
 

 

L’ÉVEIL CAMPAGNARD 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 

  

 

         Volume 22, numéro 9, 26 septembre 2022 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  



 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 9, 26 septembre 2022                                      page 2 

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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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 2 octobre :    
Gérard H Boutin / Intentions personnelles   
 

Dimanche 9 octobre :    
Une ancienne paroissienne /  

     Intentions personnelles 
 

Dimanche 16 octobre :    
Johanne et Raymond Breton /  

      Intentions personnelles   
 

Dimanche 23 octobre :    
Nicole et Jean Cloutier /  
        Pour l’abbé Louis Naud 
 

Dimanche 30 octobre : 
Yvette David Marchand /  
       Pour Thérèse Marchand 
 

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 7 octobre 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 CÉLÉBRATIONS 
DE LA PAROLE DE OCTOBRE 2022 
 
Dimanche 2 octobre :    
Lucienne Boutin (8-10-2018)  
 Marie-Marthe et Gérard H Boutin 
 
Dimanche 9 octobre :      
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 16 octobre :     
Yvette Paquette Beausoleil (16-10-2017)                       
   Offrande au service 
 
Dimanche 23 octobre :       
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 30 octobre : 
Rose-Hélène Dupuis Boutin 
 Offrande au service 
 

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

 
 

BAPTISÉ EN JÉSUS : 
 
En l’église de St-Marc-de-Figuery, par M. l’abbé Jean Dubé, i.v. Dei : 
 
Dimanche le 28 août 2022 a été baptisé 
Médéric Rondeau, fils de Josée Blouin et de Steve Rondeau  
 
Dimanche le 18 septembre 2022 a été baptisé 
Noah Plante, fils de Carolane Tremblay et Mathieu Plante  
  

Que l’arrivée de cette enfant soit une bénédiction! 
 

Vœux de bonheur aux parents! 
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NÉCROLOGIE  

Therrien (Noël), Rita 
1929 - 2022 
  
Est décédée au CISSS A-T Hôtel-Dieu d'Amos le 21 août 2022 à l'âge de 92 ans, 
Mme Rita Therrien, domiciliée à Saint-Marc de Figuery, fille de feu Médéric 
Therrien et de feu Émilia Lebeau, épouse de feu Léo Noël. 
  
Mme Therrien laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Anna (Louis-Serge 
Boisvert), Carole (Réjean Corriveau), Monique (Robert Beaudoin), Claudette, 
Fernande (Alain Paquin), Léo-Paul et Rollande; ses petits-enfants: Mélanie, 
Jean-François, Julie, Geneviève, Mylène, Vincent, Jonathan, Sandra-Valérie, 

Véronique, André-Louis, Pierre-Luc, Fannie, Marc-Antoine, Emmanuelle et Christophe; ses arrière-petits-
enfants: Mia, Raphaël, Félix, Nina, Raphaëlle, Émile, Sandrine, Victor, Alice, Gabriel, Olivier, Médéric, Olivier, 
Charlotte (Lyo), Luwanna et Frédérique; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
 
Mme Therrien a été exposée à la Coopérative funéraire de l'Abitibi du 141 rue Principale Nord à Amos le 
dimanche 28 août 2022, de 13 h à 16 h.  Une cérémonie s’est tenue dimanche 28 août 2022 à 16 h à la 
chapelle de la Coopérative funéraire de l'Abitibi d'Amos. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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 MUNICIPALE  
 
 

Mot du maire 
 
 

Bonjour à tous(tes), 
 

Le mois dernier, j’ai mentionné un bref mot concernant le Centre Récréatif Dominic-Boutin. 
Nous serons beaucoup plus actifs cet automne concernant ce projet. Dans les dernières 
semaines, moi et Martine avons eu une discussion avec la responsable de notre subvention 
au ministère de l’Éducation. Nous devions faire une mise à jour des informations de base 
ainsi que lui transmettre divers documents dont entre autres la localisation du terrain, 
promesse d’achat ainsi qu’une description du projet actuel. Cette fonctionnaire doit nous confirmer dans 
les prochaines semaines que tous ces détails sont conformes à la demande de subvention initiale. De son 
côté, M. Jean-Claude Périgny travaille actuellement avec son équipe afin de détailler le projet. Par la suite, 
une rencontre aura lieu avec le conseil municipal afin de réviser l’ensemble de celui-ci. Également, nous 
aimerions en faire la présentation aux citoyens avant d’aller plus loin. Si tout se déroule comme prévu, 
nous irions en appel d’offres en 2023 pour une réalisation des travaux plus tard dans l’année.   
 

Concernant le projet d’installation de deux bornes sèches afin d’améliorer notre couverture protection 
incendie, une portion de terrain a été acquise et nous sommes en attente de compléter les documents 
dont entre autres l’acte notarié. Avec l’arrivée de l’automne, nous pensons que ce projet sera réalisé plus 
au printemps prochain. 
 

Lors de la dernière séance du conseil, nous avons adopté des résolutions afin de faire du reprofilage de 
fossés sur la route de l’Hydro ainsi qu’une réparation importante du «ventre de bœuf» qui est un affaissement 

ou un trop-plein d’eau ou de boue. Nous sommes aussi à préparer une demande de subvention en vertu du 
programme « Redressement et accélération » encore une fois pour améliorer l’entretien de nos chemins 
plus particulièrement ceux qui nécessitent un rechargement. 
 

Enfin, j’aimerais souligner le travail effectué par M. David Ouellet dans la dernière année avec l’ajout de la 
section « Buvette » à la Miellerie La Grande Ourse. Plus particulièrement, la beauté et la qualité de ses 
améliorations qui déjà, vous avez sans doute remarqué, attirent des gens dans notre localité. Je lui 
souhaite bon succès! 
 

Je termine en vous souhaitant un bel automne. À tous et à toutes qui pratiquez la chasse, je vous invite à 
être prudent. Assurez-vous que vos installations sont sécuritaires telles que vos échelles et tours de chasse. 
On veut vous garder en santé!  
 

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 6 septembre 2022. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 1er août 2022. 
2. Les membres du conseil ont accepté de contribuer au cours de pound pour la session d’automne 2022 

au coût de 180 $. 
3. Le conseil a accepté que la directrice générale participe au colloque de La Sarre. 
4. Les membres du conseil donnent leur appui à la Ville d’Amos et la MRC d’Abitibi dans le processus de 

mise en candidature pour l’obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec, Hiver 2026 et de contribuer 
par différents moyens à sa réussite. 

