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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 

Septembre 2022 20 septembre 2022 26 septembre 2022 

Octobre 2022 25 octobre 2022 31 octobre 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. 
 
Dimanche 4 septembre :    
Mariette et Rosaire Fortin / Intentions 
personnelles   
 
Dimanche 11 septembre :    
Une ancienne paroissienne / Intentions 
personnelles 
 
Dimanche 18 septembre :    
Gérard H Boutin / Intentions personnelles   
 
Dimanche 25 septembre :    
Gilles Roy / Intentions personnelles 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la 
lampe du sanctuaire.  Le montant de l’offrande 
est de 5 $. 
 
***************************************************** 
PREMIER VENDREDI DU MOIS :  
 
Le 2 septembre 2022, de 19 h à 20 h il y aura 
une messe suivie d’un moment d’adoration. 
 
Bienvenue à tous.   

 
INTENTIONS DE MESSES ET CÉLÉBRATION 
DE LA PAROLE DE SEPTEMBRE 2022 
 
Dimanche 4 septembre, 9 h 30 :    
Roger Breton (08-09-2021) 
Offrande au service 
 
Dimanche 11 septembre, 9 h 30 : (Pas de messe)   
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 18 septembre, 9 h 30 :    
Laurier Cloutier (22-09-2019) 
Offrande au service 
 
Dimanche 25 septembre, 9 h 30 : (Pas de messe)     
Célébration de la Parole 
 
******************************************************** 
HEURE D’ADORATION 
 
Tous les jeudis à 19 h. 

 

CHANGEMENT POUR L’HORAIRE DES MESSES 
 
À partir du 11 septembre 2022, il y aura un 
changement pour l’horaire des messes.  Notre pasteur 
Jean Dubé a été nommé pour desservir en plus de nos 
trois paroisses St-Marc, La Corne, Landrienne, les 
paroisses de Manneville, Preissac, Ste-Gertude.  
 
Nous aurons une messe à toutes les deux semaines 
et pour les dimanches où nous n’aurons pas de prêtre, 
il y aura une célébration de la Parole.   
 
Nous avons besoin de personnes pour former des 
équipes pour les célébrations de la Parole. Si cela 
vous intéresse, vous êtes les bienvenus. 
 

BAPTISÉ EN JÉSUS : 
  
Le 14 août 2022, a été baptisée en l’église 
de Saint-Marc-de-Figuery, par M. l’abbé 
Jean Dubé, i.v. Dei : 
  
~ Ruby Hudon… fille de Judith Lacoursière 
et de Kevin Hudon-Raymond.   
  

Que l’arrivée de cette enfant soit une 
bénédiction! 

 
Vœux de bonheur aux parents! 
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NÉCROLOGIE  

Brière, Jean-Guy   1941-2022 
 

Saint-Marc-de-Figuery: Est décédé au CISSS A-T Hôtel-Dieu d'Amos le 11 août 2022 
à l'âge de 80 ans, M. Jean-Guy Brière, domicilié à Saint-Marc-de-Figuery, fils de feu 
Adrien Brière et de feu Georgette Ouellet, époux de Pierrette Lanthier. 
 

Outre son épouse, M. Brière laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Christian 
Deschênes) et Steve (Nancy Jolin); ses petits-enfants: Marilyn (Staas Guujaaw), 
Olivia (Alexandre Langevin) et feu Keven; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et 
belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
 

M. Brière a été exposé à la Coopérative funéraire de l'Abitibi du 141 Rue Principale Nord à Amos le dimanche 
21 août 2022, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le lundi 22 août 2022, de 9h à 10h30 
 
Les funérailles ont eu lieu le lundi 22 août 2022 à 10 h 30 en l'Église St-Marc-de-Figuery.  L'inhumation aura 
lieu à une date ultérieure. 

Ayotte, Judith   1923-2022 
 

Le 12 août 2022, à l’âge de 99 ans, est décédée Mme Judith Ayotte de Lanoraie, 
anciennement de Saint-Marc-de-Figuery, fille de feu Adelphe Ayotte et feu Laure 
Rivard.  Elle était l’épouse de feu Hubert Morin et la conjointe de feu Jean-Jacques 
Marcil. 
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Hubert Jr, Claude, feu Philippe, feu Roger 
(feu Céline Boutin), feu Jean-Guy (Claudette Genesse), feu Gaston, feu Denis 
(Monique Labrecque), feu Réal, Diane, Ginette (André Labrecque), feu Aline, Michel 
Vandal (Martine Bouchard), Suzanne Vandal (Gilles Sabourin), Patricia Vandal ; ses 
18 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et 
amis. 
 

Mme Ayotte a été exposée au Centre Funéraire Régional Joliette, 1077, rue Lépine à 
Joliette, le dimanche 21 août à compter de 14 h.  Une cérémonie s’est tenue à la 
chapelle du centre funéraire, dimanche 21 août à 16 h. 
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SECTION MUNICIPALE  
 
 

Mot du maire 
 
 

Bonjour à tous(tes), 
 

Je débute ce mois-ci avec quelques mots concernant les festivités du 100e. Que le temps passe 
vite, les célébrations principales sont déjà derrière nous. Il nous restera une activité cet 
automne. Quelle belle fin de semaine nous avons eue en température et en activités. Je ne 
peux passer sous silence la participation des gens à toutes les activités. Encore une fois, je 
veux remercier le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués et qui ont travaillé 
fort. Sans eux nous n’aurions pu avoir de telles célébrations. Pour une municipalité comme la nôtre, c’est 
tout qu’un accomplissement. Les gens de chez nous savent faire les choses en grand ! 
 

