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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 2022 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kona 
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Nous vous invitons à communiquer avec l’une 
des personnes de l’équipe du journal pour 
participer à sa conception. 
 
Les personnes-ressources sont : 
Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice 
  819-732-8601, poste 125 

agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 
 

Martine Lachaine, responsable de la section 
municipale : 819-732-8501, poste 102 
 

Johanne Sabourin, responsable de la section 
paroissiale : 819-732-6769 
 

Irène Breton, support à la correction 
 

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 :    819-732-8601, poste 125 
Télécopieur :  819-732-4324 
Courriel:  

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
Site internet :               saint-marc-de-figuery.org/ 
 
Ce journal est distribué gratuitement dans tous 
les foyers de Saint-Marc-de-Figuery. Coût 
abonnement pour les non-résidents 45 $/an. 

 DATES DE LA 
 RÉCEPTION DES 

TEXTES 

DATES DE 

PUBLICATION DU 

JOURNAL 

Août 2022 23 août 2022 29 août 2022 

Septembre 2022 20 septembre 2022 26 septembre 2022 
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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 août : 
Gérard H Boutin / Intentions personnelles   
 
Semaine du 14 août : 
Irène Breton / En reconnaissance    
 
Semaine du 21 août : 
Marie-Marthe Boutin / Pour la paix dans le monde 
 
Semaine du 28 août : 
Liliane Veillette/ Pour la sanctification de mes ancêtres 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
 

********************************************************************* 
HEURE D’ADORATION 
 

Tous les jeudis à 19 h. 
 

********************************************************************* 
PREMIER VENDREDI DU MOIS :  
 

Le 5 août 2022, de 19 h à 20 h il y aura une messe suivie 
d’un moment d’adoration.     
 
Bienvenue à tous! 

 

INTENTIONS DE MESSES AOÛT 2022 
 

Dimanche 7 août, 9 h 30 :   
Messe au cimetière :  
 
Les défunts de la paroisse de St-Marc 
  Comité du Cimetière 
 
Dimanche 14 août, 9 h 30 : 
 
Armand Veillette   
 Sa fille Liliane 
 
Dimanche 21 août, 9 h 30 : 
 
Laurier Cloutier 
 Offrande au service 
 
Dimanche 28 août, 9 h 30 : 
 
Roger Breton 
 Philippe Breton et Eugénie Côté 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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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LA VISITE HISTORIQUE DU PAPE 
FRANÇOIS AU CANADA, du 24 au 29 
juillet 2022. Il s'agira de la quatrième 
visite papale au Canada et de la première 
depuis le voyage de saint Jean-Paul II en 
2002. 
 

• Le Saint-Père arrivera en Alberta, le 
24 juillet.  Et y restera jusqu’au 26 
juillet 

 

• Les 27 et 28 juillet, le grand public 
pourra se rassembler sur les plaines 
d'Abraham à Québec 

 

• Le pape François se rendra à Sainte-
Anne-de-Beaupré, où il célébrera la 
messe sur l'un des sites de pèlerinage 
les plus anciens et les plus populaires 
d'Amérique du Nord, qui attire chaque 
année plus d'un million de visiteurs 

 

• 29 juillet, il se rendra en Iqaluit, où il 
passera l'après-midi. Celui-ci sera 
dédié à une rencontre privée avec des 
survivants et survivantes des 
pensionnats et à un événement 
communautaire public organisé par la 
communauté inuit.  

 

• Le Saint-Père quittera Iqaluit pour 
Rome en début de soirée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Résidentiel  | Commercial  |  Minier 

819-442-1346 
noletsylvain@hotmail.com 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Quand? : samedi 27 août prochain.   Où? : au sous-sol de l’église Christ-Roi d’Amos, de 9 h 30 à midi.  
 

Que se passera-t-il? 
- d’abord, en matinée, le lancement de l’année pastorale 2022-2023,  
- après le dîner, la présentation du rapport synodal de notre diocèse, une synthèse du travail 

qu’ont réalisé les 51 groupes  
 

IL N’Y A PAS DE LIMITE À LA PARTICIPATION. C’EST POUR TOUS LES INTÉRESSÉS. 
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SECTION MUNICIPALE  
 

Mot du maire 

 
Bonjour à tous(tes), 
 

Lors de la dernière séance du conseil, nous avons adopté une résolution afin de retenir les services 
d’un ingénieur dans le but de nous aider dans la préparation d’un appel d’offres pour des travaux 
qu’ils nous restent à faire concernant les égouts et pluviaux. En effet, nous avons reçu une 
subvention de la TECQ en 2019 de l’ordre de 997 271,00 $ pour laquelle aucuns travaux n’ont été 
débutés. Mais qu’est-ce que la TECQ ? 
 

La TECQ est le programme de la Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec. Une entente a été signée le 
23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et du Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec 
d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec 
pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures. Nous avons 
jusqu’à décembre 2023 pour bénéficier de cette subvention sinon l’argent sera perdu. Il y a certaines règles à suivre 
dont entre autres respecter l’ordre des travaux suivants : 
 

En premier lieu les travaux d’aqueduc, les égouts/pluviaux, les chemins et en dernier lieu la réparation des bâtiments 
municipaux. 
 

Considérant l’ampleur des travaux ainsi que la nature, il était requis de retenir le service d’une personne qualifiée en 
la matière pour nous accompagner dans la réalisation de l’appel d’offres. Nous vous tiendrons informés de la portée 
des travaux ainsi que des détails de ceux-ci lorsque le tout aura progressé.  
 

Une autre résolution a été adoptée soit pour l’acquisition d’une portion de terrain pour l’installation d’une borne sèche 
secteur chemin Sigouin. Tel que mentionné dans le journal de mai, nous procèderons plus tard cette année à 
l’installation de deux réservoirs d’eau sur notre territoire afin de nous sécuriser au niveau protection incendie. Lorsque 
les démarches d’acquisition du terrain seront complétées, nous procéderons à l’achat des bornes. Nous vous 
consacrerons un article avec photos et localisations. Point important, il est possible qu’avec cette amélioration certains 
puissent bénéficier d’un rabais sur leurs coûts d’assurance, mais ceci demeure à vérifier par chacun. 
 

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier M. Jocelyn Bérubé qui terminera avec nous le 29 juillet pour prendre une 
retraite bien méritée. Jocelyn a travaillé avec nous aux travaux publics pendant plus de 28 années. Merci encore, 
Jocelyn et bonne retraite. Nous avons procédé à l’embauche de M. Ghislain Cloutier qui est entré en poste le 19 juillet 
à mi-temps. Nous sommes toujours à la recherche d’une autre personne qui pourra combler le reste des heures.  
Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances, un bel été et demeurez prudents dans vos activités! 
 