5. Les membres du conseil acceptent l’échéancier proposé par Nadeau gestion de projet pour les égouts 
sanitaires et pluviaux. 

6. Le conseil a accepté la soumission de Sécur-Alert pour moderniser le panneau du système d’alarme au 
coût de 1 065 $ taxes non incluses.  

7. Les membres du conseil acceptent la soumission du centre de formation professionnelle Harricana, pour 
une formation pour madame Véronique Letendre une mise à jour sur Word, Excel, Outlook, PowerPoint 
au coût de 660 $ taxes non incluses. La formation sera remboursée par Québec emploi. 

8. Le conseil a accepté l’offre de service du centre de formation professionnelle Harricana, pour une 
formation pour madame Véronique Letendre sur l’archivage au coût de 1 230 $ taxes non incluses. La 
formation sera remboursée par Québec emploi. 

9. Les membres du conseil ont mandaté la directrice générale pour faire une demande de subvention 2023 
pour l’entretien des chemins volet accélération et entretien. 

10. Le conseil a accepté la soumission d’Excavation Gilbert Sheehy inc. au coût de 9 853,36 $ taxes incluses 
pour reprofilage de fossé route de l’Hydro. 

11. Les membres du conseil ont décidé de retarder les travaux sur les chemins de l’Église et des Prés. 
12. Le conseil a accepté l’offre de service d’Excavation Gilbert Sheehy inc. au coût de 12 420,18 $ taxes 

incluses pour exécuter des réparations de chemins, dont un «ventre de bœuf» qui est un affaissement 
ou un trop-plein d’eau ou de boue dans la route de l’Hydro. 

13. Les membres du conseil ont accepté la soumission de garage Rénald Roy au coût de 841,46 $ taxes en 
sus pour la réparation des freins avant de la camionnette. 

14. Les membres du conseil changent la date de la séance du 3 octobre pour le 4 octobre 19 h 30 à cause 
des élections provinciales. 

 

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 4 OCTOBRE 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  
 

LISTE CHÈQUES - AOÛT 2022 
# Chèque Date NOM Description Montant 

L2200062 2022/08/04 VISA DESJARDINS Batterie/carte mémoire/grille-pain 100,76 

L2200063 2022/08/04 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC DAS juillet 3 833,27 

L2200064 2022/08/04 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS juillet 1 416,88 

L2200065 2022/08/04 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension 1 743,12 

L2200066 2022/08/09 MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. Mutuelle de prévention 198,72 

L2200067 2022/08/23 HYDRO-QUÉBEC Maison citoyen/luminaires 590,96 

L2200068 2022/08/23 BELL MOBILITE Cellulaire voirie 68,03 

L2200069 2022/08/23 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone 199,39 

L2200070 2022/08/23 VISA DESJARDINS Étui pour cellulaire 34,44 

C2200110 2022/08/23 BÉTON FORTIN INC. Nivelage juillet/août 5 550,43 

C2200111 2022/08/23 GESTION MARTIN LECLERCQ INC. Perceuse 288,86 

C2200112 2022/08/23 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURANCES Assurances employés 778,47 

C2200113 2022/08/23 C.D. BOUTIN Diesel/gaz/poste/quincaillerie 1 044,40 

C2200114 2022/08/23 BIJOUTERIE RICH'OR Montre employé retraite 344,92 

C2200115 2022/08/23 POSTE CANADA Publipostage fait saillant 56,36 

P2200115 2022/08/23 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE Mise à jour fosse septique 373,67 

C2200116 2022/08/23 FERME SIMON CLOUTIER Fauchage bord de chemin 2 898,00 

P2200116 2022/08/23 LOCATION LAUZON AMOS INC Tête de coupe herbe 68,97 

C2200117 2022/08/23 MUNICIPALITÉ ST-DOMINIQUE DU ROSAIRE Salaire inspectrice 2 995,30 

P2200117 2022/08/23 SÉCUR-ALERT INC. Contrat annuel 183,96 

P2200118 2022/08/23 BIGUÉ AVOCATS Frais de contestation 85,08 

P2200119 2022/08/23 KOMUTEL INC. Alertes 9-1-1 114,98 

P2200120 2022/08/23 ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC. Vidange de fosses septiques 1 014,70 

P2200121 2022/08/23 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Voyage de gravier et réparation 442,65 

P2200122 2022/08/23 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement 48,00 

P2200123 2022/08/23 PAPETERIE COMMERCIALE Agenda et papier carton 49,53 

P2200124 2022/08/23 RAJOTTE ALEXANDRE Entretien plate-bande 300,00 

P2200125 2022/08/23 RP EXPRESS Transport test d'eau 14,80 

P2200126 2022/08/23 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage 674,85 

TOTAL 25 513,50 
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INFO-CITOYEN  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
AVIS PUBLIC 

 

Avis public est par la présente donné par la soussignée, 

qu’une modification a été apportée au calendrier des 

séances du conseil municipal. Veuillez prendre note que la 

séance du 3 octobre 2022 à 19 h 30 est reportée au mardi 

4 octobre 2022 à 19 h 30. La séance aura lieu au 10 avenue 

Michaud, Saint-Marc-de-Figuery  
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce douzième jour de 

septembre, deux mille vingt-deux.  

 
 
Martine Lachaine,  
Directrice générale et greffière-trésorière 

RAPPEL 
Votre numéro civique est tombé  
ou s’est brisé? 
Assurez-vous de le réinstaller ou  
de vous en procurer un nouveau. 
Il est d’une grande importance lors d’une intervention 
d’urgence pour les pompiers et les ambulanciers. 
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INFO-CITOYEN  
RAPPEL DE L’APPLICATION DE CE RÈGLEMENT 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT :  numéro 2022-256 - concernant les animaux 
 

Article 7. GARDE ET CONTRÔLE  
Tout chien doit être tenu en laisse lors des sorties sur la 
place publique. La laisse doit être d’une longueur maximale 
de 1,85 m. Pour les chiens déclarés potentiellement 
dangereux, cette longueur maximale est de 1,25 m. 
 
Pour les chiens de 20 kg ou plus, la laisse doit être attachée 
à un harnais ou à un licou. 
Chaque propriétaire ou gardien d’un chien doit s’assurer 
que la personne qui promène son animal ou qui l’amène 
jouer dans une aire d’exercice canin est apte à le contrôler. 
 