Je tiens aussi à féliciter M. Jean-Claude Périgny et le comité des loisirs pour la réalisation du tirage au profit 
du Centre récréatif Dominic-Boutin. Cet évènement venait compléter les activités le dimanche en après-midi. 
Mention importante, presque l’ensemble des billets a été vendu ce qui vient compléter la contribution du 
milieu. Le comité va poursuivre son travail afin d’actualiser le projet et nous regarderons la suite des choses 
cet automne.  
 

Un mot concernant le compostage. Nous devons recevoir une première livraison dans les prochaines 
semaines. Pour l’instant, nous n’avons pas les quantités, mais prévoyons en profiter pour faire quelques 
réparations sur les terrains municipaux. Nous sommes à regarder pour mettre une procédure en place dans 
le futur afin que les citoyens(ennes) puissent venir récupérer du compost pour leur usage personnel. 
 

Lors de la dernière séance du conseil, nous avons adopté une résolution afin de disposer de la niveleuse. 
Nous avons reçu trois appels de propositions et c’est celle de M. Sylvain Nolet au montant de 7 000 $ qui a 
été retenue soit la plus élevée.  
 

Nous avons procédé à l’embauche de M. André Pépin qui est entré en poste le 29 août à mi-temps à titre de 
journalier de voirie. Il partagera le poste avec M. Ghislain Cloutier. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe. 
 

Je termine en vous souhaitant une bonne fin d’été. C’est déjà le retour en classes pour les plus jeunes et une 
autre saison sera bientôt à nos portes! 
 

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 1er août 2022. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 4 juillet 2022. 

2. Les membres du conseil ont accepté de demander à l’évêché de prolonger la date de la promesse 

d’achat qui était jusqu’en septembre 2022 et la reporter à mars 2023. 

3. Le conseil a accepté la soumission de Mega Centre Kubota pour l’achat de 2 pneus de tracteur au coût 

de 723,97 $ taxes incluses. 

4. Les membres du conseil ont accepté de déléguer le pouvoir d’accès à l’information à la directrice 

générale et greffière-trésorière, madame Martine Lachaine. 

5. Les membres du conseil octroient le contrat d’entretien des bords de chemin à Ferme Simon Cloutier 

S.E.N.C au coût de 140 $ de l’heure. 

6. Le conseil a accepté le rapport du vérificateur pour les faits saillants 2021.  

7. Les membres du conseil octroient un contrat à Simon Luneau entrepreneur électricien au coût d’environ 

1 200 $ avant taxes pour effectuer des travaux à la maison du citoyen tel que demandé par les 

assurances de la municipalité. 

8. Le conseil a accepté l’offre de monsieur Sylvain Nolet au coût de 7 000 $ pour l’achat de la niveleuse. 

9. Les membres du conseil ont unanimement résolu d’engager monsieur André Pépin à deux jours 

semaines comme journalier de voirie. 
 

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, MARDI LE 6 SEPTEMBRE 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 DES CHÈQUES – JUILLET 2022  
# Chèque Date NOM Description Montant 

L2200052 2022/07/07 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS juin  4 813,59 

L2200053 2022/07/07 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS juin  1 599,35 

L2200054 2022/07/07 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension  1 886,00 

L2200055 2022/07/07 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet maison du citoyen   114,86 

L2200056 2022/07/12 BELL MOBILITE Cellulaire voirie   68,03 

L2200057 2022/07/12 VISA DESJARDINS Frais annuel   60,00 

L2200058 2022/07/12 HYDRO-QUÉBEC Maison du citoyen, luminaire   579,11 

L2200059 2022/07/25 HYDRO-QUÉBEC Bureau, PP1, PP2, Garage, Caserne   769,07 

L2200060 2022/07/25 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau   205,15 

L2200061 2022/07/27 VIDÉOTRON Internet Caserne et installation   103,30 

C2200090 2022/07/04 FABRIQUE DE ST-MARC Cours de danse    135,00 

C2200091 2022/07/04 POMPIERS D'AMOS Remplissage de réservoir   20,00 

C2200092 2022/07/04 C.D. BOUTIN Gaz, diesel, poste, quincaillerie  1 463,60 

P2200092 2022/07/04 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacement et repas   95,15 

C2200093 2022/07/04 POSTE CANADA Journal et publipostage juin   112,44 

P2200093 2022/07/04 CIA INFORMATIQUE Problème ordinateur   126,47 

C2200094 2022/07/04 MARIE-FRANCE LAVIGNE Ménage bureau et maison du citoyen   80,00 

P2200094 2022/07/04 LOCATION LAUZON AMOS INC Réservoir mazout   59,00 

C2200095 2022/07/04 RM ENTREPRISES Abat-poussière  25 331,29 

P2200095 2022/07/04 M & M NORD OUEST INC. Peinture terrain de soccer   107,47 

C2200096 2022/07/04 MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-DE-DALQUIER Poubelle 3eme versement  21 291,47 

P2200096 2022/07/04 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosse septique   62 406,17 