Vivre Saint-Marc-de-Figuery 

 
André Rioux 
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SECTION MUNICIPALE  
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery     
COMPTE-RENDU DE LA 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 4 juillet 2022. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 6 juin 2022. 
2. Les membres du conseil ont accepté de verser le 2e versement de 10 000 $ au comité du 100e. 
3. Le conseil a accepté de renouveler l’abonnement au conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-

Témiscamingue (CREAT) au coût de 50 $ pour l’année. 
4. Les membres du conseil ont accepté la soumission de Lumen pour l’achat de 6 lumières extérieur pour 

le musée au coût de 671,88 $ taxes non incluses. 
5. Les membres du conseil mandatent maitre Labranche pour un dossier en cours. 
6. Le conseil a accepté l’offre de vente de terrain au coût de 2 000 $ pour installer borne sèche dans le 

secteur Sigouin.  
7. Les membres du conseil octroient un contrat à Nadeau gestion de projet au coût de 115 $ de l’heure 

pour aider à monter le projet d’appel d’offres pour les égouts et pluvial. 
8. Le conseil a accepté la soumission de Pavage Abitibi au coût de 11 216,96 $ taxes incluses pour de 

l’asphalte sur le chemin des Riverains et de l’Église. 
9. Les membres du conseil ont accepté la soumission d’Excavation Gilbert Sheehy Inc. pour un changement 

de ponceau sur le chemin des Riverains au coût de 12 020,64 $ taxes incluses. 
10. Le conseil accepte de migrer l’internet de la caserne avec Vidéotron au coût de 80,43 $ par mois. 
11. Les membres du conseil ont unanimement résolu d’engager monsieur Ghislain Cloutier à deux jours 

semaines comme journalier de voirie. 
12. Le conseil a accepté d’engager monsieur Alexandre Rajotte pour succéder à monsieur Guillaume Coste 

comme jardinier au coût de 40 $ de l’heure. 
 

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, 1er AOÛT 2022 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD,  

EN PRÉSENTIEL SEULEMENT.  
 

VOUS DÉSIREZ ÊTRE INFORMÉ EN INSTANTANÉ : 
- DES CHANGEMENTS ET DES NOUVEAUTÉS SUR LES AFFAIRES MUNICIPALES 
- D’UNE INFORMATION EN SITUATION D’URGENCE EXCEPTIONNELLE 
- DE L’ACTUALITÉ MUNICIPALE 

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE : 
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/abonnement-a-l-infolettre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LISTE CHÈQUES - JUIN 2022 
# Chèque Date NOM Description Montant 

L2200044 2022/06/07 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC DAS mai  4 917,39 

L2200045 2022/06/07 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS mai  1 807,09 

L2200046 2022/06/07 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet maison du citoyen/bureau   114,86 

L2200047 2022/06/07 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension  2 370,23 

L2200048 2022/06/15 BELL MOBILITE Cellulaire Jocelyn   108,62 

L2200049 2022/06/15 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone Bureau   200,71 

L2200050 2022/06/20 HYDRO-QUÉBEC Luminaires/maison du citoyen   590,96 

L2200051 2022/06/23 VISA DESJARDINS Produit nettoyant musée maison du citoyen   140,21 

C2200069 2022/06/07 GESTION MARTIN LECLERCQ INC. Fleurs musée   86,64 

C2200070 2022/06/07 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURANCES Assurance collective employés   579,94 

C2200071 2022/06/07 LOCATION AMOS INC. Poignée marquage soccer   38,95 

C2200072 2022/06/07 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Valve   41,12 

C2200073 2022/06/07 C.D. BOUTIN Gaz/diesel/timbre/quincaillerie  1 917,03 

C2200074 2022/06/07 POSTE CANADA Journal, publipostage 100e    168,66 

C2200075 2022/06/07 GRIGNON DANIEL Frais de disposition conteneur   670,14 

C2200076 2022/06/07 GROUPE LEXIS MÉDIA INC. Publicité journal mars/avril  1 547,56 

C2200077 2022/06/07 FONDATION DU REIN Don   50,00 

P2200077 2022/06/07 JOCELYNE BILODEAU Double clé/Fleurs musée   27,81 

C2200078 2022/06/07 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC. Filet de soccer    603,56 

P2200078 2022/06/07 ARÉO-FEU LTÉE Test pompe camion de pompier  1 629,55 

C2200079 2022/06/15 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement  7 540,08 

P2200079 2022/06/07 BIGUÉ AVOCATS Contestation frais d'avocat   98,31 

C2200080 2022/06/15 STÉRÉO PLUS AMOS 2x ordinateurs portables  1 954,55 

P2200080 2022/06/07 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosse septique   350,37 

C2200081 2022/06/23 BÉTON FORTIN INC. Nivelage de mai  4 527,15 

P2200081 2022/06/07 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de mai   589,82 

C2200082 2022/06/23 GESTION MARTIN LECLERCQ INC. Arrosoir musée   21,83 

P2200082 2022/06/07 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement   61,20 

C2200083 2022/06/23 CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC Certificat cadeau nouveaux arrivants  1 600,00 

P2200083 2022/06/07 MARIE-FRANCE LAVIGNE Ménage maison du citoyen   55,00 

C2200084 2022/06/23 BOIS TURCOTTE LTÉE Bois pour musée   22,83 

P2200084 2022/06/07 RP EXPRESS Transport test d'eau   47,09 

C2200085 2022/06/23 ENVIROBI Location conteneur journée environnement  1 621,15 

P2200085 2022/06/07 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage  1 307,67 

C2200086 2022/06/23 LES PIÈCES J.G.R. AMOS INC Batterie tracteur à pelouse   147,06 

P2200086 2022/06/23 COSTE GUILLAUME Entretien entrées de village/musée   892,49 

C2200087 2022/06/23 MARIO PERRIER Réparation rampe maison du citoyen   390,91 

P2200087 2022/06/23 KOMUTEL INC. Alerte 9-1-1   126,47 

C2200088 2022/06/23 STÉRÉO PLUS AMOS Souris pour portable x2   53,33 

P2200088 2022/06/23 H2LAB INC Test bassin et PP2   542,63 

C2200089 2022/06/23 XYLEM WATER SOLUTIONS Entretien pompe PP1/PP2  1 398,05 

P2200089 2022/06/23 JOCELYN BÉRUBÉ Tige d'aluminium AIM   41,39 

P2200090 2022/06/23 PAPETERIE COMMERCIALE Trombones, pinces   10,41 

P2200091 2022/06/23 ZIP LIGNES Pancarte 100e    287,44 

TOTAL 41 298,26 
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INFO-CITOYEN  
 

PERSONNEL RÉDUIT  
PÉRIODE ESTIVALE 

 

Prenez note que pour la période estivale 
l’effectif du personnel administratif sera réduit 
étant donné les périodes de vacances. 
 