Article 8. CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX 
  ET SIGNALEMENT  
Un chien est considéré comme « potentiellement 
dangereux » lorsqu’une municipalité                      a des 
motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour 
la santé ou la sécurité publique.  
 

Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un 
animal domestique et lui a infligé une blessure peut être 
déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. 
 

Constitue une blessure grave toute blessure physique 
pouvant entraîner la mort ou résulter en des conséquences 
physiques importantes. 
 

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un 
chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire 
ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin 
vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa 
dangerosité soient évalués. 
 

La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, 
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu 
où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que 
des frais qu’il devra débourser pour celui-ci. 
 

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par 
la municipalité après lecture du rapport du médecin 
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa 
dangerosité, s’il constitue un risque pour la santé ou la 
sécurité publique. 
 
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, 
ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se 
conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 
1- soumettre le chien à toute mesure qui vise à réduire le 

risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique; 

 

2- faire euthanasier le chien; 
3- obliger le propriétaire à se départir du chien ou de 

tout autre chien ou lui interdire de posséder, 
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une 
période qu’elle détermine. 

 
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que 
constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la 
santé ou la sécurité publique. 
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout 
temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être 
stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication 
pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 
 

Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut 
être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins 
que s’il est sous la supervision constante d’une personne 
âgée de 18 ans et plus. 
 

Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être 
gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir 
des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé, ou 
dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, 
une affiche doit également être placée à un endroit 
permettant d’annoncer à une personne qui se présente 
sur ce terrain, la présence d’un chien déclaré 
potentiellement dangereux. 
 

Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement 
dangereux doit porter en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire 
d’exercice canin. 
 

La municipalité peut ordonner au propriétaire ou gardien 
d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a 
causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire 
euthanasier ce chien. Elle doit également faire 
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien 
est inconnu ou introuvable. 
 

Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit 
en tout temps être muselé au moyen d’une muselière-
panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de 
son propriétaire ou gardien. 
 

La municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un 
employé de la municipalité responsable de l’exercice des 
pouvoirs prévus à la présente section. 

En cas de morsure, il est recommandé de consulter un médecin et d’aviser la Sureté du Québec. 
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Vente de bières et vin, épicerie, quincaillerie, 

plomberie, plomberie Pex, objets et vêtements 

souvenirs, service d’un comptoir postal, 

machine distributrice à café.   

Station d’essence sans-plomb et diesel : 

C.D. BOUTIN 

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

INFO-BIBLIO  

 

Voici des suggestions de titres de livres à votre disposition 
 

TITRE:     AUTEUR:    MAISON D’ÉDITION: 
  

Nous étions le sel de la mer  Roxanne Bouchard   VLB  
La Boiteuse    Marthe Gagnon-Thibaudeau  Éditions du club Québec loisir  
Une grande fille     Danielle Steel    Presses de la cité   
Mes histoires     Jean Chrétien    La presse 
Mirage sur la Vallée-de-l’or  Claire Bergeron   Druide 
Un retour vers soi    Ginette Laliberté   Laforest 
Le cœur en bataille   Maurice Bélanger   La ribambelle 
Il était une fois un Petit Loup…gentil Maurice Bélanger   Dans la vraie vie 
Un monstre dans ma tête   Maurice Bélanger   La ribambelle 
Le rêve secret du Monstre Rigolo  Maurice Bélanger   Édition de la Paix 
Dans les yeux de Kate Hannigan  Catherine Cookson   Guy Saint-Jean 
Vengeance à temps partiel  Fern Michaels    Les édition JCL 
Une terre promise     Barack Obama   Crown 
 

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 
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INFO-POMPIER 
 

 
HALLOWEEN  
Éviter les dangers de la décoration 
Faites preuve de vigilance constante pour détecter les risques 
d'incendie et prévenir les blessures tout en vous immergeant 
dans l'esprit de l'Halloween. 

• Pour éviter les blessures, les enfants peuvent 
dessiner le visage ou le motif sur la citrouille, 
mais doivent laisser un adulte le découper. 

• Bougies, chandelles, citrouilles illuminées, 
briquets et allumettes représentent tous des 
risques d'incendie. Mettez les bougies et les 
chandelles allumées ainsi que les citrouilles 
illuminées loin des rideaux et autres objets 
inflammables et ne les laissez pas brûler sans 
surveillance. Au lieu de bougies et de 
chandelles, utilisez une petite lampe de poche 
ou une bougie à piles pour illuminer la citrouille. 

• Gardez toujours les bougies, les chandelles, les 
allumettes et les briquets dans un endroit hors 
de la portée des enfants. 

• Évitez d'utiliser des bougies ou des chandelles 
d'Halloween à mèches multiples. Celles-ci peuvent 
produire des flammes hautes ou de grosses 
flammes qui dégagent une chaleur intense 
susceptible d'enflammer les objets à proximité 
comme les rideaux et les appuis de fenêtre. 

• Vérifiez les décorations lumineuses d'intérieur et 
d'extérieur pour vous assurer qu'il n'y a pas de 
douilles brisées ou craquées, de fils effilochés ou 
dénudés, ni de connexions mal ajustées. Ne 
surchargez pas les rallonges. 

• Assurez-vous aussi que les décorations lumineuses 
sont certifiées par un organisme reconnu comme 
l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou 
les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). 

Source :  https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-halloween.html#a2 

 
 

CHAUFFAGE AU BOIS  
 

Au début de la saison : 

• faites nettoyer et inspecter votre 

foyer, vos clapets, votre poêle, 

votre conduit de fumée et votre 

cheminée par un professionnel 

qualifié 

• assurez-vous que la grille ou 

l'enceinte en verre est intacte 

Lorsque vous allumez un feu : 

• il faut utiliser exclusivement du bois séché, et éviter les bois 

tendres comme le pin, etc. 

• ne jamais utiliser un liquide inflammable pour allumer un foyer 

• ne jamais surcharger l'âtre avec du bois ou des bûches artificielles 

• déposez toutes les cendres à l'extérieur et loin de la maison dans 

un récipient métallique 

• ne jamais laisser le feu sans surveillance ou le laisser couver. 
Source :  https://www.clarence-rockland.com/fr/vivre-ici/spring-and-autumn-fire-safety.aspx#La-scurit-des-foyers-et-des-poles--bois 

 
 

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-SÉCURITÉ  
 

HALLOWEEN 
Passer l'Halloween en toute sécurité 
Protégez la sécurité de vos enfants en leur 
apprenant à bien se faire voir et à être attentifs à 
ce qui se passe autour d'eux. 
• Accompagnez vos enfants tous les ans jusqu'à 

ce qu'ils soient en âge de sortir avec des amis. 
• Remettez à chaque enfant une lampe de poche 

afin que les automobilistes et autres personnes 
puissent le voir plus facilement. 

