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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 



 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 11, 28 novembre 2022                                      page 3 

 
Provenance des photos de la page couverture:  Jean-

Claude Périgny et Jocelyne Bilodeau. 

 

Table des matières           3 

Section paroissiale          4  

Mot du maire             5 

Section municipale/Info-budget/Info-citoyen       6 

Info-biblio            9 

Info-pompier          10 

Info-sécurité          11 

Info-matières résiduelles       12 

Info-santé         17 

Chronique «Un peu d’histoire»      18 

Offres d’emploi         19 

Section des nouvelles       20 

Invitation         28 

Section des communiqués       31 

Calendrier détachable       38 

 

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 ou 110 

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-résidants 45 $/an. 
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DATES DE 
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Décembre 2022 13 décembre 2022 19 décembre 2022 

Janvier 2023 24 janvier 2023 30 janvier 2023 
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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 décembre à 9 h 30 : 
Une ancienne paroissienne / Intentions 
personnelles 
 
Dimanche 11 décembre :     
Aucune intention n’a été donnée… 
 
Dimanche 18 décembre :     
Marie-Marthe Boutin / Pour le succès du synode 
  
Dimanche 25 décembre :       
Liliane Veillette / Pour que la Volonté de Dieu 
soit faite comme au Ciel sur la terre      
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler 
la lampe du sanctuaire.  Le montant de 
l’offrande est de 5 $. 
 
******************************************************* 

.   

 
INTENTIONS DE MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA 
PAROLE DE DÉCEMBRE 2022 
 
1er Vendredi du Mois le 2 décembre à 19 h : 
Pour que l’amour de Dieu grandisse dans le cœur de 
tous ses enfants    -    Frankie Girard et Bernard Cloutier 
 
Dimanche 4 décembre à 9 h 30 : 
Célébration de la Parole 
 
Dimanche 11 décembre à 9 h 30 : 
André Marchand    -    Offrande au service 
 
Dimanche 18 décembre à 9 h 30 : 
Célébration de la Parole par Maurice Bédard,  
diacre permanent 
 
Samedi 24 décembre MESSE DE NOËL à 20 h  : 
Aline Boutin Corriveau    -    Son époux et ses enfants 
 
***************************************************************** 
 
HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
 
 Messes de Noël :  18 h à Landrienne 
                               20 h à Saint-Marc 
                               22 h à La Corne 
                                 
                               17 h et 21 h à la Cathédrale 
                               20 h et 22 h au Christ-Roi 
***************************************************************** 
HEURE D’ADORATION 
 
Tous les jeudis à 19 h. 
 
***************************************************************** 
 
PREMIER VENDREDI DU MOIS :  
 
Le 2 décembre 2022, de 19 h à 20 h il y aura une messe 
suivie d’un temps d’adoration. 
 

  Bienvenue à tous ! 
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SECTION MUNICIPALE  
 

 

Mot du maire 
 
 
Bonjour à tous(tes), 
 
Nous en sommes déjà à notre première année de mandat complétée. Beaucoup de temps a été 
consacré à bien comprendre les divers dossiers en cours à la municipalité. Un de mes engagements 
était de revoir les rôles et responsabilités des employés, du conseil et du mode de fonctionnement 
avec les différents comités. Concernant les employés, il y a eu plusieurs changements, dont la 
révision des tâches, l’arrivée d’une nouvelle adjointe administrative, d’une nouvelle inspectrice 
ainsi que de deux nouveaux employés qui se partagent le rôle de journalier.  
 

Concernant les membres du conseil, nous avons tous suivi les formations reliées aux rôles des élus et nous nous 
efforçons de mettre en application les principes et règles d’éthique. Parfois nous devons nous faire des rappels, car il 
est important de garder à l’esprit que les membres du conseil ne peuvent assumer les responsabilités ou tâches qui 
relèvent de la direction ou des employés. Enfin, j’ai assisté à une rencontre de la plupart des comités et il y a au 
moins un membre du conseil qui siège à chaque comité, et ce, dans le but d’assurer un lien et une bonne 
coordination avec le conseil municipal. Nous avons encore des choses à travailler, mais je considère que cet 
engagement est en bonne voie d’être complété. Merci à tous pour votre travail. 
 

Parmi les autres dossiers importants, nous avons pris une décision concernant la niveleuse, nous avons avancé dans 
le dossier d’installation de deux bornes sèches (réservoirs d’eau) et l’installation aura lieu au printemps. Nous 
poursuivons les étapes dans l’avancement du projet du Centre récréatif Dominic-Boutin et sommes en attente des 
plans d’architecture.  Nous prévoyons une rencontre avec les citoyens et citoyennes. Nous avons complété 
récemment la mise à jour du plan stratégique et la publication aura lieu bientôt. Je prendrai plus de temps en début 
d’année pour vous parler de nos priorités. Nous sommes actuellement en préparation du budget pour l’année 2023. 
Plus de détails suivront vers la fin de décembre. Je peux toutefois vous confirmer qu’après Barraute, nous sommes la 
municipalité dont la richesse foncière a le plus augmenté dans toute la MRC d’Abitibi. Ceci est un signe extrêmement 
positif et confirme que Saint-Marc-de-Figuery poursuit son développement que ce soit par l’arrivée de nouvelles 
familles ou par de nouvelles constructions. 
 

Enfin, avec l’arrivée de la neige, soyez prudents et assurez-vous de bien dégager vos escaliers. Les chutes sont une 
des causes d’accidents avec séquelles importantes. Gardez de l’abrasif proche que vous pouvez étendre près de vos 
entrées en cas de formation de glace. 
 

Bon mois de décembre!  
 

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 7 novembre 2022. 
 

1. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du conseil tenues les 4 et 25 octobre 2022 

2. Un total de 80 maisons décorées ont été inscrites pour participer à notre concours d’Halloween. Les gagnants du 
tirage sont : Mario Cloutier et Diane Massicotte gagnent un certificat cadeaux de 50 $ à La Miellerie La Grande 
Ourse et Jérémy Audet et Killy Rouillard gagnent une carte cadeau de 50 $ au Dépanneur C.D. Boutin. 

3. Les membres du conseil ont accepté unanimement de faire un don de 500 $ à la Fondation Hospitalière d’Amos. 

4. Les membres du conseil autorisent sur la recommandation du comité consultatif en urbanisme, la demande de 
dérogation mineure du 215, chemin des Riverains consistant en la construction d’un garage standard en raison de 
la proximité de la ligne riveraine afin de donner un accès plus facile à l’entrée du garage. 

5. Le conseil a résolu unanimement, sur la recommandation du comité consultatif en urbanisme, d’accepter la 
demande de dérogation mineure du 35, chemin du Boisé. Celle-ci consiste en la construction d’un garage 36 X 36 
de superficie avec une hauteur de 10 pieds. 

6. Le conseil propose unanimement que la directrice générale, Martine Lachaine, avise par poste recommandée les 
citoyens dont les comptes de taxes accusent un retard de deux ans dans le cadre du processus de vente 
d’immeuble pour non-paiement des taxes. 

7. Les membres ont résolu à l’unanimité que soit nommé (e) dans les plus brefs délais un(e) élu(e) de 
l’Abitibi-Témiscamingue au conseil des ministres et que le poste de ministre responsable de la région l’Abitibi-
Témiscamingue soit attribué à une personne qui habite le territoire. 