C2200097 2022/07/12 BÉTON FORTIN INC. Nivelage mai/juin  3 699,33 

P2200097 2022/07/04 IMPRIMERIE HARRICANA Impression du journal de juin   558,78 

C2200098 2022/07/12 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE – ASS. Assurance collective  1 124,07 

P2200098 2022/07/04 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement, achat papeterie   129,15 

C2200099 2022/07/12 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 2eme versement 100eme  10 000,00 

P2200099 2022/07/04 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage  1 226,09 

C2200100 2022/07/12 CREAT Abonnement annuel   50,00 

P2200100 2022/07/12 CIA INFORMATIQUE Renouvellement licence ordinateurs   667,55 

C2200101 2022/07/12 GAGNON SYLVIE ME Frais de notaire descente à bateau   972,92 

P2200101 2022/07/12 GROUPE  CCL Commande d'enveloppe et permis   351,18 

C2200102 2022/07/12 MARCEL BARIL LTÉE Palette d'asphalte froide   498,75 

P2200102 2022/07/12 BIGUÉ AVOCATS Frais de contestation   115,78 

C2200103 2022/07/12 STÉRÉO PLUS 2 portables/ 1er chèque cancellé  1 954,55 

P2200103 2022/07/12 RP EXPRESS Transport test PP2   17,49 

C2200104 2022/07/27 LUMEN - DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. Lumière extérieur pour musée   772,49 

P2200104 2022/07/27 CIA INFORMATIQUE Licence et aide sur portable maire   209,60 

C2200105 2022/07/27 POSTE CANADA Journal et publipostage juillet   169,08 

P2200105 2022/07/27 M & M NORD OUEST INC. Peinture terrain de soccer   107,47 

C2200106 2022/07/27 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Frais d'avocat dossier en cours  1 708,54 

P2200106 2022/07/27 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Tour de télécommunication   254,46 

C2200107 2022/07/27 MARIE-FRANCE LAVIGNE Ménage maison du citoyen   30,00 

P2200107 2022/07/27 M.R.C. D'ABITIBI Quote part 2eme versement  39 737,00 

C2200108 2022/07/27 PAVAGE ABITIBI Asphaltage chemin des Riverains et Église  11 216,96 

P2200108 2022/07/27 KOMUTEL INC. Alertes 911 juillet   114,98 

C2200109 2022/07/27 PUBLICITÉ M.B. INC. Plaque de métal cadre des maires   62,08 

P2200109 2022/07/27 H2LAB INC Test bassin et PP2   337,80 

P2200110 2022/07/27 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de juillet   604,97 

P2200111 2022/07/27 ATELIER KGM INC Courroie pour tracteur   121,61 

P2200112 2022/07/27 SIMON LUNEAU ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN Électricité musée vs arbre   319,86 

P2200113 2022/07/27 RAJOTTE ALEXANDRE Jardinage entrées village/maison citoyen   500,00 

P2200114 2022/07/27 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage  1 287,90 

TOTAL 200 346,96 
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INFO-CITOYEN  
 

CHANGEMENT DE DATE  
SÉANCE DU CONSEIL OCTOBRE 

 

Étant donné la tenue des élections provinciales 
le 3 octobre 2022, nous sommes dans 
l’obligation de déplacer la date de la séance du 
conseil municipal. 
 

La séance du conseil municipal se tiendra le 4 
octobre 2022, 19 h 30 à la Maison du Citoyen. 
 
Besoin d’information supplémentaire, appelez 
au :             819-732-8501  ou  
transmettez un courriel au :   

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
 
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  
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
 

Le poste consiste à faire l’entretien ménagé  

du bureau de l’administration municipale 1 heure 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve Labbé 
Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance et rentes collectives 
 
 

Services Financiers Steve Labbé Inc. 
2, 10e Avenue Est 
Amos  (Québec)  J9T 1H7 
819 732-1596, 232 
C. :  819 442-0075 
1 800 567-1596, 232 
F. :  1 888 781-7415 
steve.labbe@agc.ia.ca 

ia.ca 
 

 ON S’INVESTIT, POUR VOUS 
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C.D. BOUTIN 

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

INFO-BIBLIO 

Lire permet de lutter contre le 
vieillissement du cerveau, 

d'améliorer sa mémoire, son 
empathie, son imagination, mais 

aussi de prendre une pause. 

 

 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

TITRE:     AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 
       Louise Tremblay D’Essiambre Guy Saint-Jean 
Les souvenirs D’Évangeline 
Histoires de femmes tome 1, Éléonore   
Histoires de femmes tome 2, Félicité   
Histoires de femmes, tome 3, Marion   
Histoires de femmes, tome 4, Agnès   
Du côté des Laurentides, tome 1, L’école de rang   
Du côté des Laurentides, tome 2, L’école du village  
Du côté des Laurentides, tome 3, La maison du docteur  
  

Michel Langlois   Hurtubise 
Le temps de le dire, Tome 1, Une vie bien fragile    
Le temps de le dire, Tome 2 Une vie nouvelle    
Le temps de le dire, Tome 3, Les années fastes   
 

Ceci n’est que quelques exemples des volumes que votre bibliothèque municipale possède.   
 

Retour de l’horaire normal de la bibliothèque, tous les mercredis de 18 h à 20 h. 
Au plaisir de vous accueillir! 

