annabelle Lefrançois 

Me Jonathan Lavergne 

Me Myriam Gervais 

Me Vincent Adam-Grenier 

Me Katy Veilleux  

Me Alexandra Bolduc 

www.pmeinter.com  pmeinter@notairesabitibi.com 

 

 

 

DROIT IMMOBILIER : 

Achat, vente & hypothèque, cession, donation, 

servitude, quittance… 
 
 

DROIT DE LA PERSONNE : 

Testament, mandat de protection, règlement de 

succession, homologation, conseil de tutelle, 

convention entre conjoints, contrat de mariage… 
 

DROIT DES AFFAIRES : 

Incorporation, service de greffe corporatif, 

convention entre actionnaires, vente entreprise, 

fusion, relève… 
 

EXPERTISES SECTORIELLES : 

Fiducie entre vifs, fiducie testamentaire,  

service de greffe fiduciaire… 
 

ET ENCORE PLUS ! 
 

  

http://www.pmeinter.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 

Février 2022 21 février 2022 28 février 2022 

Mars 2022 21 mars 2022 28 mars 2022 

 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:trottier.nathalie@rcgt.com
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