• Dites à vos enfants de rester dans les endroits 
bien éclairés, de visiter seulement des maisons 
illuminées de l'extérieur et de ne jamais entrer 
dans une maison ni monter dans une voiture. 

• Apprenez à vos enfants à être prudents 
lorsqu'ils traversent la rue. Veillez à ce qu'ils 
regardent bien des deux côtés et traversent 
uniquement s'il n'y a pas de voitures qui s'en 
viennent. Traversez la rue aux coins des rues, et 
ne traversez jamais entre des voitures 
stationnées. 

 

Choisir le bon costume 
Veillez à ce que vos 
enfants soient bien 
habillés pour l'Halloween. 
• Les costumes avec des jupes ondulantes, des 

capes flottantes ou des manches bouffantes, les 
costumes qui sont trop grands, et les 
accessoires de costume tels que des barbes, des 
perruques, des ailes et des queues, peuvent 
tous être dangereux en présence de bougies ou 
d’autres sources de flammes. 

• Choisissez des costumes et des accessoires 
moins susceptibles de s’enflammer, tels que 
ceux en nylon ou en polyester épais. 

• Certains costumes peuvent être identifiés comme 
résistant au feu, mais n'oubliez pas que la mention 
« résistant au feu » ne signifie pas que l'article est à 
l'épreuve du feu. 

• Choisissez des costumes aux couleurs vives que les 
automobilistes peuvent voir facilement. Ajoutez-y des 
bandes réfléchissantes pour les rendre encore plus 
visibles. 

• Optez pour du maquillage plutôt qu'un masque - un 
masque mal ajusté peut gêner la vision ou la 
respiration de l'enfant. 

• Avant d'appliquer du maquillage, faites un test sur la 
peau pour vérifier que votre enfant n'est pas sensible 
ou allergique à l'un des éléments du produit 
cosmétique. Même un produit étiqueté 
« hypoallergénique », « hypoallergène » ou 
« hypoallergique » peut quand même entraîner des 
réactions allergiques. 

• Si vous optez toutefois pour un masque, veillez à ce 
qu'il soit bien ajusté de manière à ne pas gêner la 
vision ou la respiration de l'enfant. 

• N'utilisez pas de lentilles de contact qui changent la 
couleur des yeux ou créent des effets spéciaux, car 
elles peuvent endommager les yeux d'un enfant. 

• Évitez les costumes trop grands ou dotés de longues 
pièces pendantes qui pourraient faire trébucher 
l'enfant. 

• Assurez-vous que les armes-jouets et autres 
accessoires du genre sont toujours faits de matériaux 
mous ou souples. Les accessoires durs ou rigides 
peuvent entraîner des accidents. 

• Choisissez des costumes qui sont bien ajustés et qui 
peuvent être portés par-dessus des vêtements chauds 
afin de protéger votre enfant par temps froid et 
humide. 

Source :  https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-halloween.html#a2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 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 
  

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
 

Grosses branches et retailles de bois de construction :  
Les branches d’arbre de plus de [12 mm] de diamètre et les 
retailles de bois de construction sont trop grosses pour être 
compostées. Vous pouvez cependant les déposer à 
L’écocentre.  Ces matières sont aussi acceptées lors des 
collectes spéciales de résidus de construction. Les petites 
brindilles, les bâtonnets à café ou à brochette, les baguettes 
en bois (pour mets chinois ou sushis) et les bâtons de 
«popsicle» peuvent être déposés dans le bac brun. 
 
Huiles et graisses de cuisson :  
Vous pouvez mettre une petite quantité d'huile dans votre 
bac brun, comme un reste de salade avec de la vinaigrette. 
En grande quantité (comme lors du nettoyage de votre 
friteuse), mettez plutôt l'huile dans un contenant 
hermétique avant de le jeter dans vos ordures. Il est interdit 
de jeter cette matière dans la toilette ou l'évier, puisqu'elle 
est susceptible de bloquer ou d'obstruer le réseau d'égouts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION! 
 

Les cendres (dépourvues de résidus chimiques) 
doivent être FROIDES avant d'être déposées 
dans le bac brun! Les cendres peuvent rester 
chaudes pendant sept jours.   Entreposez-les 
dans un contenant métallique à l'extérieur 
AVANT de les transvider dans le bac brun. Les 
cendres (dépourvues de résidus chimiques) 
peuvent aussi être épandues en petite quantité 
directement sur votre terrain et près des arbres 
pour un apport intéressant en potassium. 
 
Poussière :  
Des contaminants pour le compost pourraient se 
cacher dans la poussière. Par mesure de précaution, 
cette matière doit être déposée à la poubelle. 

 

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 15 août 2022 :  20 690 KG 

 

  

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

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  jeudi, 6 octobre : 

-  Prise de sang  
 (sur rendez-vous seulement) 

 
-  Vaccination des enfants 
 (sur rendez-vous seulement) 

 

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

INTERVENANTE SOCIALE (SUR RENDEZ-VOUS)     
 
Pour consulter un intervenant psychosocial, 
communiquer avec l’accueil psychosocial du CLSC au 
732-3271.  Merci!    

 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud, 2ième étage 
 

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

Cures pour renforcer son système immunitaire 
Il existe plusieurs cures à bases de produits naturels 
qui pourraient vous aider à rebooster votre système 
immunitaire. La plupart se trouve en parapharmacie. 
 
• L’acérola : L’acérola produit des fruits rouges 
idéales pour renforcer le système immunitaire, car 
ils contiennent beaucoup de vitamine C et agissent 
comme antifatigue. 
• Les agrumes : Les citrons, oranges, 
pamplemousses et autres agrumes sont nos alliés 
pour anticiper l’arrivée de l’hiver. Ils contiennent 
Vitamine C, Magnésium, Potassium, Calcium et 
antioxydant, un vrai cocktail anti-microbes. 
• Les Probiotiques : Les probiotiques apportent une 
protection contre les infections virales récidivantes 
comme le rhume, ils agissent directement sur la 
barrière immunitaire. 
• La cure d’Echinacée : l’échinacée est une plante à 
fleurs roses ayant pour bienfait de réduire les 
désagréments, les symptômes et la durée d’un 
rhume en renforçant les défenses immunitaires. 
• La cure d’extrait de Pépins de Raisin : Les pépins 
de raisin sont riches en vitamine C et Bio 
flavonoïdes. Les bio flavonoïdes protègent les 
cellules contre le vieillissement et stimulent le 
système immunitaire, car ils sont riches en 
antioxydant. 