 Services offerts à la population gratuitement: 
- Prêt de volumes ou de périodiques - Animation    - Expositions 
- Réservation de volumes  - Heure du conte, 4 fois par année - Conférences 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

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 sur la sécurité incendie pour l’été 
Mégots de cigarettes  
Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans 
un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande.  
 
Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais 
chimiques ou d’autres substances 
combustibles et un mégot peut se consumer 
durant plus de 3 heures! Vous pourriez donc 
facilement déclencher un incendie. 
 

• Éteignez toujours vos mégots dans un 
cendrier ou dans un contenant non 
combustible (p. ex. boîte de conserve) 
rempli de sable ou d’eau. 

• Placez le cendrier sur une surface stable, 
loin de tout objet inflammable. 

• Assurez-vous que tous les mégots sont bien 
éteints avant de vider le cendrier. 

Sources de monoxyde de carbone  
Plusieurs articles de plein air, de chasse et de pêche sont 
alimentés par des combustibles qui peuvent dégager du 
monoxyde de carbone : 
• Réchaud au butane;    
• Chaufferette au propane; 
• Poêle à bois ou au gaz; 
• Tout équipement alimenté par un combustible. 
 

Consultez toujours les recommandations du fabricant 
avant d’utiliser vos articles de plein air pour la première 
fois et renseignez-vous sur les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone. 
 
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de 
carbone dans votre chalet, votre camp de chasse, votre 
caravane motorisée ou votre roulotte et sachez quoi faire 
si l’avertisseur sonne. 

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/activites-exterieures#c74371 
 

Feux d’artifice : 
• Demandez à un adulte responsable de s’occuper de 

faire éclater tous les feux d’artifice. 
• Gardez tout près un boyau d’arrosage et un seau en cas 

d’urgence. 
• Placez les spectateurs à une distance sécuritaire et 

dans le sens contraire du vent afin d’éviter que des 
débris tombent dans leur direction. 

• Si un feu d’artifice n’a pas éclaté, placez-le dans un 
seau d’eau pendant au moins 30 minutes avant de vous 
en débarrasser de façon sécuritaire. 

• Tenez les cierges merveilleux loin des enfants – ils 
peuvent sembler inoffensifs, mais ils deviennent 
extrêmement chaud une fois allumés et peuvent 
facilement enflammer les vêtements. 

Préparation de grillades : 
• N’utilisez jamais un barbecue à l’intérieur 

ou dans un espace clos – vous exposez ainsi 
vous et votre famille à un risque d’incendie, 
mais aussi à des gaz dangereux et toxiques. 

• Placez votre barbecue bien loin de tout 
objet ou matériel combustible comme des 
terrasses, clôtures ou plantes. 

• Ne laissez jamais un barbecue allumé sans 
surveillance. 

• Vérifiez vos réservoirs et conduites 
d’alimentation de propane pour vous 
assurer qu’ils sont bien installés, puis 
nettoyez régulièrement le plateau 
d’égouttement. 

https://www.tdassurance.com/produits-et-services/assurance-habitation/infocentre/conseils-sur-la-securite-incendie-pour-l-ete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 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 
 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage#c75320
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage#c75320
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone#c2724
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone#c2724
mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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INFO-SÉCURITÉ  
Autobus scolaires : les règles de sécurité routière  
 
 

Le retour des enfants à l’école rime avec le retour sur la 

route des autobus scolaires. Pour la sécurité des enfants, 

respectez les mesures prévues. 

 
Ralentissez 
Dans les zones scolaires, la vitesse maximale 
permise est limitée. Cette restriction est en 
vigueur entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, 
de septembre à juin. Pour connaître la limite 
permise, fiez-vous toujours à la signalisation 
en place. 
 

En zone scolaire, lorsque la restriction de 
limite de vitesse est en vigueur, les amendes 
sont doublées. Le montant de l’amende 
dépend de l’écart entre la vitesse du 
conducteur et la vitesse maximale permise. 
Rappel : Lorsque le conducteur d’un autobus 
scolaire allume ses feux jaunes, il indique son 
intention de s’arrêter prochainement. Soyez 
prévoyant : réduisez votre vitesse. 
 

Arrêtez 
Vous suivez un autobus scolaire ou êtes sur le point 
d’en croiser un? Même si vous ne vous trouvez pas 
dans une zone scolaire, soyez toujours prêt à vous 
arrêter. 
 

Arrêtez-vous complètement lorsque les feux rouges 
clignotants ou le panneau d’arrêt d’un autobus 
scolaire sont activés. Que vous soyez automobiliste 
ou cycliste, vous devez vous immobiliser à plus de 
5 mètres de l’autobus. Cette règle s’applique, peu 
importe le sens dans lequel vous circulez. (Vous 
n’avez pas à vous arrêter si vous vous trouvez de 
l’autre côté d’un terre-plein.) 
 
L’infraction à cette règle entraîne 9 points 
d’inaptitude et une amende de 200 $ à 300 $ (80 $ à 
100 $ pour un cycliste). 

Des questions ou problèmes? 
Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 

Au Protecteur du citoyen, nous traitons les plaintes à l’égard des ministères et organismes publics 
québécois, dont la SAAQ. Si vous êtes insatisfait des services de la SAAQ, communiquez avec nous. 
Nos services sont confidentiels et gratuits. 