Avant de vous déplacer, nous vous suggérons 
d’appeler au :                       819-732-8501 
ou  
de transmettre un courriel au :   

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
 

Merci de votre compréhension. 
 
L’équipe municipale 

RAPPEL 
PROJET DE CONSTRUCTION OU 

RÉNOVATION OU AMÉLIORATION 
 

LA PREMIÈRE ÉTAPE est de 
rencontrer l’inspectrice municipale 
afin de vous assurer que les normes 
sont respectées ! 
 

Que le projet soit :   
agrandissement, changement de fenestration, ajout de 
bâtiment, installation de ponceau, creusage d’un puits, 
construction d’une serre, etc.. Il demeure que la 
PREMIÈRE ÉTAPE EST DE RENCONTRER L’INSPECTRICE 
 

Délai d’émission d’un permis :   30 jours 
 

L’inspectrice municipale est présente à 
l’administration municipale le mercredi de 8 h à 16 h 

MÉDAILLE POUR CHIEN OBLIGATOIRE DEPUIS LE 14 MARS 2022 
 

Il est maintenant temps de faire le renouvellement annuel de la licence de votre animal.  
Elle est disponible à l’administration municipale au 162, chemin des Prés, au coût de 15 $. 
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OFFRE D’EMPLOI  
 

TECHNICIEN (NE) DE VOIRIE - JOURNALIER (IÈRE) 
 

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

Description des tâches : 

• Inspection des chemins et s'assurer du bon état de ceux-ci 

• Faire la tonte de pelouse l'été et le déneigement l'hiver (95% en 

tracteur) 

• Entretenir les bordures des chemins (branches) 

• Opérer les équipements qui composent la flotte de machineries 

de la Municipalité 

• Faire les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux de surface 

pendant la période du dégel 

• Installer la signalisation de sécurité pour les obstacles sur les 

chemins municipaux 

• Éliminer les nids-de-poule, les ornières ou autres obstacles sur 

les chemins municipaux 

• Maintenir les lieux de travail propre et ordonné 

• Entretenir les bâtiments municipaux 

• Faire les tests d'eaux des stations de pompage (1 fois par mois) 

• Voir à l'entretien général de toute la machinerie 

Formation et expérience requise: 

• Permis de conduire de classe 3 en règle 

• Expérience en mécanique et soudure un atout 

• Disponibilité sur horaire flexible 

• Trois (3) ans d'expérience en opération de 

machinerie 

 

Salaire de base : À discuter 

 

Transmettre votre curriculum vitae 

Par courriel à : 

 municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

En personne ou par la poste au : 

 162 chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery 

Pour des informations appelez au : 

 819-732-8501, poste 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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

C.D. BOUTIN 

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
 

Le poste consiste à faire l’entretien ménager  

des bureaux de l’administration municipale et de la 

Maison du Citoyen plus ou moins  

2 heures par semaine. 

 

Vous êtes intéressé ou désirez recevoir des 

informations supplémentaires, contactez Madame 

Martine Lachaîne, directrice générale  

Par courriel :   

   municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

ou  

Par téléphone :        819-732-8501, poste 102 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 : 
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INFO-POMPIER  

 

 Conseils de prévention des incendies pour la saison estivale 
PAILLIS DE CÈDRE 
Le Service de sécurité incendie de Saint-Eustache 
désire sensibiliser la population devant 
l’augmentation importante de début d’incendie de 
paillis de cèdre sur le territoire. Avec le temps chaud 
des dernières semaines, plusieurs feux de paillis ont 
été enregistrés, ce qui constitue une menace pour la 
sécurité et la qualité de vie des citoyens. 
 
Articles de fumeurs – paillis et terre noire 
Le paillis et la terre noire peuvent s’enflammer et 
causer des incendies majeurs s’ils ne sont pas 
utilisés adéquatement. Il faut éviter d’y déposer des 
articles de fumeur tels les cigarettes, cigares, 
allumettes ou autres objets produisant des 
étincelles ou une flamme.  
 
Lorsque le temps est chaud et que la pluie se fait 
rare, le paillis devient très sec, et il peut facilement 
s’enflammer à l’approche d’une source de chaleur. 
Bon nombre de ces feux sont reliés à un facteur 
humain de 
négligence. Afin d’éviter de telles situations à votre 
domicile, assurez-vous de bien arroser la zone 
garnie de ces matières organiques. Voir à éviter des 
aménagements paysagers avec ce matériau près de 
l’entrée principale des bâtiments publics. 
 
N’éteignez JAMAIS une cigarette dans le sol ou dans 
les bacs à fleurs. Le terreau contient de la mousse 
de tourbe et d’autres engrais qui peuvent 
facilement s’enflammer. Au Québec, on rapporte de 
nombreux incendies causés par des bacs à fleurs 
ayant pris feu. 

RISQUES ÉLECTRIQUES LIÉS AUX PISCINES 
Toute installation électrique alimentant une piscine 
doit être faite par un maître-électricien. Par 
conséquent, le branchement électrique lié à ces 
appareils doit être sur du filage électrique approprié 
et permanent. Au début et pendant la saison 
estivale, votre vigilance est de mise afin d’inspecter 
visuellement l’installation de vos appareils 
électriques. Les installations extérieures sont 
soumises aux intempéries et peuvent être la proie 
de certains rongeurs. Aussi, la présence d’usure 
prématurée, de décoloration et d’assèchement de la 
gaine extérieure d’un fil électrique ne sont que 
quelques indices sur un risque potentiel d’incendie. 
Une attention particulière est à prévoir aux cordons 
souples électriques (rallonge électrique) utilisés à 
l’extérieur. 
 
- Évitez d’utiliser un adaptateur à prises multiples 

sur le même circuit. 
- N’enlevez pas la mise à la terre d’une fiche 

d’alimentation. 
- N’utilisez pas de clous ou d’objets métalliques 

pour suspendre les rallonges et n’y faites pas de 
nœuds. 

- Ne dissimulez pas de rallonges sous les tapis. 
- N’utilisez pas les rallonges de façon permanente. 
- Remplacez les rallonges endommagées. 
- Pour toutes réparations ou installations, faites 

appel à un électricien qualifié; 
- Respectez l’ampérage des circuits électriques. 

 
Pour plus de renseignements, consultez le site 
internet d’Hydro-Québec. 
 

Source : http://www.hydroquebec.com/securite/conseils_quotidien.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 PASSION● 

 RÉSULTATS● 

 FIERTÉ● 

 

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 
 

http://www.hydroquebec.com/securite/conseils_quotidien.html
mailto:info@tem-entrepreneur.ca


 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 7, 25 juillet 2022                                      page 13 

INFO-SÉCURITÉ  
Conseil de sécurité à l’intention des piétons 
- Surveiller la circulation, même aux feux de 

circulation, pour s’assurer que les conducteurs 
s’arrêtent à temps et qu’ils respectent la 
priorité de passage du piéton.  