8. Le conseil a décidé de donner son appui à la politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire. 

9. Les membres du conseil acceptent unanimement la soumission de Numérique pour une banque de 25 heures 
pour le site internet au coût de 2 337,50 $. 

10. Le conseil a résolu unanimement de renouveler le forfait entourage (site internet) pour l’année 2023 au coût de 
1 500 $. 

11. Les membres du conseil acceptent que la directrice générale, Martine Lachaine, effectue 5 formations à 400 $ 
chacune dont 50 % sera payé par Québec emploi. Les deux formations seront complétées d’ici le 31 mars 2023 et 
les 3 autres seront faites durant le reste de l’année. Les formations feront partie des 12 formations à faire pour 
devenir directeur municipal agrée (DMA). 

12. Le conseil octroie le contrat pour les plans et devis pour le changement et le rallongement des conduites pluviales 
et sanitaires à WSP au coût de 91 000 $ plus les taxes. 

13. Les membres du conseil acceptent la résolution pour la programmation de la TECQ. 

14. Les membres du conseil acceptent unanimement de fermer le bureau municipal du lundi 26 décembre 2022 au 
jeudi 5 janvier 2023. Nous serons donc de retour le lundi 9 janvier 2023. 

15. Le conseil a accepté à l’unanimité d’offrir un souper aux employés ainsi qu’une carte cadeau de 100 $. 

16. Les membres du conseil acceptent la proposition de Géoposition pour l’arpentage du terrain de la Fabrique qui 
servira à construire le Centre Récréatif Dominic-Boutin lorsque nous serons prêts. Les frais d’arpentage 
s’élèveront à 3 860 $ excluant les taxes. 

17. Le conseil a tenu à souligner le départ à la retraite et les 28 années de service de Monsieur Jocelyn Bérubé en lui 
offrant une montre. 

 
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 5 DÉCEMBRE 2022 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD,  
EN PRÉSENTIEL SEULEMENT. 

 

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

LISTE DES CHÈQUES - OCTOBRE 2022 

# Chèque NOM Description Montant 

L2200081 PME INTER NOTAIRES ABITIBI INC. Achat terrain Borne sèche              2 000,00  $  
L2200082 VIDÉOTRON Internet bureau septembre                   80,43  $  
L2200083 VISA DESJARDINS Papier mouchoir, lettre recommandée                   20,35  $  
L2200084 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC DAS septembre              5 067,35  $  
L2200085 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS septembre              1 721,15  $  
L2200086 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pension employés              1 453,26  $  
L2200087 BELL MOBILITE Cellulaire voirie                   68,03  $  
L2200088 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet maison du citoyen                   75,80  $  
L2200089 HYDRO-QUÉBEC Luminaires                 354,88  $  
L2200090 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone pour 2 mois                 399,39  $  
L2200091 VIDÉOTRON Internet bureau octobre                   80,43  $  
C2200130 BÉTON FORTIN INC. Nivelage              4 124,74  $  
C2200131 FABRIQUE DE ST-MARC Don location salle cours de Zumba                 165,00  $  
C2200132 C.D. BOUTIN Gaz, diesel, timbre, quincaillerie              1 174,73  $  
C2200133 POSTE CANADA Journal de septembre                   56,95  $  
C2200134 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES Arpentage pour terrain borne sèche              2 139,58  $  
C2200135 MARCEL BARIL LTÉE Palette d'asphalte froide                 522,25  $  
C2200136 MULTI SERVICE MAXX Poteau pour ponceau                 114,98  $  
C2200137 MÉCANIQUE RÉNALD ROY ENR. Réparation frein, réservoir à essence              2 280,64  $  
C2200138 DAVID OUELLET Remboursement test pour camion de pompier                   50,00  $  
C2200139 ST-LAURENT MAXIME Remboursement de taxes                 973,34  $  
P2200139 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacement, repas, sac cadeau                 128,99  $  
C2200140 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURANCES Assurances collective employés                 522,21  $  
P2200140 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE Mise à jour module des fosses septiques                 534,63  $  
C2200141 AU ARCHITECHTES INC. 1er versement architectes centre récréatif              2 874,38  $  
P2200141 MICROAGE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Antivirus ordinateur                  160,49  $  
C2200142 BOIS TURCOTTE LTÉE Double de clés et porte-clés                     9,27  $  
P2200142 LOCATION LAUZON AMOS INC Réparation du compresseur                 158,56  $  
C2200143 DÉVELOPPEMENT LES BERGES DE FIGUERY Remboursement de taxes                 734,00  $  
P2200143 KOMUTEL INC. Alertes 9-1-1 septembre                 114,98  $  
C2200144 MÉGA CENTRE KUBOTA Pneus de tracteurs et filtre                 789,47  $  
P2200144 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Reprofilage de fossé, ventre de bœuf            22 273,54  $  
C2200145 MULTI SERVICE MAXX Poteaux pour ponceaux                 413,91  $  
P2200145 H2LAB INC Test H2 Lab et bassin août                 340,10  $  
C2200146 MIELLERIE DE LA GRANDE OURSE Certificat cadeau concours Halloween                   50,00  $  
P2200146 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de septembre                 572,58  $  
C2200147 AIM MINESOURCE Ponceau              1 251,52  $  
P2200147 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement                 217,00  $  
C2200148 NADEAU GESTION DE PROJET INC. Appel d'offre travail de l'ingénieur              2 247,76  $  
P2200148 NUMÉRIQUE.CA Formation Véronique                   63,24  $  
C2200149 PHARMACIE TRÉPANIER, LALIBERTÉ ET GRAVEL Trousse de 1er soin                   99,35  $  
P2200149 PAPETERIE COMMERCIALE Caisses de feuilles et 4 livres                 233,23  $  
C2200150 REVENU QUÉBEC Remboursement RQAP                 334,43  $  
P2200150 RP EXPRESS Transport test PP2 septembre                   14,80  $  
C2200151 MUNICIPALITÉ ST-DOMINIQUE DU ROSAIRE Inspectrice salaire              3 966,60  $  
P2200151 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage                 702,04  $  
P2200152 ZIP LIGNES Pancarte au garage                 134,81  $  
P2200153 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Nivelage pour l'été et tour de télécommunication              1 754,04  $  
P2200154 COSTE GUILLAUME Jardinier fermeture parc et entrées village                 359,30  $  
P2200155 KOMUTEL INC. Alertes 9-1-1 octobre                 126,47  $  
P2200156 H2LAB INC Test H2 Lab et bassin septembre                 353,26  $  
P2200157 SIMON LUNEAU ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN Réparation maison du Citoyen              1 289,23  $  
P2200158 LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE Gypse et bois pour bureau                 539,18  $  
P2200159 RAJOTTE ALEXANDRE Jardinier fermeture parc et entrées village                 580,00  $  
P2200160 RP EXPRESS Transport test bassin                   14,80  $  
P2200161 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage septembre              1 206,32  $  

TOTAL            68 087,77  $  
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INFO-CITOYEN 

RÉSULTAT FINANCIER DU TIRAGE AU 
PROFIT DU CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN 

QUI S’EST TENUE LE 14 AOÛT 2022 
 
Revenus : 4 901 billets (20 $)   98 020 $ 
 
Dépenses : Frais RACJ     930 $ 
  Assurances  2 179 $ 
  Frais de banque    144 $ 
         3 253 $ 
 
Revenu net du tirage :    94 767 $ 
 

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» 

 

 
 

 

 

 

RAPPEL-RAPPEL 
 

Déneigement des entrées résidentielles 

 
Nous rappelons aux citoyens qu’il est 
très difficile pour   l’opérateur du 
camion de déneigement de faire son 
travail adéquatement lorsqu’il y a des 
accumulations de 
neige durcies le long 
des routes.  Il est 
interdit de traverser 
la neige de l’autre 
côté de la route.   
 