Source :  https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/autobus-scolaire-securite-routiere 

 
 

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 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/partage-de-la-route
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/ministeres-et-organismes-publics
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nous-joindre
mailto:mcguire.avocats@cableamos.com
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
CE QUI NE VA PAS DANS LE BAC 

 

• Mégots de cigarette : Les filtres des mégots ne sont 
pas compostables et donc ne vont pas au bac brun. 
Souhaiteriez-vous alimenter vos magnifiques rosiers 
de tous ces produits chimiques? 

 
• Gomme à mâcher : La base de la plupart des 

gommes à mâcher est synthétique (élastomères, 
émulsifiants, cire, plastifiants et polyéthylène). Ces 
matières ne sont pas compostables, c’est pourquoi 
la gomme doit être jetée à la poubelle après avoir 
été mâchée. 

 
• Charpies (mousse) de sécheuse : Les charpies sont 

constituées de petites fibres provenant des 
vêtements et literies que nous faisons sécher. 
Comme plusieurs de ces items contiennent des 
fibres synthétiques (ex. : polyester, rayonne, 
spandex, etc.), les charpies doivent être déposées à 
la poubelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux arrivants 
(propriétaires ou locataires) 

 
Lorsque vous emménagez dans une résidence qui 
ne vient pas d'être construite, assurez-vous 
d’avoir en votre possession les 3 bacs roulants 
(matières recyclables, matières organiques et 
déchets). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous 
en procurer un dans un de ces commerces. 
(Canadian Tire, Rona, Matériaux 3+2) 
 
Les mini-bacs de cuisine sont en vente au 
Canadian Tire. 
 
Réparation de bacs brisés 
Les bacs, peu importe leur couleur (bleu, brun ou 
noir) vous appartiennent. Par conséquent, il est de 
votre responsabilité de vous assurer que votre bac 
est utilisable en tout temps. Si un morceau brise, 
vous devez le remplacer. 

 

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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INFO-SANTÉ  
HORAIRE – SEPTEMBRE 2022 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  mardi, 27 septembre 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, 2ième étage 
 

Téléphones : 819-732-8601, poste 125 ou  
819-732-3271 

ASTUCES POUR RESTER EN BONNE SANTÉ 
Prévention santé :  

les bons réflexes à avoir en automne 
 
Avec le début de l’automne et la reprise du travail, la 
fatigue peut vite s’installer. De plus nos systèmes 
immunitaires ne sont plus habitués aux 
températures froides et à ce temps capricieux. 
 
Ce mélange de facteurs nous rend réceptifs aux 
microbes et maladies automnales. Voici quelques 
conseils sur les aliments à consommer, mais aussi les 
astuces à adopter pour éviter de tomber malade et 
rebooster votre barrière immunitaire. 
 
Quels aliments consommer en automne 
Après avoir fait le plein de vitamine D cet été, nous 
ne pouvons que vous conseiller de consommer le 
plus de vitamines, de nutriments et de minéraux 
possible. 
Quoi de mieux que de le faire en profitant des bons 
fruits et légumes que nous offre l’automne ? 
courges brocolis épinards carottes  
poireaux salsifis  choux  noisettes 
châtaignes figues  dattes  poires 
prunes  raisins  pommes  
pommes de terre 
 

Source :  https://www.green-sante.fr/prevention-sante-les-bons-
reflexes-a-avoir-en-automne%E2%80%8B/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 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 
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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 

 
 

AU FIL DU TEMPS 
 

À Buckland, comté de Bellechasse, les Breton 
sont forgerons de père en fils.  En 1927, Lionel 
achète les lots 39-40 du rang 5 de St-Marc-de- 
Figuery (Route de l’Hydro) que son frère avait 
eus en 1920.  En 1941, il se marie, bâtit sa 
maison et sa boutique de forge.  Pendant 
l’été, il ferre, répare, et cultive sa terre avec sa 
belle-famille.  Pendant l’hiver, il continue de 
«monter» aux chantiers comme forgeron 

jusqu’en 1947, année ou il construit sa grange, en corvée bien sûr.  À partir 
de ce moment, il est cultivateur et forgeron à l’année.  Plusieurs de ses 
instruments se retrouvent à La Boutique de Forge des installations 
muséales de la communauté st-marcoise.  
 

De Buckland aussi, Émile «Ti-Noir» 
Morin arrive à St-Marc, seul de sa 
famille, en 1930.  Il est forgeron 
comme son père.  Il passe de nombreux hivers dans les chantiers.  
L’été, il est forgeron au village ainsi que commerçant de chevaux et de 
machineries.  À partir de 1941, il remplace M. Georges Lemieux pour 
héberger dans son écurie les chevaux des paroissiens qui viennent à 
la messe du dimanche.  Émile a ferré les chevaux et battu le fer jusqu’à 
ce qu’il soit employé par le ministère des Transports, au début des 
années 1960. 

 
Après son mariage avec Marie-Ange Roy en 1937, il achète une maison au 
village.  L’avant de sa résidence est transformé en petit commerce avec 
banc, étagères et comptoir.  À cette époque, on ne distribue pas la 
communion lors de la grand’messe du dimanche (Vatican II 1962-1965).  
Pour communier, il faut assister à la basse-messe, tôt le matin, afin d’être à 
jeun.  Une fois par mois, plusieurs paroissiens amènent leurs enfants à cette 
messe et le plus agréable souvenir que les jeunes gardent, des années plus 
tard, c’est d’avoir pu déjeuner de biscuits et de liqueur chez M. Morin même 
si après, il faut aller à la grand’messe! 

