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Santa Fe Tucson 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2022 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 

 
Martine Lachaine, responsable de la section 
municipale : 819-732-8501, poste 102 
 
Johanne Sabourin, responsable de la section 
paroissiale : 819-732-6769 
 
Vous avez un article ou une information à 
transmettre, voici nos coordonnées :  
L’Éveil campagnard 
162, chemin des Prés 
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0  
Téléphone :    819-732-8601, poste 125 
Télécopieur :  819-732-4324 
Courriel:  

municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
Site internet :            saint-marc-de-figuery.org/ 
 
Ce journal est distribué gratuitement dans tous 

les foyers de Saint-Marc-de-Figuery. Coût 

abonnement pour les non-résidents 45 $/an. 
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SECTION PAROISSIALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Seigneur 
dans notre église et le temps qu’elle brûle, elle se fait 
présence et prière pour qui en fait l’offrande. 
 
Semaine du 6 mars : 
Gérard H / Intentions personnelles 
 
Semaine du 13 mars : 
Marie-Paule Boutin / Pour faveur demandée 
 
Semaine du 20 mars : 
Liliane Veillette / Pour que les églises restent ouvertes 
 
Semaine du 27 mars : 
Marie-Marthe Boutin / Pour le succès du synode 
 
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du 
sanctuaire.  Le montant de l’offrande est de 5$. 
 
********************************************************************* 
HEURE D’ADORATION 
Tous les jeudis à 19 h. 
 
********************************************************************* 
PREMIER VENDREDI DU MOIS :  
Le 4 mars, il y aura une messe suivie d’un temps 
d’adoration à 19 h à 20 h.  Bienvenue à tous! 
 
MESSE SPÉCIALE À ST-MARC :   
En ce début de Carême, et à l’occasion du Mercredi des 
Cendres, l’abbé Patrick Rancourt, f.m.j. viendra célébrer 
l’Eucharistie mercredi 2 mars à 19 h. 
 
 À cette occasion, il y aura aussi l’imposition des cendres. 

 

INTENTIONS DE MESSES 
MARS 2022 
 
Mercredi des Cendres 2 mars à 
19h00 : 
 
Dimanche 6 mars : 
 
Dominic Boutin  (9-03-2017) 
          Offrande au service  
 
Dimanche 13 mars :   
 
Clément Plante (13-03-2003) 
          Liliane Veillette 
 
Dimanche 20 mars :   
 
René Boutin  (15-03-2015) 
          Offrande au service 
 
Dimanche 27 mars : 
  
Marcelle Périgny  (25-01-2018) 
          Offrande au service 
 

 

 

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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CARÊME 2022  
L’Église nous convie à vivre pendant quarante jours un temps de grâce, un espace pour cultiver le 
silence, afin d’entrer plus profondément dans l’intimité du Père, pour nous reposer en Lui.  Dieu vient 
sauver son peuple et lui offrir sa joie éternelle.  Dans la confiance, malgré la peur et les incertitudes 
laissons Dieu scruter la pauvreté de nos cœurs et montons à Jérusalem avec le Christ pour ensuite 
accueillir la joie de Pâques, le mystère de la Résurrection. 
 

LE Jeûne : L’Église a décrété deux jours de jeûne le MERCREDI DES CENRES ET LE VENDREDI SAINT 
 

« La valeur du jeûne ne consiste pas seulement à éviter certains aliments, mais à renoncer à tous les 
comportements, les pensées et les désirs condamnables.  

… la bouche ne peut pas être la seule à jeûner; les yeux, les oreilles, les pieds, les mains, et tout le 

corps, à l’intérieur comme à l’extérieur, doivent jeûner aussi.  …  tu dois éviter de dire quoi que se 
soit pour blesser les autres, les critiquer etc… » (Saint Jean Crysostome)  
Bon Carême ! 
 

CARÊME DE PARTAGE / DÉVELOPPEMENT ET PAIX…  
  
Le thème de la campagne de Développement et Paix pour l’année 2022 est “LES GENS ET LA 
PLANÈTE AVANT TOUT” .  
  
Nous sommes invités à soutenir nos sœurs et frères qui défendent leurs droits et la planète, en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. En ce carême, acceptons l’invitation de 
Développement et Paix à examiner ce que veut dire pour chacun de nous et pour notre communauté 
de croyants le fait d’être au cœur du changement. 
 