- Éviter de traverser entre deux véhicules 
stationnés.  

- Établir un contact visuel avec les conducteurs 
avant de traverser.  

- Par temps sombre, porter des vêtements ou 
des accessoires de couleur claire ou munis de 
bandes réfléchissantes.  

- Aux intersections, avant de s’engager, arrêter sur le trottoir ou, 
s’il n’y en a pas, sur le bord de la chaussée ou l’accotement.  

- Regarder à gauche, devant, à droite, puis par-dessus son épaule 
gauche pour s’assurer qu’aucun véhicule ne s’apprête à 
s’engager dans une intersection, même lorsque le 
piéton a priorité, lorsqu’une silhouette fixe apparaît 
ou au feu vert en l’absence de feux pour piétons. 

 
Source :  https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-
signalisation/regles-circulation/regles-circulation-
pietons/Pages/regles-circulation-pietons.aspx 

Marcher en toute sécurité : règles de sécurité pour piéton durant la marche 
Être visible 

Porter des couleurs vives en marchant dans la 
journée. Lorsque vous marchez la nuit, portez des 
vêtements clairs et des vêtements réfléchissants 
ou un gilet réfléchissant pour être visible. Souvent, 
les conducteurs ne s’attendent pas à ce que les 
promeneurs sortent après la tombée de la nuit, et 
vous devez leur donner toutes les chances de vous 
voir, même aux passages à niveau où il y a des feux 
de circulation. Soyez tout aussi prudent à l’aube 
ou au crépuscule, car les conducteurs ont encore 
une visibilité limitée ou peuvent même avoir le 
soleil couchant ou levant directement dans les 
yeux. 
 
Maintenez le volume bas 
Ne noyez pas votre environnement lorsque vous 
écoutez de la musique avec vos écouteurs ou vos 
écouteurs. Gardez le volume à un niveau où vous 
pouvez encore entendre les sonneries de vélo et 
les avertissements des autres marcheurs et 
coureurs. Votre audioprothésiste vous remerciera 
également. 

Raccrocher et lever les yeux 
La marche distraite due au chat, aux textos ou à des jeux comme 
Pokémon Go sur un appareil mobile pendant que vous marchez est 
aussi dangereuse que de faire ces choses en conduisant. Vous êtes 
distrait et moins conscient de votre environnement. Vous êtes 
moins susceptible de reconnaître les dangers de la circulation, de 
trébucher ou de croiser des joggeurs et des cyclistes. Les criminels 
potentiels vous voient comme une cible facile. Adoptez des 
habitudes qui vous permettront de garder votre téléphone dans 
votre poche, ou du moins, prenez l’habitude de vous arrêter dans 
un endroit sûr pour accomplir vos tâches téléphoniques avant de 
passer à autre chose. 
 
Chiens de promenade en laisse courte 
C’est terrifiant et tragique de voir des chiens courir dans la 
circulation ou s’engager dans une bagarre mortelle, en laisse ou 
sans laisse. Mais lorsque vous promenez votre chien en laisse 
longue, vous risquez également de faire trébucher d’autres 
promeneurs ou cyclistes. Vous garderez votre chien plus en 
sécurité ainsi que ceux qui passent à côté de vous si vous respectez 
l’étiquette de la marche en laisse. 
Source : 

https://www.1001roues.net/661/regles-securite-pieton-sur-route/ 

 
 

Droit civil – Droit commercial – Droit du travail – 
Droit municipal – Droit criminel et pénal – 
 Droit familial – Droit des assurances –  

Droit de la jeunesse 
 

39-A, 1ère Avenue Ouest 
Amos   (Québec) J9T 1T7 
Téléphone :   819-732-5258 
Télécopieur :   819-732-0394 
Adresse électronique :           
 mcguire.avocats@cableamos.com 
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
POUR SE RAPPELER CE QUI VA DANS LE BAC 

 

Pour se rappeler ce qui va dans le bac  

Un truc facile, rappelez-vous de ces trois règles 

simples :   

1. Ça se mange (ou c'est une partie de quelque 

 chose qui se mange)  

2. C’est en papier ou en carton  

3. Ou bien c’est un résidu 

 de jardin  

 

Alors ça va dans le bac brun!  

 

 

Ce n’est pas plus compliqué que ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éviter la présence d'animaux  
• Appliquez un peu d’onguent contre la toux 

(comme du Vicks VapoRub®) autour des trous 
d’aération de votre bac brun et sur le rebord du 
couvercle.  

• Bloquez l’ouverture à l’aide d’une sangle 
élastique, mais n’oubliez pas de l’enlever le jour 
de la collecte!  

Pour faciliter le nettoyage du bac roulant  
• Déposez quelques couches de papier journal 

dans le fond du bac afin de récupérer les 
liquides et d’éviter que des matières ne collent 
aux parois.  

• Placez correctement votre bac à la rue. 
•  Évitez d’y mettre des liquides (soupe, lait, jus, 

etc.).  
• Congelez les matières de source animale, soit 

celles qui sont susceptibles de dégager des 
odeurs ou d’attirer les mouches.   

 

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 
ANNÉE 2021 :     33 980 KG     ▼ 11,76 % 
DU 1er JANVIER AU 18 juillet 2022 :  18 520 KG  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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INFO-SANTÉ  
HORAIRE – AOÛT 2022 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
 

BONNES VACANCES 
 

DE RETOUR EN SEPTEMBRE 
 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT AU  
819-732-3271, POSTE 4202 
 

INTERVENANTE SOCIALE (SUR RENDEZ-VOUS)     
 

Pour consulter un intervenant psychosocial, 

communiquer avec l’accueil psychosocial du CLSC au 

732-3271.  Merci!    
 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud, 2ième étage 

 

Téléphones : 819-732-8601, poste 125 ou  

819-732-3271 

ASTUCES POUR RESTER EN BONNE SANTÉ 
 

Dormez suffisamment 
L’adulte moyen a besoin d’au moins 7 heures de sommeil 
non perturbé par jour.  Cependant, pour un grand 
nombre d’adultes, dormir 7 heures consécutives sans 
interruption n’est qu’un rêve. Au fait, en moyenne 1 
adulte sur 3 déclare dormir moins de 7 heures par nuit. 
 