 
 

Ces hommes qui ont ferré les chevaux, réparé les charrettes, en 
attisant leur feu à la force de leurs bras ont tracé la voie à nos jeunes 
qu’on appelle maintenant techniciens d’usinage.  Ils battent encore 
le fer, mais d’une autre manière, et deux des nôtres, Étienne 
Lantagne et Jaclyn Bérubé, ont même remporté des prix lors 
d’Olympiades de la Formation professionnelle en 2016.   
 

Vive notre relève! 
 
 
 

CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE» 

1ère rangée :  Lionel Breton, Valéda 
Lantagne (mère de Marie) et  

Marie (épouse de Lionel) 
2ième rangée :  Germain, Irène et Roger 

(enfants de Lionel et Marie) 
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CHRONIQUE :  VERS UN MIEUX-ÊTRE IDÉAL 
 

 

 

 

À travers toutes les chroniques réalisées jusqu'à présent, je constate avoir abordé beaucoup d'éléments qui 
font partie de la programmation neurolinguistique (PNL). Toutefois, je réalise que je n'ai jamais défini ce 
qu’était vraiment cette pratique. Aussi, chaque fois que j’en parle, la même question revient : «C'est quoi ça?» 
  
Pour moi qui suis dans ce domaine depuis maintenant une décennie, j’étais convaincue que plusieurs en 
connaissaient un peu sur le sujet, ou du moins qu'ils en ont déjà entendu parler. Je suis toujours étonnée qu’il 
n’en est rien. Et pourtant! Si la société avait su intégrer la PNL dans l'enseignement dès le plus jeune âge, elle 
n'en serait que gagnante en rapports humains!  
 

Complexité vs simplicité  
Au départ, la PNL peut paraître complexe si on regarde ce qu'elle requiert comme apprentissage. Mais si ses 
bases étaient apprises à la manière du français ou des mathématiques, incluant des exercices pratiques, elles 
s'intégreraient aussi bien que ces deux matières qui sont devenues un peu comme des réflexes dans notre 
quotidien.  
 

Grâce aux connaissances de la PNL, on réussit à décoder le fonctionnement (programmation) de la personne 
qui s'est installé de façon inconsciente dans ses comportements, dans ses réflexes, dans sa façon de penser 
(neurologique), de même que dans son langage (linguistique). Ce savoir est très facilitant pour la 
compréhension et l'acceptation de l'autre. Même que parfois, quand on est en mesure de décoder les 
fonctionnements de l’autre, on peut contribuer à apporter quelques modifications, souvent très subtiles, à 
certaines programmations.  
 

Et d'où viennent-elles ces fameuses programmations?  
Toute société a son fonctionnement avec sa langue, ses mœurs, ses valeurs et ces croyances générales. Ces 
dernières imprègnent l'éducation de chaque individu qui y vit. Et chacun interagit distinctement avec ce qui 
l'entoure selon ses propres valeurs, ses propres croyances, ses intérêts, sa perception, sa façon de penser, ses 
expériences personnelles, ses habitudes de vie, ses appréhensions, ses attentes, sa façon de se motiver ainsi 
que sa manière toute particulière de communiquer. Un monde intérieur spécifique à chaque individu s'est 
construit, forgeant sa propre réalité.   
 

Encore trop flou pour vous? 
J'espère avoir assez suscité votre curiosité pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Vous 
constaterez que le simple fait de réaliser que l'on a des comportements, des façons de penser et de parler 
dont on n'avait pas pris conscience auparavant peut changer la donne sur quelques aspects de sa vie. 
 
Je vous invite aussi à aller sur mon site Web (https://carolelaurendeau.com/services/programmation-neurolinguistique), 
où vous trouverez quelques informations 
complémentaires. Je dois avouer qu'il est 
difficile de tout expliquer dans une simple page.  
 
À vous de découvrir votre propre monde 
intérieur! 
 
Carole Laurendeau,  
Accompagnatrice holistique. 
 
Lien YouTube : 31.Êtes-vous en mesure de 
modifier vos réactions; Carole Laurendeau;  
25 juin 2019 

https://carolelaurendeau.com/services/programmation-neurolinguistique
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SECTION DES NOUVELLES    
 

ACCUEIL DE NOUVEAU-NÉ 
 

Nous vous présentons un nouveau résidant saint-marcois qui a été accueilli au cours des 

dernières semaines 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 acquis le statut de famille. 

 
Mathieu Plante et Carolane Tremblay 

avec Noah né le 28 mai 2022. 
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 SECTION DES NOUVELLES 
 

 

NOUVELLE ENTREPRISE 
 

JEAN PAVAGE 
SCELLANT SOUS PRESSION – ENTRETIEN - RÉPARATION 

 
Offre de services : 

- Colmatage de fissures 

- Nettoyage 

- Scellant sous pression mettant la prolongation 

de la durée de l’imperméabilité de votre asphalte 

- Entretien de terrain 

- Marquage et traçage de ligne dans les 

stationnements 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec : 

Sébastien Jean 

819-442-1738 ou 819-727-1731 
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 SECTION DES NOUVELLES 
 

BANC DU 100e! 
Dévoilement d’œuvres   
 
Le Grand Festoiement du 11 au 14 août dernier a été 
l’occasion de dévoiler les œuvres d’art qui ont été créées 
par les artistes Mesdames Johanne Sabourin et Nicole 
Thibodeau sur le banc du100e et la boîte à souvenirs.   
Félicitations et mille mercis à nos artistes! 