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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VIRÉE DE SOUVENIRS 
 

On m’a demandé de relater notre tournée en autobus du 13 août 
après-midi.  Pour tous ceux qui n’ont pu y participer, je m’empresse 
de raconter... 
 

Tel qu’annoncé dans l’Éveil depuis au moins une couple de mois, nous 
devions partir à 13 h dans un autobus fourni gracieusement par Luc 

Corriveau.  Il n’y avait ni coûts ni réservations.  Ce qui fait qu’à 13 h, nous étions une 
bonne dizaine de personnes à profiter de nos retrouvailles, par de multiples embrassades, 
sous un soleil magnifique.  Luc nous avait dit que Yoland Roy, un de ses chauffeurs, 
conduirait le premier autobus et que lui-même s’occuperait du second, si le nombre de 
passagers l’exigeait. 
 

À 13 h 25, Yoland nous donne 5 minutes pour prendre place.  Madame 1922, moi-même, 
accueille les participants de 2022 et...en route pour une tournée des rangs de St-Marc! 
 

Nous commençons par la route 111, vers le Pensionnat indien où l’histoire est racontée 
depuis Napoléon Paquet, en passant par la ferme Blais, jusqu’aux Berges de Figuery.  On 
continue vers le Chemin des Collines, appelé autrefois rangs I et II du canton La Motte, ou 
encore Jack Pine qui englobait même les terres Blais.  Un coup d’œil vers les Beauchemin, 
Goujard, Grandbois, Dumais, Carey, Bodard, Demers... 
 

Nous nous dirigeons ensuite vers le Chemin des Charolais (rang 2).  En passant, on jette un œil sur le trajet qu’aurait 
dû suivre la route 111, au début du projet.  Ce qui justifie les constructions, aujourd’hui disparues, le long de la partie 
ouest : les Drapeau, Guillot, Vallée, Poitras et Vandal, le dernier resté sur la partie est avec les McNeil, arrivés au 
début des années 40. 
 

Nous tournons sur le Chemin des Prés (rangs 3 et 4 est) dont les premiers habitants sont les Dupuis, Périgny, Boutin, 
Beausoleil, jusqu’aux terres des Breton (Louis, Félix, Abel, Ulrich).  En passant, la maison de Jacqueline Beausoleil-
Lantagne, est la plus vieille maison encore habitée, construite au début du siècle par Adélard Dupuis. 
 

On revient vers le Chemin de l’Église (rangs 3 et 4 ouest) où on repère la maison de Jos Marquis, disparue, où sa fille 
Maria a enseigné aux jeunes enfants de ce temps.  Nous suivent, les Cossette, Roy, Desaulniers, Boutin, Cloutier, 
Laroche, Lantagne et, au détour du lac La Passe, les Lacoursière et les Sheehy. 
 

Nous tournons sur le Chemin de l’Hydro (rang 5) vers les Nobert, Breton, Fortin et Nolet, jusqu’au pont (ancien pont 
couvert) qui a abrité la famille Larochelle pendant l’été 1915.  Puis, nous nous dirigeons vers le Chemin de la 
Promenade (rangs 5 et 6 ouest) où les familles Grenier, Corriveau et Bilodeau ont habité pendant un certain temps, 
mais où habitent surtout maintenant les descendants de Philippe Nolet. 
 

Nous traversons sur le Chemin de la Rivière (rangs 5 et 6 est) où nous retrouvons des Larochelle, des Rivard, des Roy, 
mais surtout des Rouillard, dont les quatre ancêtres (le père Pierre et ses trois fils Eugène, Gérard et Hubert) figurent 
parmi les bâtisseurs de notre paroisse 
 

Pendant notre promenade au Chemin des Prés, nous avons eu l’avantage d’une visite guidée au musée de Germain 
Bilodeau et Gaétane Larochelle.  Quelle merveille!  Il a été très difficile de ramener tout le monde à l’autobus!!! 
 

Pour finir notre tournée, nous avons été accueillis à la miellerie de la Grande Ourse qui nous a servi un verre de son 
Hydromel au miel d’été!  Quel délice!  Encore une fois, difficile de ramener tout le monde, d’autant plus, qu’avec le 
temps, l’autobus de Luc nous avait rejoints! 
 

Je profite de l’occasion pour remercier du fond du cœur les personnes qui ont fait la tournée, surtout notre patient 
Yoland.  Vous m’avez été d’un grand secours pour enrichir mes informations.  Un merci spécial aux sœurs Boutin qui 
ont «passé la malle» avec leur père Gérard pendant des années. Leur mémoire aiguisée nous a été profitable à tous. 
Je vous prie de m’excuser pour les oublis que j’ai commis : difficile de condenser dans un texte un après-midi si bien 
rempli.  Hélas, personne n’a eu l’idée de prendre de photos, subjugués que nous étions tous par nos souvenirs et nos 
découvertes.            Irène Breton 

 

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

 

 
Vous connaissez sûrement l'expression : « Tout n'est que perception », puisqu'elle est l'une des plus connues. Chacun, 

selon ses expériences de vie, ses croyances, ses peurs et son état d'esprit du moment, dispose d'une façon bien à lui de 

comprendre et d'interpréter les choses.  

 

Cette interprétation requiert un grand effort pour changer son regard afin de pouvoir comprendre la perception de 

l’autre. Il ne s’agit pas d’y adhérer à tout prix, mais plutôt d’y mettre un peu de compromis. 

 

À force de discussions, de nouvelles idées ou d'autres façons de penser ressurgissent. Sans ce changement de regard, 

aucune autre vision ne serait possible.  

 

L'illusion des perceptions  

Combien de fois avez-vous cru entrevoir quelque chose jusqu’à ce que vous y jetiez un second regard? Combien de fois 

vos perceptions ont-elles été faussées parce que vos émotions étaient à fleur de peau? Des paroles qui, en d’autres 

temps, ne vous auraient pas blessé? Des gestes maladroits qui, en d’autres circonstances, ne vous auraient pas 

offusqué? Un simple regard que vous auriez interprété autrement? 