Il y a mille raisons pour lesquelles certaines personnes ne 
dorment pas assez. Cependant, il y a 3 raisons valides qui 
devraient les convaincre à faire le choix de dormir 
suffisamment:  
1. Une bien meilleure santé : les personnes qui dorment 
moins de six heures par jour ont un risque plus élevé de 
développer une hypertension artérielle, une maladie 
cardiaque, un accident vasculaire cérébral et même le 
diabète du type 2 ;  
2. Une meilleure agilité d’esprit : le manque de sommeil 
affecte la productivité au travail, mais aussi la capacité 
d’apprendre et de retenir l’information. Selon des études 
américaines publiées entre autres dans Harvard Health 
Publishing, un mauvais sommeil peut également être 
associé à la maladie d’Alzheimer ; 
3. Une meilleure humeur : dormir suffisamment réduit le 
stress et aide à avoir des réactions émotionnelles 
positives aux problèmes de la vie. De plus, un mauvais 
sommeil augmente les risques de développer des 
troubles de santé mentale tels que la dépression, 
l’anxiété et d’autres troubles de l’humeur. 

 
https://osante.ca/meilleure-sante-ce-printemps/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et 
Martine Gravel, pharmaciens(nes) 
41, 1re Avenue Ouest 
Amos  (Québec)  J9T 1T7 
Téléphone : 819-732-2641             Télécopieur : 819-732-3484 

SERVICES : 
   Livraison 
   Prise de tension artérielle 
   Centre de diabète 
   Pilulier 
   Orthopédie et bas support sur mesure 
   Mise en seringue de l’insuline 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9h à 18h  Samedi :   9h à 17h 
    Jeudi au vendredi : 9h à 21h  Dimanche : 14h à 16h 

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 

https://www.health.harvard.edu/
https://www.health.harvard.edu/
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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 

Georges Lemieux 

 
 

AU FIL DU TEMPS 
 

La téléphonie 

Lors de son arrivée à St-Marc en 1922, M. le curé 
Clovis Beauregard demande à la Compagnie de 
téléphone d’Amos de prolonger la ligne jusqu’au 
village.  Pendant environ un an, le central reste à 
Amos.  Si le curé Beauregard désire tellement que 
la ligne téléphonique se rende jusqu’à St-Marc, 
c’est probablement à cause de ses expériences et 
de ses connaissances.   

 
Nous avons retrouvé une page contenant 12 règlements reliés à l’usage du téléphone, provenant d’une 
entreprise nommée Le téléphone Beauregard.  Nous supposons qu’il s’agit de sa famille puisque la copie est 
imprimée par le Courrier de St-Hyacinthe.  Ces règles ont dû être utilisées lorsqu’une dizaine de résidants de la 
paroisse s’associent en 1923, pour fonder la Compagnie de téléphone de St-Marc qui durera 33 ans.  MM. 
Gaudias Boutin et Adélard Corriveau seront les principaux secrétaires de cette compagnie. 
 

Au début, le central est situé chez M. Georges Lemieux, lot 50-B, rang 4 et il en 
coûte 10 cents pour appeler à Amos.  En octobre 1941, M. Georges Lemieux vend 
ses terres au mari de sa fille Juliette, M. Hubert Rouillard, avec obligation de 
pourvoir à ses besoins jusqu’à sa mort.  M. Lemieux décède en 1943.   
 
Longtemps abandonnée, sa maison est débâtie au début des années soixante par la 
famille de son petit-fils M. Joseph Rouillard.  Les derniers descendants de M. 
Lemieux qui habitent encore à St-Marc sont ses arrière-petits-fils, Réjean et Sylvain 
Rouillard. 
 
Autour de 1941 le central déménage chez le voisin des Lemieux, M. Joseph Morin, 
jusqu’en 1958.  La maison de M. Morin abrite ensuite son fils Armand et sa famille, 
puis sa fille Liette et ses enfants.  Toujours debout, la maison est maintenant la 
propriété de Mme Johanne Bernard et M. Claude Bertrand. 

 
En 1958, la Compagnie de téléphone de St-Marc s’allie à Téléphone du Nord 

du Québec qui dessert l’Abitibi-Témiscamingue.  Cette dernière fusionne avec 

Télébec en 1976.  Le nom Télébec tire ses origines de la Compagnie Téléphone 

Bécancour, fondée en 1965 par un groupe d’hommes d’affaires. 

 

L’invention du 1er téléphone portable, par Martin Cooper pour Motorola en 

1973, ouvre la voie à de multiples applications et adaptations.  Rappelons 

qu’en 1983, le modèle DYNA avait une autonomie d’une heure pour dix 

heures de recharge et coûtait environ 4000 $ US!... 

 

 

 

CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE» 
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CHRONIQUE :  VERS UN MIEUX-ÊTRE IDÉAL 
 

 

 

 

Quand il s’agit d’évaluer la valeur marchande d'un bien matériel, les barèmes sont bien établis. Toutefois, face à un bien 
représentant une valeur sentimentale, il est impossible d’estimer toute l’importance que cet objet revêt pour la 
personne.  
 
Et quoi penser quand vient le temps d'estimer la valeur d’un individu?  Est-il plus précieux qu'un autre, par ses principes 
moraux, qu’ils soient de courage, d'honnêteté, de franchise, d'altruisme, de générosité, etc.? Cela fait-il de lui un Être 
plus rayonnant pour autant?  
 
L'importance que l'on octroie est souvent faussée par la superficialité des choses.  
 
Rayonner en tant que personne d'intérêt  
 
En fait, si tout ce que l'on possède en matière de fortune, de biens, de connaissances ou d'échelon social ne sert qu'à 
soi, ce n'est d'aucune réelle importance. Pareillement, si les valeurs morales ne servent qu'au bien-paraître ou dans le 
but de gagner l'amour de l'autre, elles ne contribuent en rien à l'épanouissement personnel.  
 
Être en mesure de partager sa valeur, c'est de savoir faire rayonner ce en quoi on est doué, simplement par le savoir-
Être. Quand on peut se permettre d'Être, en respect de soi et de l'autre, en utilisant ses dons en toute liberté tout en 
distribuant autour de soi un certain mieux-être, c'est ce qui fait la différence et qui est d'une réelle importance.  
 
Rien de plus précieux que de savoir collaborer à l'avancement des individus, d'une société ou du monde entier. Cette 
richesse d'Être, unique à soi, est indispensable et surtout non estimable pour toute personne qui pourrait en bénéficier.  
 
Une valeur sous-estimée  
 
Il est tellement difficile de reconnaître en quoi l’on peut contribuer en ce monde. On se sous-estime pour toutes sortes 
de raisons. À l'occasion, ce sont des contextes familiaux ou sociaux qui entrent en jeu. À d'autres moments ce sont de 
mauvaises rencontres ou expériences qui font en sorte qu’on ne croit pas en ses capacités. On pense à tort que tout ce 
que l'on est en mesure de faire est sans grande importance. Et pourtant!  
 