 
 
Le banc a été intégré au mobilier permanent du Parc Héritage, vous pouvez 
aller admirer l’œuvre en tout temps.   
 
Jusqu’à la fin de l’année 2022, la boîte à souvenirs va être disponible au 
Dépanneur C.D. Boutin pour collecter les souhaits exprimés par les citoyens 
puisque celle-ci a pour objectif de recueillir les vœux, les souhaits et les 
pensées qui vous inspirent en cette année du 100e et de léguer ceux-ci à la 
prochaine génération.  Le contenu de cette boîte à souhait sera lu lors des 
Fêtes du 125e anniversaire en 2047. 
 

Les cartons et enveloppes-réponses sont disponibles chez C.D. Boutin, à l’administration municipale et à la 
Maison du Citoyen. 
 
Bienvenue à tous et toutes!  
 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel 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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SECTION DES NOUVELLES  
 

LA JEUNESSE EN ACTION = ŒUVRE D’ART COLLECTIVE 
 

Un groupe de jeunes filles ont réalisé une œuvre d’art collective sur le 
croque-livres du Parc Héritage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Qu'est-ce qu’un Croque-livres? 

 

« Prends un livre ou donne un livre » 

 

L’initiative des Croque-livres est une boîte de partage de livres destinées aux gens qui utilisent 

l’espace du Parc Héritage.  Le Croque-livres vise à rassembler et à engager la communauté 

autour du plaisir de la lecture. Le Croque-livres est un point de chute qui offre aux enfants et 

à leur famille un libre accès à des livres partagés. 

 
Source du projet : Lancée en septembre 2014 au Québec, l’initiative vise à rassembler et à engager les 

communautés autour du plaisir de la lecture. 

MERCI, FÉLICITATIONS ET BRAVO À :  Rosalie Breton, Éliane Gingras, Adélie et Mila Boutin, 
Danahève et Léa-Jade Breton, Sara-Maude Breton, Maude Gingras ainsi qu’à Maude Bergeron. 
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SECTION DES NOUVELLES SECTION DES NOUVELLES 

Daniel Nolet, Serge Morin, Jean-Marie 

Paradis, Marlyne Boutin & Daniel 

Sabourin, Nathalie Laroche, Mario Boutin 

& Armande Corriveau, Chantal Rose & 

Simon Cloutier, Marie-Andrée Marcotte, 

Équipe Diane Bilodeau, Lucie Larochelle & 

Yvon Bilodeau, Joël Alarie, André Laprise. 

 
 

 

Ce sont 13 inscriptions qui ont été reçues.  Madame Caroline Gélinas, 

membres du Comité organisateur des fêtes du 100e et responsable 

du Comité décoration et du Concours du plus beau 100 a procédé au 

tirage des prix de participation jeudi 11 août 2022, lors de la soirée 

d’ouverture des Grands Festoiements estivaux du 100e.  Les 

gagnants :  

- Mme Frankie Girard et M. Bernard Cloutier ont reçu un certificat 

cadeau provenant de Concept Gilbert – photographe d’Amos.   

- Mme Claudette Breton et M. Richard Fortin ont reçu un certificat 

cadeau provenant de Jardin Magique de Landrienne.  

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAVO ET MILLE MERCIS À TOUS LES PARTICIPANTS AINSI QU’À TOUS CEUX QUI ONT DÉCORÉ LEUR PROPRIÉTÉ! 
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SECTION DES NOUVELLES 

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT ACHETÉ 

DES BILLETS, VOS CONTRIBUTIONS PERMETTRONT  

DE RÉALISER, DANS UN PROCHAIN AVENIR, LE 

PROJET «CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN» 

1er prix, VTT:  René Trudel, Amos en compagnie de  
Messieurs Jean-Claude Périgny, président Comité des 
Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery, Maxime Corriveau et 
Stéphane Paquin, représentants de Accent Plein Air. 

CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN 

RÉSULTAT DU TIRAGE DU 14 AOÛT 2022 

3e prix, spa:  Mario St-Arneault, Saint-Marc-de-Figuery en 
compagnie de Messieurs Jean-Claude Périgny, président 
Comité des Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery et Mario 
Boutin, co-propriétaire de Location Lauzon Amos 

2e prix, bon d’achat de 10 000 $ de meubles:  Adam 
Bourassa, Rouyn-Noranda en compagnie de sa conjointe 
Mylène Gendron et de Messieurs Jean-Claude Périgny, 
président Comité des Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery et 
Francis Dion représentant de Meubles Marchand. 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

LA SAISON 2022 DU SOCCER EST TERMINÉE! 
 

Les jeunes de Saint-Marc-de-Figuery et de La Corne ont pu 
jouer au soccer cet été grâce à l’initiative de la Famille 
Lantagne-Breton, merci, Emma, Audrey-Rose, Isaac, Jules, 
Geneviève et Jocelyn.  Le 22 août 2022 a été la dernière 
soirée de soccer de la saison, avec la collaboration de 
l’Ébénisterie R.N. Inc. des médailles ont été remises aux 
participants et le Dépanneur C.D. Boutin a remis à tous des 
coupons leur permettant d’obtenir une slush.   
    Superbe initiative! Merci ! 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 
Les festivités du 100e ont débuté avec une soirée « CONTES ET LÉGENDES »! 