Des contraventions peuvent être 
données par la Sûreté du Québec. 
Après un premier avertissement, 
l’émission d’une contravention sera 
automatique. Cette année, tolérance 
zéro, c’est une question de sécurité. 
 

Par la même occasion, nous désirons 
rappeler que les boîtes aux lettres doivent 
être installées vis-à-vis le numéro civique.  
De plus, nous vous informons que les bris 
sur celles-ci ne sont pas sous la 
responsabilité de la Municipalité ni de 
l’entrepreneur en déneigement. 

 

Merci de votre compréhension !!! 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY  

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux citoyens de la municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery.  
 

Avis public est donné de ce qui suit :  
Une séance extraordinaire sera tenue le 19 décembre 
2022 à 19h30 à la Maison du citoyen au 10, avenue 
Michaud.  
 

ORDRE DU JOUR  
1. Adoption du budget de la municipalité pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2022  

2. Adoption du programme triennal d’immobilisation  
3. Adoption du règlement # 2022-254 pour 

déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2023  

4. Levée  
 

Les délibérations et la période de questions lors de 
cette session porteront exclusivement sur le budget.  
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce 23e jour de 
novembre 2022.  
 
 
Martine Lachaine  
Directrice générale et Greffière-trésorière 

  

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

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 

 

 

L’HEURE DU CONTE DE NOËL  
14 DÉCEMBRE 2022, 18 H 30 

BIBLIOTHÈQUE 
Maison du citoyen, Saint-Marc-de-Figuery 

 

Les enfants de 11 ans et moins ainsi que les 
parents sont conviés à assister à une activité 

inoubliable à l’occasion de la fête de Noël. 
On vous attend en grand nombre! 

 
 

ANIMATION SPÉCIALE  

 CHARLIE COOL EN COMPAGNIE 

D’UNE RIBAMBELLE DE LUTINS 
 

NOUS VOUS INVITONS À PORTER UN VÊTEMENT,  
 EN PARTIE OU EN TOTALITÉ, DE COULEUR ROUGE  

INFO :  819-732-8601, postes 110 ou 125 
Horaire 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 
 
 
 
 

La prévention des incendies durant le temps des fêtes 
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité 
incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël. 
L'installation du sapin 

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car 
il risque moins de prendre feu ; 

• Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé. 
Les aiguilles doivent être vertes et ne pas 
se détacher facilement ; 

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) 
dès votre arrivée à la maison. La nouvelle 
coupe aidera votre arbre à mieux 
absorber l’humidité ; 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau 
bien rempli et arrosez-le tous les jours ; 

• Installez le sapin à plus d’un mètre de 
toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin 
des endroits passants et des sorties. 

 

Les décorations lumineuses 
• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un 

organisme reconnu comme CSA et ULC ; 
• Examinez vos décorations lumineuses avant de les 

installer; 
• Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. 

Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le 
même voltage que les anciennes ; 

• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour 
l’intérieur, et vice-versa ; 

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître électricien pour en faire 
installer une). 

 
NOTES : Si vous placez des décorations extérieures près du 
sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois 
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.  L’utilisation d’une 
minuterie est conseillée. 

Les cordons de rallonge 
• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les 

cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc 
électrique; 

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il 
est conçu pour un usage extérieur; 

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations 
électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire; 

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur 
le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie; 

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 
 

NOTE : Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 
Source :  https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/decorations-de-noel/#c74362 

 

 

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  
 

Conseil de sécurité pour la conduite en hiver 
Préparez votre véhicule pour l'hiver 
Les conditions météorologiques hivernales frappent durement les véhicules. Une vérification effectuée par un 
technicien qualifié permettra d'assurer qu'aucun élément important n'est oublié. Cette vérification peut 
inclure une inspection des éléments suivants de votre voiture : 
• Batterie: Votre batterie doit être chargée à fond pour permettre au moteur de votre véhicule de démarrer 

par temps froid. Nettoyez les bornes de la batterie et vérifiez le système de charge ainsi que les courroies. 
Faites tester votre batterie à l'automne et au printemps. Remplacez-la si elle est faible; n'attendez pas 
qu'elle ne fonctionne plus. 

• Phares et feux : Assurez-vous que tous les phares et les feux fonctionnent bien et que les phares sont bien 
orientés. Les phares de nombreux nouveaux véhicules sont orientés automatiquement. Ils doivent donc 
être inspectés par un professionnel pour assurer que leur position est toujours adéquate. 

• Freins : Maintenez vos freins en bonne condition avec des inspections régulières par un technicien certifié 
selon le calendrier d'entretien de votre véhicule que vous trouverez dans le manuel du propriétaire. 
Vérifiez vos freins souvent pour vous assurer que le freinage est uniforme. Si vous sentez que ça tire ou 
qu'il y a une résistance inhabituelle lorsque vous appuyez sur la pédale, ou encore si vous entendez des 
grincements ou des crissements inhabituels, cela peut vouloir dire que vos freins doivent être réparés. 

• Système d'échappement : Vérifiez s'il y a des fuites qui pourraient laisser entrer du monoxyde de carbone 
dans votre véhicule, car cela pourrait être fatal. 

• Systèmes de chauffage et de refroidissement : Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ni de fuites dans les 
tuyaux de votre radiateur et que les courroies d'entraînement sont en bon état. Assurez-vous que le 
bouchon du radiateur, la pompe à eau et le thermostat fonctionnent correctement. Vérifiez aussi la 
quantité de liquide refroidissant et d'antigel de même que leur concentration et assurez-vous que le 
système de chauffage et le dégivreur fonctionnent bien. 

• Essuie-glaces : Assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état et remplacez les balais s'ils laissent des 
traces. Achetez des essuie-glaces conçus pour l'hiver. Utilisez du lave-glace qui peut supporter des 
températures pouvant aller jusqu'à -40 °C et ayez-en un contenant additionnel dans le coffre de votre 
voiture. 

• Pneus : Assurez-vous qu'au moins 50 % de la bande de roulement de vos pneus d'hiver est toujours 
présente pour avoir la conduite hivernale la plus sécuritaire. Les pneus devraient être inspectés par un 
professionnel compétent afin d'assurer qu'ils demeurent assez sécuritaires pour être utilisés. Le meilleur 
temps pour effectuer cette inspection est lors des inspections routinières prévues dans le calendrier 
d'entretien de votre véhicule et lors de l'inspection pré-hivernale. Utilisez les meilleurs pneus à l'arrière du 
véhicule pour éviter une collision causée par le dérapage. Cela veut dire que les pneus avec les bandes de 
roulement les plus profondes devraient être installés à l'arrière. Cependant, si la rotation des pneus est 
faite suffisamment fréquemment, la profondeur de la bande de roulement devrait être similaire pour tous 
les pneus. 