Ce ne sont là que des croyances. Rappelons-nous cette phrase populaire : « Si un jour tu penses qu'aux yeux du monde, 
tu n'es rien, dis-toi qu'aux yeux de quelqu'un, tu es le monde entier. » Reconnaître sa valeur aide à s’épanouir et à 
construire quelque chose de solide autour de soi et d'harmonieux en soi.  
 
Rappelez-vous dans quelle situation votre présence, vos paroles ou vos actions ont pu faire une différence et vérifiez 
quelles capacités se sont mises en avant-plan à ce moment-là.  
 
Vérifiez si vous utilisez souvent cette façon de faire sans trop vous en rendre compte sur le moment et trouvez une 
façon d'utiliser cette force plus consciemment 
pour l'amener à faire rayonner votre valeur.  
 
Dites-vous que ce que les gens considèrent 
comme différent est bien souvent ce que l'on 
peut apporter comme contribution à l'évolution 
des choses.  
 
Carole Laurendeau, Accompagnatrice 
holistique.  
 
Lien YouTube : 30.Comment estimer la valeur 
d'une personne?- 22 juin 2019 
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SECTION DES NOUVELLES    
 

ACCUEIL DE NOUVEAU-NÉ 
 

Nous vous présentons une nouvelle résidante saint-marcoise qui a été accueillie au cours des 

derniers mois dans notre communauté.  Ce type d’accueil spécial est rendu possible grâce à la 

participation de partenaires.  Lors de la visite officialisant l’accueil, il y a eu la remise d’un sac 

cadeau qui contenait : 

- Un certificat cadeau d’une valeur de vingt dollars à la Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie 

Laliberté et Martine Gravel Inc.; 

- Un lampion de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse; 

- Une attache suce fabriquée par la Saint-Marcoise Mesdames Johanne Savard et Audrey Leblanc; 

- Un certificat cadeau d’une valeur de quinze dollars à la Boutique Isabelle et Coccinelle; 

- Une bavette confectionnée bénévolement par Madame Rose Dupuis.   

 

Merci à tous nos fidèles partenaires.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons 

un couple qui a accueilli  

un nouveau membre à leur famille. 

 
Valérie Ménard et Cédric Boutin avec 

Sydney née le 11 novembre 2021 en 

compagnie de ses sœurs  

Adèle et Logane. 
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 SECTION DES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES À LA 29
ième

 SAISON D’ACCUEIL TOURISTIQUE AU PARC HÉRITAGE! 

  

Nous accueillons des visiteurs 7 jours semaine!  

Pour une 5
ième

 année, les accès seront gratuits pour 

tous les Saint-Marcois qui accompagnent des 

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

à Boutique de Forge.  Ils n’auront qu’à présenter 

une preuve de leur lieu d’habitation en montrant 

par exemple : le permis de conduire ou un compte 

de taxes.  

Venez découvrir les éléments attractifs du site et l’exposition! 

Les passes-têtes, les structures artistiques, les activités expérientielles et l’histoire des 12 écoles du territoire Saint-Marcois. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Voici les guides-animateurs qui se feront un plaisir de vous accueillir au cours de la saison estivale :   
Guillaume Lantagne, Maude Bergeron et Olivier Champagne.   
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 SECTION DES NOUVELLES 
 

ACCUEIL DE NOUVEAUX RÉSIDANTS 
 

Au cours de la l’après-midi du 24 juin dernier, lors 
de l’événement estival des Festivités du 100e, la 
Corporation de développement et la Municipalité 
ont profité de cette occasion pour accueillir de 
nouveaux résidants.  Ceux-ci ont construit une 
résidence sur le territoire Saint-Marcois au cours 
des dernières années.   
 

Ils ont partagé les éléments qui ont motivé leur 
choix de s’établir à Saint-Marc-de-Figuery : un 
retour aux sources familiales, habiter le bord de 
l’eau, apprécier le dynamisme du milieu, admirer 
la beauté du paysage, demeurer près de gens qui 
comptent pour eux. 
  
Depuis 22 ans, l’accueil des nouveaux résidants se 
fait dans l’encadrement du Programme d’accueil 
des nouveaux arrivants mis sur pied par la 
Corporation de développement socio-
économique en partenariat avec la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery ainsi qu’avec la collaboration de 
partenaires privés tels que le Dépanneur C.D. Boutin et la Miellerie la Grande Ourse. 
 

Bienvenue à tous et toutes!  
 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

Jean-Michel Cloutier, président de la Corporation.  Les 
résidents accueillis :  Trystle McNeil-Prince, Louis-David 
Archambeault, Michael Duclos, Nadia Nolet, Cloé Jeanson.  
André Rioux, maire. 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
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SECTION DES NOUVELLES  
25 ANS DE RAYONNEMENT! 
 
C’est en 1997, à l’occasion du 75e anniversaire de la 
communauté, que les premiers personnages en balles de 
foin ont apparu dans le paysage Saint-Marcois.    
 
Initiative collective bénévole pendant 4 ans et supportée 
financièrement par la municipalité.  En 2001, l’équipe de 
bénévoles qui avait réalisé les personnages jusqu’en 2000 ne désirait plus poursuivre le projet, ce qui a été porté à 
l’attention du conseil municipal.  Étant donné que le projet avait créé des attentes annuelles auprès du grand public et 
qu’une image de marque s’était installée ainsi qu’un rayonnement régional pour la Municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery, sur ces bases, la réalisation annuelle de ces personnages a été intégrée dans les tâches de l’agente de 
développement.  Madame Jocelyne Bilodeau poursuit le projet depuis ce temps.  
 
En 2021, l’idée de réaliser plusieurs personnages sur le territoire Saint-Marcois pour l’année 
2022 a émergé à la suite d’un sondage grand public, fait par le Comité des Fêtes du 100e 
anniversaire.  Voilà le résultat en 2022 : 12 personnages en balles de foin et 1 duo de 
personnages en pneus recyclés. 
 
Ce projet a pu se réaliser grâce à des programmes d’aide financière, à des partenariats 
financiers privés ainsi que des apports en biens et services : 
 
Fonds touristiques MRC d’Abitibi   Fonds culturel MRC d’Abitibi 
Perrier soudure mobile et mécanique industrielle Inc.  Ébénisterie R.N. Inc. 
Miellerie La Grande Ourse  C. D. Boutin   Ferme Jean-Luc 
RouillardForesterie M.B.  Ferme Des Prés  Foresterie Y. Dubé Inc. 
Ferme Simon Cloutier  Garderie Chez Cindy Napa  Pneus Nord Ouest 
 
La réalisation du projet des 13 personnages s’est faite selon un processus de :  
- mise en commun d’idées et de supports financiers;  
- mobilisation et implication du milieu :   
- création et réalisation collectives des personnages;  
- consultation et approbation du projet par les partenaires; 
- participation à la mise en œuvre; 
 
Ce fut un défi de taille pour le fournisseur des accessoires des figures des personnages, 
l’équipe de Ziplignes a su construire des encrages permettant de les faire tenir dans les 
balles de foin.  Il va sans dire que nous remercions la graphiste Madame Élisa Allard qui a 
conçu les accessoires en collaboration avec les partenaires du projet.  En passant, elle a 
travaillé au Parc Héritage pendant 3 étés (2011 à 2013), pendant ces périodes, elle a aidé à 
réaliser les personnages.  Cela lui a permis de concevoir en connaissance de cause et de 
contribuer au choix du type d’ancrage.  
 