- Le 3 avril 2022, 5e dimanche du Carême, et il y aura une collecte pour Développement et Paix.   
Bernard Cloutier est le responsable de l’organisme Développement et Paix dans notre paroisse.  
Rappelons-nous que…     « Le partage, c’est une façon de vivre la justice et la solidarité ». 
  
À travers nos dons généreux à Développement et Paix durant ce carême, nous aidons à ce qu’un 
monde plus juste prenne racine. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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) en cet hiver où l’on ne manque pas de neige et de froid! 
 
Je voulais prendre quelques instants pour vous expliquer les grandes lignes du budget 2022. 
Tout d’abord, on ne peut passer sous silence l’indexation du coût de la vie qui s’est situé à 5,1 % 
pour le Canada à la fin de 2021 et au même niveau au Québec à la fin janvier 2022. Nous 
sommes frappés de tous les côtés par des augmentations importantes que ce soit le prix de 
l’essence, les matériaux, le prix des logements ainsi que la nourriture. Vous comprendrez que 
dans ce contexte, il n’était pas réaliste de geler les taxes pour la prochaine année. Nous avons 
tout de même maintenu le niveau des dépenses le plus bas possible sans compromettre nos 
infrastructures, et ce, afin de limiter le fardeau fiscal pour les contribuables. Tenant compte de 
ceci, le niveau de taxe pour l’année 2022 augmentera de 2 % pour une maison moyenne.  
 
Voici un exemple de ce que l’augmentation représente pour la maison moyenne* : 
Augmentation:                     1,99 % 
Évaluation moyenne des maisons Saint-Marc-de-Figuery :  257 686,00 $ 
Augmentation de taxe annuelle:                56,12 $ 
 
* N.B. : Le tout est relatif à la valeur de votre évaluation. Le montant de l’augmentation varie  

à la hausse pour une maison dont la valeur est plus élevée et à la baisse dans le cas  
inverse. Cet exemple est à titre indicatif. 

 
Voici un bref résumé de l’augmentation des dépenses : 

• Entretien des chemins (Voirie municipale) 

• Augmentation de la facture sécurité publique (Sureté du Québec) 

• Camion à remplacer (sera pris à même les surplus accumulés) 

• Ajustement des heures des employés et les pompiers 
Vous pouvez consulter l’ensemble du budget dans les pages qui suivent.  
 
Enfin, plusieurs projets sont en cours d’analyse et d’évaluation et je vous reviendrai avec plus 
d’information dans les prochaines éditions. 
 
Je veux profiter de l’occasion pour remercier les organisateurs et bénévoles de notre première 
activité du 100e, soit la fête d’hiver. Malgré le vent et le froid, nous nous sommes réunis afin de 
profiter de quelques instants ensemble. Continuez votre bon travail! 

 
Vivre Saint-Marc-de-Figuery 
 
André Rioux 
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SECTION MUNICIPALE  
 

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery     

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

www.saint-marc-de-figuery.org 
 

 

Voici un résumé de la décision du conseil municipal, adoptée lors de la séance extraordinaire du 3 février 

2022. 

 

1. Les membres du conseil ont précédé à la réintégration de l’agente de développement à compter du 7 

février 2022. 

 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors de la séance ordinaire du 14 février 2022. 

 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du conseil du 17 janvier, 24 janvier et 3 février 2022. 

2. Monsieur Daniel Tétreault a déposé les états financiers 2021. 

3. Rencontre avec notre parrain responsable de la municipalité l’agent Grégory Vézeau. 

4. Les membres du conseil ont accepté de donner leur appui pour informer les citoyens contre le 

radon. 

5. Le conseil accepte de prendre l’adhésion à l’union des municipalités du Québec au coût de 366 $ 

taxes en sus. 

6. Les élus acceptent de donner leur appui à la journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie du 17 mai 2022 en affichant le drapeau arc-en-ciel. 

7. Le conseil a adopté le code d’éthique et de déontologie des élu(e)s. 

8. Les membres du conseil ont adopté la politique pour remboursement de produit sanitaire durable, 

la municipalité s’engage à rembourser 50 % de la facture jusqu’à concurrence de 100 $ une fois par 

2 ans. 