Source :  https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/conduire-toute-securite/conduite-hivernale/conseil-securite-conduite-hiver 

 

 
 
 
 
 
 
 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE CONSIGNE 
 

Après plus d’une année d’utilisation du 
système de compostage situé à 
Landrienne des changements doivent 
être apportés.   
 

IL EST MAINTENANT INTERDIT DE 
METTRE DES OS DANS VOTRE BAC À 
COMPOST.   
 

Le tamisage du compost a permis de 
constater un grand volume d’os de 
poulet, de côtes levées, de jambon, de 
bœuf, etc., ceux-ci ne se décomposent 
pas et le système n’a pas de mécanisme 
de broyage nous vous demandons de 
bien vouloir prêter attention à cette 
nouvelle consigne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLÉMATIQUE RÉCURRENTE À CORRIGER 
 

• Sacs de plastique compostables (même 
certifiés) : Les sacs de plastique compostables, 
même certifiés, sont refusés au site de traitement 
et par conséquent dans le bac brun. Le site de 
traitement situé à Landrienne ne détient pas 
l’autorisation pour accepter les résidus 
alimentaires en sacs de plastique. 

 

• Vaisselle et emballages de plastique 
compostables (même certifiés) : La vaisselle et les 
emballages de plastique compostables sont refusés 
au site de traitement et par conséquent dans le bac 
brun. Par contre, la vaisselle et les emballages faits 
de carton sont acceptés (à l’exception du papier 
parchemin et du papier ciré). Les items en plastique 
compostables doivent être déposés à la poubelle 
pour éviter de contaminer les matières recyclables 
et les matières organiques. 

 

Voici des visuels démontrant le volume de plastique et d’os après un tamisage des matières : 
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 

Gestion des matières organiques (compostage municipal) 
 

L’objectif est de transformer annuellement plusieurs tonnes de matières organiques en riche compost, plutôt 
que de l’enfouir. De cette façon, on réduit considérablement la quantité de matières envoyées à 
l’enfouissement et on réduit la production de milliers de tonnes de gaz à effet de serre (GES). 
 

Pourquoi participer à la collecte des matières organiques? 
- Pour limiter les quantités de matières enfouies 

Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. En participant 
collectivement à un programme de collecte des matières organiques, d’importantes quantités seront ainsi 
détournées de l’enfouissement. 

- Pour préserver l'environnement 
En l’absence d’oxygène dans les sites d’enfouissement, les matières organiques enfouies ne peuvent se 
transformer en compost. Elles sont plutôt soumises à une décomposition qui génère des gaz nauséabonds 
et explosifs (biogaz) qui contribuent à l’effet de serre. Chacun peut faire sa part pour l’environnement et 
réduire les effets néfastes associés à l’enfouissement des matières organiques. En utilisant le bac brun 
pour récupérer nos résidus alimentaires, nous réduisons ainsi la charge polluante des lieux 
d’enfouissement et nous contribuons à l’amélioration de la qualité des sols ainsi qu’à la réduction de 
l’usage des engrais qui peuvent occasionner d’autres problèmes environnementaux.  Le procédé de 
compostage produit 20 fois moins de gaz à effet de serre que l’enfouissement. 

- Pour réduire les coûts liés à l'enfouissement 
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la valorisation des matières 
permettent à la municipalité de diminuer leur facture puisque le gouvernement du Québec verse une 
redevance liée à leur performance. Ainsi, plus vous contribuez à la collecte des matières recyclables et 
organiques, plus grande est la redevance, ce qui se traduit par des économies importantes pour la 
Municipalité et donc pour les contribuables. 

 

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   POIDS   NOMBRE DE BACS 
2020 :   38 510 KG   4 283  
2021 :   33 980 KG ▼ 11,33 % 2 290       ▼ 18,70 % 
2022 :  AU 21 NOV. : 29 150 KG    1 751  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

RAPPEL 
Matières acceptées dans le bac bleu 

 

Papiers 
feuilles de papier, journaux, circulaires, revues 
et annuaires 
Cartons 
rouleaux, boîtes d’œufs, emballages de carton, 
contenants aseptiques Tetra PakMD, 

cartons de lait, de crème et de jus à pignon 
Métaux 
assiettes d’aluminium et papiers d’aluminium, 
boîtes de conserve, canettes de boissons, 
bouchons et couvercles 

Verre 
bouteilles et pots (peu importe la couleur) 

Plastiques no  
bouteilles d’eau, de jus, de boissons gazeuses 
contenants de produits alimentaires (ex. : yaourt, 
margarine), emballages de produits d’hygiène personnelle 
(ex. : shampooing), emballages de produits d’entretien 
ménager (ex. : savon à linge), sacs de plastique (faire un sac 
de sacs) , bouchons et couvercles (séparés de leur 
contenant) 

Trucs et astuces 
• Rincer les contenants avant de les placer dans le bac 
• Récupérer les sacs et pellicules souples de plastique (sac d’épicerie, de pain, ziploc) que vous déposez 

ensemble dans un même sac (faire un sac de sacs) 
• Mettre dans le bac de compost les papiers et cartons souillés de matières grasses 
• Séparer les divers emballages d’un même produit (séparer les plateaux de plastique des boîtes de carton 

de biscuits) 
• Retirer les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac 
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
RAPPEL - COMMENT VOUS DÉPARTIR DE VOS MATIÈRES : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Endroit de dépôt d’objets composés de 
fer, métaux et sous-produits de la ferraille 

 

200, rue Nadon, Amos 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
8 h à 17 h 

Remise de compensation monétaire sur place 
 

 

 
 

 

ENDROIT DE DÉPÔT DE PNEUS USAGÉS 
246, Route 111, Saint-Marc-de-Figuery 

 
 
 
 
Pneus de dimension maximale de 40 pouces 

de diamètres hors tout  
Exemples de type de pneus acceptés:  voiture, 
brouette, remorque, fourgonnette. 
Sans jante :   gratuit 
Avec jante :   frais minimal pour chaque pneu  
    5 $ + taxes 
Exclusions :  pneus de plus de 40 pouces de 
diamètre hors tout, agricoles et de camions de 
transport. 
Contactez David Sheehy avant le dépôt: 

819-732-0701 
Sheehy.david@hotmail.com 

ÉCOCENTRE MUNICIPAL 
 AMOS 

 

Ouvert  du lundi au mercredi de 8 h à 17 h 
         jeudi et vendredi de 8 h à 20 h 
         samedi de 8 h à 17 h 

 

SERVICE GRATUIT SUR PRÉSENTATION 
D’UNE PREUVE DE RÉSIDENCE 

 
 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
• Ampoules fluocompactes, fluorescents 
• Asphalte, béton, brique, pierre 
• Bardeaux d’asphalte 
• Bois, branches et résidus verts 
• Cartouches d’encre 
• Piles 
• Batteries d’automobile 
• Bonbonnes de propane vides (20 lb) 
• Encombrants (meubles, électroménagers, appareils  
   électriques) 
• Matériaux de construction et de démolition 
• Métaux ferreux et non ferreux 
• Ordinateurs, imprimantes, télévisions 
• Pneus sans jantes (diamètre maximal jante 24,5  
   pouces) 
• Résidus domestiques dangereux (peintures, huiles  
   usées, filtres à l’huile, aérosols, vernis, teintures) 
 