 

Lorsque l'on vit une remise en question ou un grand manque de confiance en soi, on peut percevoir des paroles 

comme des reproches, alors qu'elles ne se voulaient que constructives. En d'autres occasions, on peut interpréter des 

commentaires sans arrière-pensée comme des avances douteuses. Et que dire des gestes qui sont perçus comme 

malveillants, même si ceux-ci partaient d'une belle intention? 

 

Faites seulement l'expérience de demander à deux personnes de vous décrire une situation qu'elles ont vécue 

ensemble. Il y aura certainement une partie du récit où les faits vous apparaîtront différents, puisque chacune des 

personnes l'aura vécu selon sa perception.   

 

Recadrer permet une meilleure perspective  

Recadrer les faits permet d'amener la personne à changer la perception qu'elle s'en était faite et par conséquent, à 

modifier les émotions et les pensées qui y étaient liées.  

 

Quand vous n'aimez pas une expérience, vérifiez ce qu'elle vous fait vivre intérieurement. Puis, demandez-vous 

comment vous pourriez en changer le sens. 

 

Demandez-vous si ce que vous considérez comme des faiblesses dans certains contextes pourrait devenir des forces en 

d'autres circonstances.  

 

Informez-vous sur l'intention qui se cache derrière tout comportement ou toute parole que vous jugez inadéquats ou 

déplacés.  

 

Souvenez-vous que ce n'est pas ce qui est 

présent qui est dérangeant, mais plutôt la 

signification qu'on lui donne. 

 

Carole Laurendeau,  

Accompagnatrice holistique. 
 

Lien YouTube : 32.Question de perception –  

Carole Laurendeau  (P.S. Excusez le son!!);  

23 déc.2019 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Les membres de la Famille Jean-Paul Périgny ont remis une contribution financière 
de 10 000 $ au projet Centre Récréatif Dominic Boutin.   

 
 
Monsieur Jean-Claude Périgny, président du Comité des 
loisirs de Saint-Marc-de-Figuery en compagnie de 
mesdames et messieurs Robert, Ghislaine, Bernard, 
Solange, Dominique, Sylvie, Ghislain, Sylvain et Gilles 
Périgny. 
 

Vous désirez faire une contribution, voici comment 
l’acheminer : 
Boîte de collecte :  Dépanneur C.D. Boutin 
Par la poste :           Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

          162, chemin des Prés, C.P. 12 
          Saint-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y 1J0 

 
Ceux qui le désirent peuvent recevoir un reçu pour impôt. 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

Vous désirez recevoir de l’information, voici les coordonnées des personnes ressources : 
- Jocelyne Bilodeau, agente de développement :  819-732-8601, poste 125 
- Martine Lachaine, directrice générale :   819-732-8501, poste 102 

 

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 

Yvon Lantagne, président, Jean-Michel Cloutier, vice-président, Noémie Boutin, secrétaire-trésorière, Caroline Gélinas, 
administratrice, Tessa Ève Morin, administratrice, Gaétan Boutin, administrateur, Jocelyne Bilodeau, coordonnatrice, 
Magalie Coulombe-Noël, communication, Johanne Paradis, services, Andréanne Mailloux, animation enfants, Irène Breton, 
patrimoine-histoire, Johanne Sabourin, paroissial  

 

 
 

Heureux festoiement d’un 100e anniversaire!  
 

Vous avez sûrement vu ou entendu parler de toutes ces activités reliées au Grand Festoiement : soirées 
«Contes et Légendes», «Retrouvailles», «Virée dans le Temps», «Journée Tournée de la Communauté» 
ainsi que «La Matinée du 100e». 
 

À travers toutes ces activités, Dame Nature a été généreuse, ce qui a permis de profiter des activités 
offertes à l’extérieur et de découvrir ou redécouvrir les décors et paysages de notre belle communauté.  En 
bref, un événement rempli de plaisirs et de belles rencontres! 
 

Les membres du Comité organisateur des Fêtes du 100e souhaitent exprimer leur sincère gratitude à tous 
les bénévoles qui ont mis à profit leurs habiletés et leur disponibilité à l’organisation du Grand 
Festoiement.  Ils sont très fiers de compter sur un groupe solide de citoyens engagés. Cet engagement 
mérite d’être souligné et appuyé.  Nous reconnaissons l’implication indéfectible des bénévoles à leur 
communauté et nous considérons que c’est une grande richesse collective qui a contribué au succès notre 
Grand Festoiement.  
 

Quelle belle année du 100e et ce n’est pas terminé! 
 

Une autre activité est à venir en novembre un 
Souper-Soirée Bières et Saucisses.  Surveillez les 
informations dans le présent journal, le site internet 
du 100e :  http://www.saintmarc100.com/ et le 
Facebook :  https://www.facebook.com/StMarc100/  
On participe en grand nombre!  
 

Les membres du Comité des Fêtes du 100e  
 
 

 
  

http://www.saintmarc100.com/
https://www.facebook.com/StMarc100/
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L’HEURE EST AU BILAN 
 

C’est avec beaucoup de fierté que les membres du Comité organisateur dévoilent 
l’État des revenus et dépenses du Grand Festoiement des 11, 12, 13 et 14 août 2022. 
 

Vous avez des questions n’hésitez pas à nous les transmettre par courriel : 
info@saintmarc100.com 

C’est avec plaisir que nous y répondrons. 
 

Dépenses   Revenus   

 
       

 Animation pour les enfants  1 341,74 $  Bar  22 044,61 $ 

 Bar  5 486,43 $  Brunch du dimanche  3 271,86 $ 

 Brunch du dimanche   2 290,54 $  Macarons d'admission spectacles   3 875,00 $ 

 Groupes de chanteurs  11 333,00 $  Municipalité Saint-Marc-de-Figuery  15 000,00 $ 

 Conteurs, soirée contes et légendes  550,00 $  Partenaires financiers privés  8 400,00 $ 

 Décoration  901,03 $  Partenaires financiers publics  3 250,00 $ 

 Installation des infrastructures   469,92 $  Revenus casse-croûte  1 553,25 $ 

 Fourniture casse-croûte  678,28 $  Souper du samedi  17 465,00 $ 

 Frais de poste, publipostage, administratif  152,36 $     

 Frais hébergement/repas - techniciens et artistes  1 988,37 $     

 Location de chapiteaux, chaises, tables, etc. 12 068,78 $     

 Photos souvenirs  1 637,25 $     

 Souper du samedi  22 225,36 $     

 Système de sonorisation, animation DJ  9 972,88 $     

 
  71 095,94 $    74 859,72 $ 

 
    Bénéfice net   3 763,78 $ 

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES FINANCIERS 
VOTRE PARTICIPATION À CONTRIBUER GRANDEMENT AU SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT 

Amos Centre Dentaire Fonds local initiatives collectives, MRC Abitibi 

A. Corriveau & Fils Inc. Fromage Gasper 

Ben Deshaies  Location Lauzon Amos 

Béton Fortin Magny Électrique 

BMR Matériaux 3 + 2  

Centre du Camping  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 

Dépanneur C.D. Boutin Napa  

Député Sébastien Lemire Œufs Richard 

Députée Suzanne Blais Pat Bill 

Ébénisterie R.N. Inc. Patates Bellevue 

Enviroboue Ghislain Morin PétroNor  

Eska Pharmacie Trépanier, Laliberté, GraveL 

Excavation DGM PME Inter Notaires Abitibi Inc. 