Des remerciements spéciaux à celles qui ont mis en œuvre leurs talents pour la réalisation 
des personnages par le don de temps :  Cindy Nicol-Yergeau, Manon Yergeau, Abygaelle 
Perrier, Caroline Gélinas, Diane Massicotte, Sara-Maude Cloutier et Jocelyne Bilodeau.    
 
Merci à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet.  
 
Finalement, afin de faire participer la population et les visiteurs, nous mettons au défi de 
trouver les 13 personnages, un Cherche et Trouve est disponible au Musée de la Poste.  
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SECTION DES NOUVELLES  
 
Dévoilement du dernier projet de la Grande Ourse 

 
 

Suite à notre année mouvementée dans laquelle nous avons commencé à produire nos hydromels et 
spiritueux, nous en sommes maintenant rendus à notre dernier bébé: LA BUVETTE 
 
Nos clients et amis pourront dorénavant consommer sur place nos hydromels et une belle variété de 
cocktails à base de nos alcools. Ils pourront aussi y manger des repas légers. Une salle de dégustation 
et une terrasse extérieure sont présentement en construction. 
 

Encore quelques semaines d'attente 
La COVID a quelque peu retardé les travaux, mais nous serons prêts à vous accueillir d'ici quelques 
semaines. Nous en sommes à la finition et aux pratiques des employés. 
 

Un projet en constante évolution 
Bien que notre vision soit claire, le projet se dessinera au fil des ans selon les besoins de la clientèle. 
Les possibilités sont grandes. En passant des spectacles organisés, des 5 à 7 corporatifs, aux partys de 
bureau et aux réceptions de mariage et à bien d'autres occasions, ce que deviendra la buvette de la 
Grande Ourse dépendera de ce que les Abitibiens en feront... 
 

Les safaris apicoles reprennent 
Nous avons recommencé à offrir les visites guidées 
agrotouristiques. La nouveauté de cette année est en 
lien avec la buvette et la production d'alcool. En plus 
de la visite passionnante dans le rucher à travers les 
milliers d'abeilles, les visiteurs pourront dorénavant 
visiter l'hydromellerie-distillerie et terminer la visite 
dans la buvette pour y déguster les alcools en plus des 
autres produits. Une visite encore plus 
impressionnante!  
 
David Ouellet, apiculteur et propriétaire 
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SECTION DES NOUVELLES  
CHANSON THÈME DU 100e  
 

Le dévoilement de la chanson thème du 100e 

anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery a été fait le 

24 juin dernier. 

 

Merci à nos auteurs/compositeurs/interprètes:  

Mathieu Breton, Jocelyn Lantagne, Noël Breton, 

Isaac Lantagne. 

 

Découvrez la chanson thème du 100e ici : 

https://www.facebook.com/StMarc100/videos/713961249688876/ 

Voici les paroles afin que vous puissiez vous joindre à leurs voix !  

 

REFRAIN :  

Venez mes bons amis fêter avec nous 

Le centième anniversaire de St-Marc-de-Figuery 

Que de bons moments à partager avec vous 

Oui mes amis, venez vous amuser 
 

Couplet 1:  

Nous les gens d’St-Marc, on est heureux.  

D’être là pour cette grande fête 

Cent ans d’histoire de St-Marc-de-Figuery 

Il y a tant de choses à raconter 
 

Couplet 2:  

C’est en 1916, que sont arrivés  

Les premiers habitants de St-Marc 

Ils ont dû travailler à la sueur de leur front.  

Et pour enfin de s’établir ici.  
 

 

Couplet 3:  

Au fil des années, St-Marc a grandi 

D’autres familles se sont jointes à eux.  

Ils ont développé notre petit village 

Qu’on est tous fiers aujourd’hui 
 

Couplet 4:  

Il faut bien dire que plusieurs projets  

Se sont réalisés à St-Marc 

Il y a un dernier projet  

Que le monde tienne tous à cœur 

C’est le centre récréatif de Dominic-Boutin.  
 

Couplet 5:  

En terminant cette chanson  

Faut pas oublier les bénévoles 

Le travail qu’ils ont fait, pour cette grande fête 

Nous les gens d’St-Marc on vous dit un gros merci.  

 

Refrain (BIS) 

 
 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/StMarc100/videos/713961249688876/?__cft__%5b0%5d=AZVW4rL_71pSWRnN-DlYmp7CJahymHLzlVQdBGDGzK7DIsZAzMiqP8Po5ug34rnF-oCgDZoCGV1GovXmubcgo__mODXGvrfKV0kogvBOEYq3yFjm3qzmoPxrV_KWYBjpORc2NPf6QgSyJCJgJbCrtNL8rbt0YO2piio6Dwz2govvVA&__tn__=-UK-R
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Le Groupe Trip à 4 a offert une 

superbe soirée aux participants. 

MERCI! 

 
 

PHOTOS SOUVENIRS 
PLUS DE 60 PERSONNES 

ONT PARTICIPÉ AU PORT DU CHAPEAU, 
L’ATELIER DE DÉCORATION  

A ÉTÉ TRÈS FRÉQUENTÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 
FÊTE D'ÉTÉ - 24 JUIN 2022 

Dépenses    

 Activités enfants  -89,44 $  

 Promotion  -143,49 $  

 Infrastructures  -1 461,94 $  

 Animation musicale  -2 750,00 $  

 Fournitures service du bar  -2 379,53 $ 
 

 Fournitures service du casse-croûte  -578,40 $  

 Total des dépenses :    -7 402,80 $ 
     

Revenus    

 Service du bar  5 373,35 $  

 Service du casse-croûte  824,25 $  

 Partenaires financiers privés  800,00 $  

 Macaron passe d'entrée spectacle  1 580,00 $  

 Fonds local d'initiatives collectives MRC d'Abitibi  1 000,00 $ 
 

 Fonds culturel, mesure 1.2.3. MRC d'Abitibi  1 000,00 $  

 Total des revenus :   10 577,60 $ 

     

 Profit   3 174,80 $ 
 

LES PROFITS DE CET ÉVÉNEMENT AINSI QUE DES PRÉCÉDENTS SERONT UTILISÉS POUR L’ORGANISATION DES GRANDES FESTIVITÉS DU 100e LES 
11, 12, 13 ET 14 AOÛT PROCHAINS.  ENTRE AUTRES POUR ASSUMER LE COÛT RÉEL DU SOUPER DU 13 AOÛT 2022 ET DU BRUNCH DU 14 AOÛT 
2022.  