MATIÈRES REFUSÉES 
• BPC, cyanure 
• Déchets radioactifs ou biomédicaux 
• Munitions, explosifs, armes à feu 
• Pneus avec jantes, pneus peinturés, pneus  
   excédant un diamètre total de 48,5 pouces 
• Terre contaminée 
 
COORDONNÉES 
5311, route 395 Nord (6 km du centre-ville) 
Amos (Québec) J9T 3A1 
Pour informations : 

   environnement@ville.amos.qc.ca 
819 732-8543 

www.ville.amos.qc.ca 
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

RAPPEL 

LA PETITE BOUTIQUE D’AMOS  
161, rue Principale sud, Amos 

819-732-2721 

Heures d’ouverture : 
lundi au mercredi de 9 h à 17 h      
jeudi et vendredi de 9 h à 20 h        
samedi de 9 h à 17 h 

DONNEZ AU PROCHAIN!                         DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS! 

Une chute à dons est à votre disposition. 
Seuls des sacs fermés doivent être déposés 
dans le réceptacle. Il est également 
important de ne pas y déposer les vêtements 
et chaussures pêle-mêle dans la chute. 
 
LES BOITES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES SUR LE 
SOL ET NON ENVOYÉES DANS LA CHUTE.  
 
Pour ce qui est des gros articles tels les 
meubles, veuillez les apporter pendant les 
heures d’ouverture. 
 
VOICI DES CONSIGNES TRÈS IMPORTANTES 
À SUIVRE LORSQUE VOUS FAITES DES DONS. 
 
Nous insistons beaucoup sur la propreté des 
articles (vêtements, chaussures, jouets, etc.) 
car malheureusement, nous recevons de la 
marchandise vraiment sale que nous devons 
jeter car inutilisable. 

VÊTEMENTS 
• Ils doivent être propres, sans accrocs, ni décousus ou 

déformés. 
• Les fermetures éclair doivent être fonctionnelles et le 

fond des poches en bon état. 
• Si vous possédez un vêtement fait de 50 à 100% coton, 

défraîchi ou déformé, mais propre, nous le récupérerons 
pour en faire des chiffons. 

CHAUSSURES 
Elles doivent être propres et en bon état, non émoussé à la 
pointe, sans talon déformé et sans empreinte d’orteils 
marquées dans la semelle. 
ACCESSOIRES 
Les sacs à main, à dos, valises et autres doivent être en bon 
état, la doublure doit être intacte et les fermetures éclair 
fonctionnelles. 
CHIFFONNERIE 
Nous confectionnons des chiffons à l’aide de vêtements qui 
ne peuvent pas être portés pour diverses raisons. Plusieurs 
garages se dotent de ce produit coupé directement à notre 
boutique. MAIS… tous les tissus ne peuvent être utilisés pour 
faire des chiffons. Ils doivent avoir au moins 50 % de coton. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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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INFO-SANTÉ  
HORAIRE – DÉCEMBRE 2022 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  jeudi, 1er décembre : 

-  Prise de sang  
 (sur rendez-vous seulement) 

 
-  Vaccination des enfants 
 (sur rendez-vous seulement) 

 

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

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

 

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

10, avenue Michaud, 2e étage 
 

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

Prévenir les effets du froid 
 

Si vous devez sortir 
• Habillez-vous en mettant plusieurs couches de 

vêtements. Le vêtement que vous mettez par-
dessus tous les autres doit couper le vent et être 
imperméable. 

• Prenez un soin particulier à bien vous couvrir la 
tête, le nez, la bouche, le cou, les mains et les 
pieds. Portez des bottes qui vous tiendront les 
pieds au chaud tout en vous permettant d’éviter 
de glisser et de tomber. 

• Maintenez un niveau régulier d’activité, par 
exemple en marchant constamment. 

• Limitez les efforts physiques vigoureux, comme 
pelleter la neige ou courir. 

• Si vous devez rester à l’extérieur pour une longue 
période, prenez des répits dans des endroits 
chauds et à l’abri du vent. 

• Évitez de mouiller vos vêtements. S'ils sont 
mouillés, changez-les aussitôt que possible. Vous 
pouvez aussi retirer une couche de vêtements 
aussitôt que vous commencez à transpirer. 

• Ne fumez pas et ne buvez pas de boissons 
alcoolisées. Cela ne vous réchauffera pas. Au 
contraire, cela peut faire descendre encore plus 
la température de votre corps et provoquer, par 
exemple, une hypothermie. 

 
Source :  https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-du-
froid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/hypothermie
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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 
 

Le Sieur de Figuery 
Dans l’Éveil d’octobre, vous avez pu lire l’histoire du Sieur de 
Figuery racontée par M. Éric Larose.  Voici donc la suite 
promise : 
 
Nos recherches nous permettent d’ajouter quelques détails 
tirés de la «Collection des manuscrits du Maréchal de Lévis» 
(BAnQ); d’échanges de lettres classées «Archives coloniales» 
1775; de la correspondance de Mère Marguerite d’Youville, tante de Josèphe. 

 
Le 2e bataillon du Régiment de Béarn est l’un des 12 seconds bataillons des 4 premiers régiments que 
le Roi envoie pour défendre la Nouvelle-France.  Ce bataillon compte 556 hommes à son départ de 
Brest.  Comme tout cela se passe pendant la guerre de 7 ans, les autres bataillons défendent la France 
dans toutes ses colonies (Indes, Antilles, Louisiane, Acadie).  
 
 En 1758, le Capitaine Sieur de Trépezet est tué et le lieutenant de Figuiéry devient capitaine de la 
compagnie.  Il semble que la Croix de St-Louis, qu’il reçoit à son retour en France, ne comporte 
aucune gratification (argent).  En 1762, le Roi réforme de Figuiéry ainsi que tout le corps d’armée où il 
servait depuis 25 ans.  Il ne reste plus au soldat qu’un capital de 4000 (livres?) et une rente de 300. 
(Difficile de démêler : on calcule en sols, en deniers, en piastres, en francs, en livres...) 
 
Sa femme reste «en Canada» avec sa famille.  Gamelin est un riche négociant en fourrures.  
Cependant, la crainte de la domination anglaise pousse le commerçant à réaliser en billets (lettres de 
change?) ce qui lui reste de sa fortune, écorchée par la guerre, et à l’embarquer sur l’Auguste qui 
rejoint la France.  Mais le voilier fait naufrage le 16 novembre 1761 aux abords du Cap Breton (l’Îsle 
Royale) et Gamelin y perd cent mille francs.  Ruinée, Josèphe (que sa tante d’Youville appelle Josette) 
s’embarque pour la France à l’automne 1763.  Pendant un certain temps, ils semblent vivre avec la 
famille du Capitaine, mais nous les perdons en 1771, à cause du décès de Marguerite d’Youville. 
 