Famille Bérubé & Bilodeau R.S. Lacroix 

Ferabi Scierie Landrienne 

Ferme des Prés TEM Entrepreneur Général 

Festivités Champêtres  Trionex Hydraulique 
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TOURNÉE DES MILIEUX RURAUX 
8 SEPTEMBRE 2022 
AGENTES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC D’ABITIBI 
 
Dans sa planification des rencontres annuelles, le réseau des 
agents de développement a établi de visiter à deux occasions 
dans l’année les municipalités ayant un agent en poste.    
 
Les objectifs sont :   

- Découvrir les projets réalisés au cours des années; 
- Être en contact avec les gens, les administrateurs, les 

entrepreneurs, les représentants municipaux qui ont 
œuvré à la réalisation des projets dans les milieux; 

- Se faire présenter des projets réalisés et avoir la possibilité 
de poser des questions sur les processus de mise en 
œuvre; 

- Constater que chaque milieu a sa propre dynamique et 
façon de faire permet de bonifier les connaissances de 
chacun dans l’élaboration de projets dans son propre 
milieu; 

- Identifier les types d’aide financière utilisés et partager 
des références. 

 
Le 8 septembre dernier, 11 agentes de développement ont 
participé à la tournée des municipalités de Landrienne, La 
Corne et Saint-Marc-de-Figuery.   
 
Le choix des éléments visités dans chacun des milieux 
appartenait à l’agente de développement de la municipalité 
hôte.  Les visites des municipalités de Landrienne et La Corne 
ont été des projets municipaux et communautaires.   
 
Du côté de Saint-Marc-de-Figuery, Jocelyne Bilodeau, a choisi 
des projets entrepreneuriaux soit la Miellerie de la Grande et 
le nouveau service qui a fait son ouverture officielle au cours 
des dernières semaines, la Buvette. 
 
Malgré son horaire très chargé, Monsieur David Ouellet a été 
très généreux de son temps.  Une présentation de son 
cheminement d’entrepreneur ainsi qu’une visite des lieux ont 
été grandement appréciées.   La visite de l’endroit, faite en fin 
de journée, il va sans dire que le groupe a profité de l’occasion 
pour acquérir des produits du miel, déguster ou redéguster les 
produits offerts à la Buvette.  Merci et bravo à Monsieur David 
Ouellet et aux membres de son équipe pour tout! 
 
Jocelyne Bilodeau, agente de développement 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
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CONCOURS DE DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 

 
Les membres du Conseil municipal invitent, pour une 21e année, les 

résidentes et résidents de son territoire à décorer leur maison, 

galerie, entrée, etc. dans le cadre de la fête de l’Halloween. 
 

Nous savons que la population est soucieuse de son environnement et l’un des gestes bien ancrés au 

quotidien est le tri à la source. 
 

Nous vous encourageons à créer des décors dans lesquels vous utiliserez des objets 

recyclés afin d’être parmi les municipalités qui participent activement à la «Semaine 

québécoise de réduction des déchets» qui se tiendra du 21 au 30 octobre 2022. 
 

Deux prix de participation seront remis par un tirage au sort lors de la réunion 

régulière du conseil municipal du 7 novembre 2022. 
 

Lors de la tournée des chemins dans la semaine du 31 octobre 2022, les maisons qui arboreront 

une décoration symbolisant l’Halloween seront inscrites automatiquement. 
 

Participons en grand nombre, soyons parmi les municipalités actives dans la 

réutilisation, même lors de l’Halloween !!! 
 

Cette participation permettra de créer une belle ambiance pour les enfants qui 

se promèneront pour recueillir des friandises, vendredi le 28 octobre 2022!!! 
 

Pour plus d’information, appelez au 732-8601. 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

SECTION DES COMMUNIQUÉS 
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INVITATION  
 

ACTIVITÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN 
 

L’Heure du conte à la bibliothèque municipale  

Tous les amis (es) de 10 ans et moins sont invités en compagnie d’un adulte à venir écouter une 

histoire.  Pour l’occasion, tu es invité à porter un déguisement si tu en as le goût ! 
 

On vous attend en grand nombre, mercredi le 26 octobre à la 

bibliothèque de Saint-Marc-de-Figuery, à compter de 18 h 30.   
 

Une histoire te sera racontée et tu auras la possibilité de 

faire un bricolage.  Des surprises attendent les amis (es) qui 

viendront au rendez-vous. 

 

L’activité est prévue se terminer à 19 h 30.  

 

 Merci et à bientôt les Amis (es) !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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SOUPER BIÈRES & SAUCISSES 

SOIRÉE DANSANTE 
 

5 NOVEMBRE 2022 
Salle Mgr Duchemin  

Saint-Marc-de-Figuery 
 

Accueil: 17 h 30 
 

Coût : 35 $/personne 
 

Au menu, des variétés de saucisses provenant de la  
région et des bières de brasseries artisanales québécoises, 

les accompagnements et le dessert seront confectionnés 
 par des gens d’ici. C’est un cinq services! 

 

Suggestions : Invitez vos amis (tables de 12 personnes).  

Réservez votre table en appelant au 819-732-8601, poste 125 ou 

 par courriel au :  info@saintmarc100.com 

 
 
 

 
Événement-bénéfice organisé par  

le Comité de gestion des sentiers multi-usages et 
le Comité des Fêtes du 100e de Saint-Marc-de-Figuery. 