SECTION DES NOUVELLES 
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RECHERCHE – SOLLICITATION  
RECRUTEMENT 

 
 

 
 
 
 
 

# 
 
 

GRANDES FESTIVITÉS DU 100e du 11 au 14 AOÛT 2022 
 

BÉNÉVOLES 
 
 

Nous sommes en recrutement de 
bénévoles pour la préparation du 
brunch du dimanche 14 août 2022. 
 
Les principales tâches sont de préparer 
des aliments, les 13 et 14 août, ainsi 
que d’aider au service au comptoir le 
14 août.   
 
Votre aide est la bienvenue !  

ARTISTES-ARTISANS-
CRÉATEURS 

 

Des espaces de kiosque et 
d’exposition sont disponibles 

pour toute personne qui 
désire exposer ses chefs-

d’œuvre, mettre en valeur 
ses talents ou démontrer une 

technique artistique. 

EMPLACEMENTS DE CAMPING 
 
 

Des demandes nous sont soumises 
à l’effet que des visiteurs veulent 
être des nôtres pour la période du 9 
au 15 août 2022. 
 
Vous avez une ou des parcelles de 
terrain qui pourraient accueillir des 
visiteurs possédant une roulotte, 
une tente, un motorisé, etc. avec ou 
sans service.  Dites-le-nous… 

Vous désirez OFFRIR VOTRE AIDE À LA PRÉPARATION DU BRUNCH ou ÊTES UN ARTISTE-ARTISAN-
CRÉATEUR ou ÊTRE L’UNE DES PERSONNES À CONTACTER POUR UN ESPACE DE CAMPING! 

APPELEZ AU 819-732-8601, POSTE 125 
OU 

ÉCRIVEZ À :  info@saintmarc100.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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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  
Alzheimer : diagnostic et étapes suivantes 

 

« Le diagnostic repose sur l’observation d’un changement comportemental qui : interfère avec les activités 
habituelles de la vie quotidienne; représente un déclin par rapport au niveau antérieur de fonctionnement; 

n’est pas expliqué par un problème physique ou une pathologie psychiatrique reconnue » 
 

Voici à quoi peut ressembler l’examen médical : 
* Entretien avec un patient ou un aidant : détails sur les antécédents médicaux, facteurs de risque, 

traitements actuels, difficultés observées; 
* Bilan de l’état général et cardio-vasculaire avec recherche des éléments suivants : perte de poids, 

hypertension, confusion, déficit auditif ou visuel; 
*  Évaluation des fonctions cognitives : l’attention et la concentration, l’orientation, la mémoire à court et 

long terme, le langage, les fonctions exécutives; 
*  Examens biologiques : tests de laboratoire et analyses sanguines pour éliminer une autre affection 

susceptible d’entraîner des troubles cérébraux similaires; 
*  Imagerie : par résonance magnétique nucléaire (IRM), tomodensitométrie (TEP) dans le but de 

rechercher d’autres causes possibles aux troubles observés ou visualisation d’une atrophie de certaines 
régions du cerveau; 

*  Référence à un neurologue si besoin.  
 
Obtenir des informations précises et du soutien peut aider à savoir à quoi s’attendre et quoi faire par la suite : 
(personne atteinte et/ou proche aidant)  
* Envisager d’aller dans une clinique de la 

mémoire avec référence du médecin; 
* S’informer sur la maladie d’Alzheimer; 
* Prendre rendez-vous pour des soins médicaux 

réguliers; 
* Planifier les soins juridiques, financiers et de 

longue durée; 
* Demander de l’aide au besoin pour les tâches 

quotidiennes; 
* Rester en sécurité à la maison et sur la route; 
* Prendre soin de sa santé (exercices, jeux, 

alimentation, aspect social…) 
 
Il est important que le proche aidant ait un solide 
réseau de soutien. Nous vous encourageons aussi à 
trouver des services locaux et de l’aide auprès de 
votre Société Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi et ce, 
dès le diagnostic! 

 

 
Marielle Rioux, intervenante sociale 
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur 
MRC d’Abitibi  819 727-1221 
mrioux@alzheimerAT.org  
Info-aidant de l’Appui : 1 855 852-7784 

mailto:mrioux@alzheimerAT.org
tel:+18558527784
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
  

 

 

 

  

 

 

 

Une carte de membre est nécessaire. 

 

Faites immédiatement la demande de votre carte d’adhésion 

à l’administration municipale. 

 

Lorsque vous participez à des  festoiements en tous genres, 

faites vos déplacements de façon sécuritaire. 

 

VOICI LES POINTS DE VENTE DES CARNETS 

À SAINT-MARC-DE-FIGUERY : 

DÉPANNEUR C.D. BOUTIN 

819-732-4030 

et 

À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

819-732-8601, POSTE 125 OU 110 

 

  



 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 7, 25 juillet 2022                                      page 36 

 
  



 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 7, 25 juillet 2022                                      page 37 

Esthétique Nancy Harvey 
NOUVEAU SERVICE  BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 Les traitements IPL 

(lumière intense pulsée) 

Femme/Homme 

 

La dernière technologie IPL c’est ça : 

La beauté sans douleur, traitements non 

invasifs, sans risques.   

 

Une solution pour une apparence plus 

belle avec des résultats visibles dès le 

premier traitement.  De la tête aux pieds. 

 

 

Photo-épilation :   

 Réduction permanente des poils 

- Visage 

- Aisselles 

- Bikini 

- Jambes 

- Dos/torse 

 

Photo rajeunissement :   

 Pour traiter les séquelles des 

- Rides 

- Acné 

- Rougeurs (rosacée) 

- Pigmentation (hyperpigmentation) 

 

Prenez rendez-vous :  819-727-1960 

BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaderme.ca/
http://www.diaderme.ca/
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS ET D’ÉVÉNEMENTS 

AOÛT 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
  
 
 
Inspectrice  
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
Réunion conseil 
municipal, 19 h 30 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
   
 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

 
 
 
Temps d’adoration 
et Messe, 19 h 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 
Au cimetière 
 

8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe, 9 h 30 
 
 

15 16 17 18 19 20 21 

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

22 23 24 25 26 27 28 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

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

 
  
 
 
Inspectrice  
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

29 30 31 1 2 3 4 

 
 
 
Sortie du journal 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 

  

 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 
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BILLETS EN VENTE : 

- C.D. BOUTIN 

-  BUREAU MUNICIPAL 

- MIELLERIE GRANDE 

OURSE 
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