En 1775, le couple habite à Castelsarrasin, en Languedoc. Commencent alors, jusqu’en 1778, des 
échanges de lettres avec divers ministres du Roi afin de faire augmenter la pension du capitaine.  Le 
colonel Comte de Malartic a beau appuyer Figuiéry et Gamelin, toutes les demandes sont refusées 
pour diverses raisons.   
 
Nous n’avons pas trouvé de descendants au capitaine de Figuiéry.  L’Auguste serait toujours au fond 
de l’océan.  On trouve Figuiéry écrit de diverses façons; pas étonnant qu’il soit devenu Figuery.  Au 
XVIIIe siècle, il semble que la plus grande fantaisie règne dans l’orthographe des noms propres.  
Exemple : Marguerite d’Youville, née de la Gesmerays, varie l’orthographe de son nom jusqu’à ce que 
son procureur de Paris lui demande d’adopter une orthographe définitive afin d’éviter les ennuis.  Dès 
lors, elle écrit Lajemmerais. 
 

 
  

CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE» 
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OFFRES D’EMPLOI  
 

  
 
 
 
 
 
 

L’office d’Habitation du berceau de l’Abitibi 
est à la recherche d’un (e) préposé (e) à l’entretien 

ménager pour le HLM de Saint-Marc 
 

Le ou la préposé(e) à l'entretien ménager doit effectuer 
les tâches suivantes : 

✓ Assurer la propreté des lieux dans les aires 
communes de l’immeuble 

✓ Vadrouiller et laver les planchers 
✓ Passer l’aspirateur sur les tapis 
✓ Nettoyer et désinfecter la salle de bain  
✓ Laver les fenêtres 
✓ Vider les poubelles 
✓ Et toutes autres tâches connexes  

 

Horaire de travail : 
✓ Poste à temps partiel 
✓ Horaire de travail 3 heures par semaine 
✓ Horaire de travail flexible 

 

Pour de plus amples informations, contactez : 
✓ Stephan Lesyk 

819-732-3254, poste 238 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes actuellement à la recherche de 

remplaçants occasionnels au service de garde de 

l’école de Saint-Marc.  
 

Si vous êtes intéressés à organiser, préparer et 

animer une variété d’activités favorisant, dans le 

cadre du projet éducatif de l’école, le 

développement global des élèves du préscolaire et 

du primaire, cet emploi est pour vous.  
 

Les heures d’ouverture sont de 7 h 20 à 8 h 20, de 

11 h 40 à 13 h 10 et de 14 h 50 à 18 h. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre 

curriculum vitae à l’adresse suivante : 

recrutement@csharricana.qc.ca 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
Le poste consiste à faire l’entretien ménagé  

des bureaux de l’administration municipale et 

de la Maison du Citoyen plus ou moins  
2 heures par semaine. 

 

 

Vous êtes intéressé ou désirez recevoir des 
informations supplémentaires, contactez 
Madame Martine Lachaine, directrice 
générale  
 

Par courriel :   
    municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
ou  
Par téléphone :  

    819-732-8501, poste 102 

  

mailto:recrutement@csharricana.qc.ca
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SECTION DES NOUVELLES 
 

Les membres du conseil ont souligné la prise de retraite de 
Monsieur Jocelyn Bérubé lors de la réunion régulière du 7 
novembre 2022.  Voici le mot qui lui a été adressé : 
 

À l’occasion de votre prise de retraite officiellement 
depuis le 1er septembre, la Municipalité de Saint-Marc-de-
Figuery tient à souligner vos 28 années au sein de notre 
équipe.   
 

Votre retraite, bien méritée après 28 ans de bons et loyaux 
services, durant lesquels vous avez su transmettre votre 
professionnalisme autant que votre gentillesse. 
 

Pourtant, aujourd’hui, il nous faut vous regarder partir, le 
cœur noué, mais reconnaissant d’avoir pu travailler avec 
vous. 
 

Nous vous souhaitons une merveilleuse retraite, et surtout 
gardez cette même joie de vivre, pour les belles et 
nombreuses années qui s’ouvrent devant vous.   
 

Prenez soin de vous. 

André Rioux, maire, Martin Thibeault, conseiller, Johanne 
Sabourin, conseillère, Yvon Lantagne, conseiller, Jocelyn 
Bérubé, Jocelyn Lantagne, conseiller, Martine Lachaine, 
directrice générale, Gaétan Boutin, conseiller 

 
 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SOULIGNENT LE DÉPART DE MONSIEUR JOCELYN BÉRUBÉ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un peu d’histoire…   Souvenez-vous que ? 
C’est en février 1994 que le poste de journalier-
inspecteur a été créé pour offrir un emploi permanent.  À 
ce moment-là, la Municipalité ne possédait aucun 
équipement, outil, machinerie ou de garage municipal.  
Voulant relever de nouveaux défis, Jocelyn accepta l’offre 
qui lui permettait d’explorer le domaine municipal. 
 

Afin de contribuer à l’exécution des tâches et de donner 
des services le plus adéquatement possible, lors des 
premières années Jocelyn a utilisé sa camionnette, sa 
remorque et ses outils personnels pour exécuter les 
tâches. 
 

Tout au long de ces années, il a vécu le développement 
municipal sous tous les angles.  Voici quelques souvenirs : 
- Sabler les chemins à la petite pelle avec sa remorque 

remplie de sable, ça aide à maintenir la masse 
musculaire! 

- La construction du HLM en 1996. 
- L’acquisition d’une camionnette, d’une dégeleuse et 

d’une niveleuse ont permis d’entretenir le réseau 
routier de façon autonome. 

- Dégeler des ponceaux, pas toujours propre cette 
tâche! 

- La construction du Garage-Caserne municipal en 
1999, enfin un espace de travail chauffé et sec! 

- La collecte des matières résiduelles exécutée 
manuellement avec l’aide de jeunes embauchés dans 
la communauté, ce service lui a permis d’augmenter 
son répertoire d’anecdotes! 

- Les projets d’asphaltage de chemins. 
- Nettoyer, entretenir et mesurer la tuyauterie des 

anciens réseaux d’égouts et pluviaux afin de réaliser les 
plans et devis pour construire le nouveau en 2017-
2018.  Combien de fois il a dû lever les couvercles ? 

- Les années de déneigement du réseau routier, il y a des 
années où la saison hivernale est longue! 

- L’achat du tracteur a grandement amélioré l’exécution 
du travail plus particulièrement le déneigement de la 
patinoire, cela a mis fin aux nombreuses heures à se 
geler les mains à conduire la souffleuse. 

 
Jocelyn va se souvenir de tout cela en se disant qu’il a 
servi du mieux qu’il pouvait les Saint-Marcois pendant ces 
28 ans! 
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SECTION DES NOUVELLES 

 

 
 

 

Monsieur Benoît Marchand de TEM Entrepreneur Général  
s’est engagé à remettre une  contribution  
financière de 25 000 $ au projet   

Centre Récréatif Dominic-Boutin.   
 
 
 

Monsieur Benoît Marchand, propriétaire de TEM 

Entrepreneur Général et Monsieur Jean-Claude Périgny, 
président du Comité des loisirs de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

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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L’invitation a rejoint une trentaine de petits et grands 
moussaillons costumés qui ont répondu au rendez-vous 
de l’heure du conte d’Halloween le 26 octobre dernier.  
Les membres de l’équipe d’animation ont su mettre les 
bonnes expressions dans la façon de raconter les 
péripéties de «Marley». 
 