  

  

Animation DJ Jérôme Doyon 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

mailto:info@saintmarc100.com


 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 9, 26 septembre 2022                                      page 25 

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Résidentiel  | Commercial  |  Minier 

819-442-1346 
noletsylvain@hotmail.com 
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Tu désires….. 
Rencontrer les jeunes de ta communauté; 
Partager tes opinions et tes idées de projets; 
Te divertir avec ton groupe d’amis; 
T’impliquer dans l’organisation d’événements; 
Découvrir les services de ta communauté; 
T’exprimer sur des sujets d’actualités avec tes amis; 
T’impliquer dans les animations de la bibliothèque;  

Tu es attendu….  
Présente-toi à la bibliothèque municipale  
tous les mercredis de 18 h à 20 h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

INVITATION AUX JEUNES DE 11 À 17 ANS 
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L’accompagnement du deuil  
 

Rencontres en individuel pour soutien psychosocial 
(volet 1)  
 
Possibilité de rencontres en groupe (volet 2)  
Virtuel ou en présence et durée : 1 heure ½ par 
rencontre  
 

Me joindre par Messenger ou par courriel : 
marou_27@hotmail.com  
Page Facebook : www.facebook.com/desoialautre  
 

Extérieur de la région : possibilité de se rencontrer 
en mode virtuel   (Zoom, Skype ou Messenger)  
 

« Mettre des mots afin que l’insupportable 
devienne supportable »  
 
Bienvenue!  
 
Marielle Rioux, intervenante sociale  
819 732-7879 (cellulaire)  
Amos, Abitibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Appui pour les proches aidants présente 

Au-delà des mots - Projection Amos 

 

Événement en personne  
17 octobre 2022  
19h15 – 21h30 / Entrée: 19h00 
 

Cinéma Amos 
131, Rue Principale Sud, Amos 
 

Pour plus d'information à propos de cet 
événement, veuillez contacter L'Appui pour 
les proches aidants à info@lappui.org. 
 

  

https://lepointdevente.com/lieux/cinemaamos
https://lepointdevente.com/lappuipourlesprochesaidants
https://lepointdevente.com/lappuipourlesprochesaidants
mailto:info@lappui.org
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Nos lignes de soins pour la peau haut de gamme sont 
des plus efficaces.  Dédiées à la santé et à la beauté de la 

peau et reconnues pour ses résultats qui offrent des 
solutions pour chaque type de peau.  Nous vous 

proposons un éventail complet de solutions à chaque 
préoccupation cutanée. 

Nancy Harvey, Maître Esthéticienne 

281, chemin des Riverains 

Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y 1J0 

819-727-1960 

cosmetiquediaderme@gmail.com 
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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-OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
26 27 28 29 30 1 2 

 
Sortie du journal 
 
3e versement de 
taxes municipales 
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 

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

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

3 4 5 6 7 8 9 

 

Élection 
provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

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

 
Maison du Citoyen, 
Biblio, 18 h à 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
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 
 
 

  
 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 

10 11 12 13 14 15 16 

 
CONGÉ 
FÊTE DE L’ACTION DE 
GRÂCE 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 
 
 
 
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  

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

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 

  
 
 
 
Messe, 9 h 30 
 
 

17 18 19 20 21 22 23 

 
 
 
 
 
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 

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

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 

24 25 26 27 28 29 30 

 
 
 
 
 
 
 

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 
Heure du conte,  
18 h 30 
 

Inspectrice  
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 

Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
 
 
 

Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 

 
FÊTE HALLOWEEN 

DANS LES RANGS ET 
RUES DE LA 

MUNICIPALITÉ 
16 h à 20 h 

 
 
 
 
 
 

Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

31 1 2 3 4 5 6 

 

Sortie du journal 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Messe et temps 
d’adoration, 19 h 
 
 
 

 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 

 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 

 
 

Événement-bénéfice 
BIÈRES & 

SAUCISSES 
Sous-sol de l’église 

 
 
 
Célébration de la 
Parole, 9 h 30 
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INFO-CITOYEN SPÉCIAL  
 

OBLIGATION DE DEMANDER UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
RAPPEL 

 

La demande de permis de construction permet aux municipalités d'établir 

les modalités administratives qui les encadrent et autorise les citoyens de 

réaliser des projets selon les règlements d'urbanisme de la Municipalité 

de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Utilité 

- Assurer du respect des règlements d'urbanisme, selon le zonage, le 

type de construction et de lotissement en référence au projet planifié 

du citoyen; 

- Permettre de vérifier ce qui se fait en matière d'aménagement du 

territoire dans la municipalité.  

 

Ainsi, une personne qui a l'intention de construire ou d'utiliser un terrain 

ou un bâtiment dans la municipalité doit s'informer auprès de l’inspectrice 

municipale qui lui transmettra l’information de ce que les règlements 

exigent et permettent. 

 

Madame Stéphanie Gourde, inspectrice municipale est présente  

à l’Administration municipale les mercredis de 8 h à 16 h.  

 

Le formulaire «Demande de permis de construction» est disponible sur le 

site Internet de la Municipalité : 
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/services-aux-citoyens/demande-de-permis-de-construction/ 

 

Adresse courriel pour transmettre vos questions :   

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

 

Entre le moment que la demande est déposée à l’Administration municipale, un délai 

maximal de 30 jours est prévu pour le traitement. 

 

Voici quelques exemples pour lesquels un permis est nécessaire : 

- Fosse septique   - Serre   - Ponceau d’entrée 

- Puits    - Garage  - Champ d’épuration 

- Maison   - Coupe de bois - Aménagement des berges 

- Remise de jardin  - Pergola  - Piscine/spa 

 

LA PREMIÈRE ÉTAPE est de rencontrer l’inspectrice municipale afin de vous 

assurer que les normes sont respectées ! 

Mais encore de ne pas être dans l’obligation de recommencer ! 

En cas de doute, appelez au 819-732-8501. 
  

http://nbruno.unblog.fr/files/2009/03/027.jpg
http://www.google.ca/imgres?q=tuyau&start=331&sa=X&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frCA373CA416&biw=1440&bih=707&tbm=isch&tbnid=hEs82vH9wuOKjM:&imgrefurl=http://www.soleno.com/mobile/produits.php?page=8&skipflash=true&docid=3Yf5gmxGOF9xHM&imgurl=http://www.soleno.com/fCMSBackend/imgRoot/transport/produits/tuyau_acier.jpg&w=533&h=355&ei=CNacUaG2CaazyAHUn4DIBQ&zoom=1&iact=rc&page=9&tbnh=146&tbnw=214&ndsp=43&ved=1t:429,r:71,s:300,i:217&tx=112&ty=43
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