Plus de 200 personnes y ont apporté leur bonne humeur! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’animateur et conteur Monsieur Martin Cloutier a orchestré la soirée  

en compagnie des conteurs Messieurs Pierre Labrèche et Serge Larouche. 
 

LE GARS D’ICI  ► 

 

◄ LE GARS DE L’AUTRE BORD 

 

ÉMOTION, 
RÉALITÉ, 
HUMOUR 

ÉTAIENT AU 
RENDEZ-VOUS 

 
Cette soirée de Contes et Légendes a été organisée avec la part icipation  f inancière  

du Fonds local d ’ ini t iat ives col lectives de la MRC d ’Abit ibi .  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«LE BON OUTIL» 

 

- Location d’équipements 

- Vente d’équipements 

- Service de mécanique et d’entretien 

- Unité mobile 24/7 

- Livraison 

 

621, avenue du Parc 
Amos   (Québec) J9T 4M7 
 

 
 

Téléphone :  819-732-8301 
Site internet : www.locationamos.com 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les festivités du vendredi soir se 

sont poursuivies avec la « SOIRÉE 

RETROUVAILLES ». L’animation par 

le DJ Arnaud Belzile et la prestation 

live de la chanson thème étaient au 

menu des 200 personnes présentent! 

 
La journée du samedi a débuté à midi avec les inscriptions aux 

compétitions de jeux de fers et de washers.  Les centaines de 

personnes qui ont répondu à l’invitation ont eu la possibilité de voir un 

kiosque d’artisanat, des expositions de toiles et de voitures antiques, 

de faire le circuit historique en autobus, de visiter les attraits, tels que :  

le Parc Héritage, la Miellerie la Grande Ourse, le Mini-Musée de 

l’Agriculture, d’utiliser le salon-causerie, de visualiser un panorama de 

photos qui démontrait des activités qui se sont déroulées au cours des 

25 dernières années.  Les enfants avaient à leur disposition un jeu 

gonflable, un atelier de création et des maquillages. 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

D’entrée de jeu, l’animation du souper s’est faite par le Sieur de Figuery, Guillaume 

Étienne.  Les 500 convives ont pu renouer et mettre à jour ce qui se passe de bon dans 

leur vie avec des amis et parents.  La soirée est animée par 2 groupes, d’abord par Coco 

Country Band, ensuite par Excavation et Poésie.  L’ambiance pour la danse était au 

rendez-vous à l’avant de la scène et en fond de salle.  À l’extérieur, les gens ont 

poursuivi les rencontres et les échanges jusqu’aux aurores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée du dimanche a débuté par la messe 

dominicale. Par la suite, 200 personnes étaient au 

rendez-vous du brunch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité organisateur tiennent à 

remercier sincèrement tous les participants, les 

partenaires, les bénévoles.  La réussite de cette fête 

est le résultat de cette concertation, cette mobilisation, 

cette entraide.  Le bilan financier de la fête sera publié 

dans la prochaine parution. 

 

Yvon Lantagne  Jean-Michel Cloutier 

Noémie Boutin  Tessa Ève Morin 

Caroline Gélinas  Gaétan Boutin 

Jocelyne Bilodeau  Andréanne Mailloux 

Johanne Sabourin  Johanne Paradis 

Magalie Noël Coulombe Irène Breton
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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Résidentiel  | Commercial  |  Minier 

819-442-1346 
noletsylvain@hotmail.com 
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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  
  

 

 

 

  

 

 

 

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

 

 Les traitements IPL 

(lumière intense pulsée) 

Femme/Homme 

 

La dernière technologie IPL c’est ça : 

La beauté sans douleur, traitements non 

invasifs, sans risques.   

 

Une solution pour une apparence plus 

belle avec des résultats visibles dès le 

premier traitement.  De la tête aux pieds. 

 

 

Photo-épilation :   

 Réduction permanente des poils 

- Visage 

- Aisselles 

- Bikini 

- Jambes 

- Dos/torse 

 

Photo rajeunissement :   

 Pour traiter les séquelles des 

- Rides 

- Acné 

- Rougeurs (rosacée) 

- Pigmentation (hyperpigmentation) 

 

Prenez rendez-vous :  819-727-1960 

BOUTIQUE EN LIGNE :  www.diaderme.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SEPTEMBRE 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

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 

 
 
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 

5 6 7 8 9 10 11 

 
CONGÉ 
FÊTE DU TRAVAIL 
 
 
Services municipaux 
fermés 

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

 
Maison du Citoyen, 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

   
 
Temps d’adoration, 
19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 
 

  
 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 

12 13 14 15 16 17 18 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
Maison du Citoyen, 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h  

 
 
Temps d’adoration, 
19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

  
 
 
 
Messe, 9 h 30 
 
 

19 20 21 22 23 24 25 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

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

 
Maison du Citoyen, 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Temps d’adoration, 
19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 

26 27 28 29 30 1 2 

 
Sortie du journal 
 
3e versement de 
taxes muncipales 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

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

 
Maison du Citoyen, 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 
 
Inspectrice  
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Temps d’adoration, 
19 h 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 
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