C’est dans un lieu où paradaient les toiles d’araignées, 
les squelettes, les fantômes et les monstres que 
l’activité de bricolage s’est déroulée.  Les enfants 
avaient à se bricoler une citrouille ou une lanterne.  Leur 
participation active et attentive leur a tous valu de 
recevoir un sac-surprise de friandises. 
 
La réussite de l’événement est à la hauteur de 
l’implication citoyenne, soit pour aider à l’accueil, à 
l’animation du conte, au service de la collation, au 
bricolage, à l’attribution des prix de participation, à la 
distribution des surprises, à la décoration, etc.  Merci à 
Danahève Breton, Léa-Jade Breton, Sara-Maude Breton 
et Olivier Parent qui ont animé l’histoire avec l’aide de 
Jocelyne Bilodeau. Merci à Maude Bergeron et Anaïs 
Boutin pour l’élaboration du bricolage, la décoration, la 
prise de photos, le service de la collation et le nettoyage 
de l’endroit.   
 
Pour nos jeunes, c’est une occasion très stimulante de 
travailler ensemble afin d’exprimer leur créativité dans 
la préparation et l’animation de cette soirée 
thématique. On peut être vraiment fiers de la 
participation active de nos jeunes dans notre 
communauté!!! 
 
Merci pour votre participation et à bientôt ! 
 

Prochain rendez-vous le mercredi 
14 décembre pour l’Heure du Conte de Noël! 

 

SECTION DES NOUVELLES 
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SECTION DES NOUVELLES  
 

 

ACCUEIL DE NOUVEAUX RÉSIDANTS 
 

Au cours de la soirée du 5 novembre 2022, nous avons profité de l’occasion pour accueillir M. 

Simon Adam et Mme Katia Labbé, Mme Patrica Langlois ainsi que Mme Nathalie Thivierge et M. 

Daniel Domingue qui ont construit des résidences sur le territoire Saint-Marcois au cours des 

dernières années.  L’accueil a été officialisé par M. Martin Thibeault, pro-maire et M. Olivier Roy, 

vice-président de la Corporation de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Ils ont partagé avec nous les 

raisons qui ont motivé leur 

choix de s’établir à Saint-

Marc de Figuery, soit celui du 

retour aux sources, des 

plaisirs de la vie à la 

campagne, de la tranquillité, 

de la proximité de la ville et 

du dynamisme local.  De 

plus, ils ont l’intention de 

s’impliquer dans les activités 

de la communauté. 

 

Depuis 22 ans, l’accueil des 

personnes qui ont construit 

une résidence est fait lors 

d’événements tels que celui-ci.  La collaboration de partenaires privés tels que le Dépanneur C.D. 

Boutin et la Miellerie la Grande Ourse permet de remettre des présents. 
 

Bienvenue !  
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La 17e édition de dégustation de bières et saucisses fut, 

une fois de plus, le rendez-vous automnal du plaisir.  

L’animation musicale de l’édition 2022 a été assurée par 

le «DJ JÉRÔME DOYON». 

Jérôme Doyon en compagnie de son 

très bon ami Olivier Roy. 

SECTION DES NOUVELLES 

 
 

 

SOUPER- SOIRÉE DANSANTE 

DU 5 NOVEMBRE 2022 ! 
 

   

 

 

 

 

Une centaine de personnes ont participé à cette 17e édition de 

dégustation de bières et saucisses.  Merci à vous qui êtes 

assidus à participer année après année et qui amenez vos amis.   
 

Merci à vous qui êtes venus découvrir cette fête automnale 

villageoise saint-marcoise ! 
 

Les variétés de bières pour l’édition 2022 provenaient des 

Brasseries Le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda, Du Lac St-Jean 

et La Voie Maltée du Saguenay, tandis que les saucisses ont été 

confectionnées à la Boucherie Chez Ribs d’Amos.   

 

Les bénéfices de la soirée s’élèvent à 3 438,68 $. 

L’événement a été organisé en partenariat du 

Comité Piste Cyclable et du Comité des Fêtes du 100e. 

Chacun des organismes a reçu 50% des bénéfices. 

 
Au Comité Piste Cyclable, les fonds serviront à réaliser des projets de travaux d’amélioration 

et de mise en forme des sentiers existants du trajet.  Les membres du Comité des Fêtes du 100e 

annonceront ultérieurement comment les bénéfices seront utilisés. 
 
 

La réussite d’un tel événement est aussi basée sur une 

grande participation citoyenne.  Ce sont 19 personnes qui 

ont fait un travail de fée et de moine dans la préparation 

des aliments, de la décoration de la salle, du service du 

repas et de toutes autres tâches qui ont permis de rendre 

le souper et la soirée unique.  Les membres des Comités 

tiennent à transmettre des remerciements spéciaux à tous 

les bénévoles qui ont fait un excellent travail.  
 

Mille mercis à : 

Équipe à la préparation de l’événement Équipe d’hôtes et d’hôtesses Équipe du Bar 

Suzanne Lafrenière      Thérèse Lemay  

Jocelyne Bilodeau      Alisée Lemay-Lemire 

Jocelyn Bérubé       Donald Lemire 

Marie-Andrée Marcotte     Johanne Paradis 

Marcel Tracy      Adélie et Mila Boutin 

Éthan Larochelle     Andréanne Mailloux 

Jacques Riopel       Jocelyn Lantagne 

Andréanne Mailloux      Martin Thibeault 

Marie-Andrée Marcotte      Anablelle Simard      

Donald Lemire 

Jocelyn Bérubé 

 

Équipe de vente de billets et objets promotionnels 

Caroline Gélinas   Alexandra Gélinas 
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 PHOTOS SOUVENIRS 

 

 

  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET À L’ANNÉE PROCHAINE ! 
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L’organisation de la 17e édition de Dégustation Bières et Saucisses a pu s’est tenue grâce  

à la participation financière des partenaires et des fournisseurs suivants : 
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PREMIÈRE ÉDITION DU RENDEZ-VOUS DES JEUNES DE CŒUR! 
 

Une douzaine de participants ont répondu à l’invitation du 19 
novembre dernier.  Ils sont venus se divertir en organisant un 
tournoi de poches amical, en jouant au billard et à divers jeux 
de cartes, le tout avec de la musique d’ambiance.  La journée 
s’est terminée par un souper partage. 
 
Surveillez la promotion du prochain rendez-vous en 2023.  
Elle sera annoncée dans le journal l’Éveil Campagnard et sur 
la page Facebook de la Maison du citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SECTION DES NOUVELLES 
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INVITATION 
 

 
 

L’HEURE DU CONTE DE NOËL 

 

Mercredi le 14 décembre 2022, tous les enfants de 11 ans et 

moins accompagnés d’un adulte sont conviés à assister à 

une activité inoubliable à l’occasion de la fête de Noël. 

On vous attend en grand nombre à la bibliothèque 

de Saint-Marc-de-Figuery à compter de 18h30. 

 

C’EST DANS L’AMBIANCE ET SOUS LA THÉMATIQUE 

DE LA FÊTE DE NOËL QU’UNE ANIMATION SPÉCIALE 

SERA PRÉSENTÉE.  DE PLUS VOUS AUREZ LA SURPRISE 

D’INVITÉS SPÉCIAUX QUI VIENDRONT VOUS 

RENCONTRER.  

 

NOUS VOUS INVITONS ET SI C’EST POSSIBLE, PORTEZ UN VÊTEMENT,  

EN PARTIE OU EN TOTALITÉ, DE COULEUR ROUGE 

 

Afin de prévoir de petites friandises et de demander au Père Noël une surprise pour 

chacun de vous, il est nécessaire de confirmer votre présence avant le 2 décembre 2022  

et de joindre une contribution de 5,00 $ par enfant.  Complétez le coupon ci-dessous et 

déposez-le ou expédiez-le par la poste avec la mention «l’Heure du Conte» au : 10, avenue 

Michaud, C.P. 12, Saint-Marc-de-Figuery (QC)  J0Y 1J0.  

 

Pour plus d’informations,  

contactez Jocelyne Bilodeau au 732-8601, poste 125.  

Merci et à bientôt les amis !  

 
DÉCOUPE ET COMPLÈTE LE COUPON,  

LES LUTINS DU PÈRE NOËL T’ATTENDENT IMPATIEMMENT. 

 

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

Nom :  _____________________________________________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________________________________________ 

Âge : ___________    Numéro de téléphone : ____________________ 

Nom de l’un des parents : 

______________________________________________________________________________ 
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COLORE-MOI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Cours la chance de gagner l’un des 2 prix de participation lors du tirage 
qui aura lieu le 5 décembre 2022 à la réunion du conseil municipal. 

• S’adresse aux 6 ans et moins 
• Tous les dessins reçus seront affichés à la Maison du 

Citoyen, éléments de décoration pour l’heure du Conte  
• Compléter le coupon ci-dessous et le déposer ou 

l’expédier par la poste avec la mention :  
«Dessin de Noël» au : 162, chemin des Prés, C.P. 12, 
Saint-Marc-de-Figuery (QC)  J0Y 1J0 

• Date de réception au plus tard le 1er 
décembre 2022, 16 h.  

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

• Un seul dessin par enfant sera accepté. 
• Pour plus d’informations:  819-732-8501. 

 

 

Prénom : ______________________________ Nom : _________________________________    
 
Âge : ____________________   Numéro de téléphone : ________________________ 

INVITATION 
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INVITATION 
 

 
 

CONCOURS LITTÉRAIRE - CONTE DE NOËL 
 

 
 
 
• S’adresse aux jeunes du niveau scolaire de 1re année primaire à 5e secondaire. 

• Tous les participants auront la chance de gagner l’un des 3 prix de participation lors du tirage qui aura 

lieu le 5 décembre 2022 à la réunion du conseil municipal. 

• Les contes seront publiés dans le journal L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery du 19 

décembre 2022. 

• Un seul conte par personne sera accepté. 

• Le conte doit être reçu par courriel ou par la poste au plus tard le 1er décembre à 16 h. 

• Transmettez avec la mention «Concours littéraire – Conte de Noël» : 

o Adresse postale : 162, chemin des Prés 

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

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

• Pour plus d’informations appelez au 819-732-8501. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conte de 
Noël! 

j p b m y v c l h d e i n t p 

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

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

ia.ca 
 

 ON S’INVESTIT, POUR VOUS 
 

mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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SECTION DE COMMUNIQUÉS   
 

 

Les Jardins Koja 

Tanya Carrier 

Saint-Marc-de-Figuery 

**** 819-444-8110 **** 
 

√  Pâté mexicain  10’’ 19 $ 
√  Pâté au poulet  10’’ 19 $ 
√  Pâté à la viande  10’’ 16 $ 
√  Chili   32 oz 16 $ 
√  Ragoût de boulettes 32 oz 16 $ 
√  Sauce à spaghetti 32 oz 16 $ 
 
Desserts 
√  Galettes arc-en-ciel 24 18 $ 
√  Galettes aux M&M 24 20 $ 
√  Fudge   8’’x8’’ 15 $ 
√  Muffins bleuets/citron 12 18 $ 
√  Cherry Blossoms  12 10 $ 
√  Gâteaux aux fruits  20 $ 
√  Galettes choco/avoine 20 16 $ 
√  Galettes beurre d’arach. 24 18 $ 
√  Truffes   (environ 30) 22 $ 
√  Carré Corn Flakes  8’’x8’’ 15 $ 
√  Carré aux dattes  8’’x8’’ 18 $ 
√  Pain aux bananes  14 $ 
√  Pain aux cerises   16 $ 
 

√  Brownies  8’’x8’’ 15 $ 
√  Nanaimo  8’’x8’’ 18 $ 
√  Croustade aux pommes 8’’x8’’ 16 $ 
√  Galettes aux pépites et  
     Pouding à la vanille 24 18 $ 
√  Pouding du chômeur 8’’x8’’ 14 $ 
√  Pètes de sœurs «crémeux» 14 $ 
√  Fudge Oreo  8’’x8’’ 15 $ 
√  Muffins aux carottes 12 16 $ 
√  Gâteau «Turtle»  8’’x8‘’ 15 $ 
√  Tarte aux pommes  10’’ 14 $ 
√  Carré «Sweet Marie» 8’’x8’’ 14 $ 
√  Brownies aux framboises  18 $ 
√  Brownies à la menthe  18 $ 
√  Tarte au coconut   16 $ 
√  Tarte au chocolat  16 $ 
√  Brownies au citron  17 $ 
√  «Proute» de licorne  18 $ 
√  Fudge beurre au d’arachides 14 $ 
√  Fudge sorbet à l’orange  18 $ 
 

√  Fudge gomme balloune  18 $ 
√  Fudge au melon d’eau  18 $ 
√  Blondie citron/fraises  18 $ 
Cannage 
√  Betteraves  500 ml 8 $ 
√  Betteraves sucrées 500 ml 8 $ 
√  Salsa chika  500 ml 8 $ 
√  Cornichons sucrés 500 ml 8 $ 
√  Cornichons ail/aneth 500 ml 8 $ 
√  Ketchup vert  250 ml 6 $ 
   500 ml 9 $ 
√  Salsa douce, moyenne, 
    Épicée, apocalypse ou 
    Magma  500 ml 8 $ 
√  Confiture fraises et  
    Rhubarbe  250 ml 6 $ 
√  Ketchup aux fruits 500 ml 9 $ 
√  Relish moutarde  500 ml 9 $ 
√  Salsa aux pêches  250 ml 6 $ 
√  Gelée de café  125 ml 4 $ 
   250 ml 7 $ 
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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 

 



 

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 11, 28 novembre 2022                                      page 36 

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 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

28 29 30 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

5 6 7 8 9 10 11 

 
Réunion conseil 
municipal, 19 h 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 
 
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 
 

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 
Heure du Conte de 
Noël en Famille 
 

 
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 
 

19 20 21 22 23 24 25 

 
Séance 
extraordinaire du 
conseil 
Adoption du budget 
Municipal, 19 h 30 
10, avenue Michaud 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 
 
 

Messe, 20 h 
 

 
 
 
 
 

26 27 28 29 30 31  

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
Temps d’adoration, 
19 h 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
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