9. Le conseil accepte de renouveler le contrat d’entretien préventif de Xylem au coût de 1 288,60 $. 

10. Les membres du conseil ont décidé d’appuyer la Corporation de développement socio-économique 

de Saint-Marc-de-Figuery et d’autoriser madame Jocelyne Bilodeau agente de développement de 

faire le dépôt d’un projet au fond culturel de la MRC d’Abitibi pour la rédaction d’un ouvrage 

souvenir 100e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery. 

11. Le conseil approuve le projet de création de personnages en balles de foin et autorise l’agente de 

développement à faire le dépôt du projet au fond culturel de la MRC d’Abitibi et au fond touristique 

de la MRC d’Abitibi. 

12. Les membres du conseil renouvellent l’entente de la Croix-Rouge pour une durée d’un an. 

13. Avis de motion est donné pour modifier le règlement sur les chiens qui sera adapté à une séance 

ultérieure. 

 

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, 14 MARS 2022 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD,  

EN PRÉSENTIELLE ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION  

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

LISTE CHÈQUES - JANVIER 2022  

N° Chèque Nom Description Montant 

C2200002 2022/01/19 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Sifflet pour réservoir de mazout   203,51 

C2200003 2022/01/19 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 100ième   10 000,00 

C2200004 2022/01/19 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement  2 451,15 

C2200005 2022/01/19 FQM ASSURANCES INC. Assurances pompiers   626,75 

L2200005 2022/01/19 HYDRO-QUÉBEC Bureau, garage, caserne, luminaires  2 037,92 

C2200006 2022/01/19 GUY LANTAGNE Frais de déplacement   66,78 

L2200006 2022/01/19 BELL MOBILITE Cellulaire employé   85,62 

C2200007 2022/01/19 L'ACCUEIL D'AMOS Don   50,00 

L2200007 2022/01/27 HYDRO-QUÉBEC Réparation luminaire ch. des Collines   505,89 

C2200008 2022/01/19 LA RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES Don   50,00 

L2200008 2022/01/27 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone   197,21 

P2200011 2022/01/19 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Tour de télécommunication   251,03 

P2200012 2022/01/19 H2LAB INC Test d'eau    157,18 

C2200009 2022/02/08 ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC Abonnement annuel   569,13 

L2200009 2022/02/02 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS janvier  1 454,53 

C2200010 2022/02/08 DANIEL TÉTREAULT Conciliation bancaire   342,05 

L2200010 2022/02/02 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS janvier   506,61 

C2200011 2022/02/08 C. D. BOUTIN Diesel, gaz, timbres   511,71 

L2200011 2022/02/02 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC. Fonds de pensions   602,92 

C2200012 2022/02/08 POSTE CANADA Journal et publipostage   112,44 

L2200012 2022/02/10 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. Internet   57,43 

C2200013 2022/02/08 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC. Assurance employés   639,36 

P2200013 2022/02/02 H2LAB INC Test d'eau   168,90 

C2200014 2022/02/10 PLOMBERIE GERMAIN ROY INC. Inspection réservoir de mazout   203,51 

P2200014 2022/02/02 IMPRIMERIE HARRICANA Journal de janvier   488,64 

C2200015 2022/02/10 GUÉVIN MARIO Heures travaillées   390,00 

P2200015 2022/02/02 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement   43,20 

P2200016 2022/02/02 PETRONOR Mazout garage /caserne   831,26 

P2200017 2022/02/02 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage   642,71 

P2200018 2022/02/07 PETRONOR Mazout maison du citoyen  2 262,23 

P2200019 2022/02/07 RP EXPRESS Transport test d'eau   14,29 

P2200020 2022/02/07 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage   402,93 

TOTAL 26 926,89 
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INFO-BUDGET ANNUEL MUNICIPAL  
 

 
Voici un résumé des décisions du conseil municipal, adoptées lors des séances 
extraordinaires du 24 janvier 2022. 

 
 
RÈGLEMENT #2021-254 IMPOSITION DES TAXES ET MODES DE PAIEMENT 
 
ATTENDU QUE les dispositions au code municipal nous obligent à fixer le taux de toutes taxes perçues par la 
municipalité;  
 
ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des compensations 
et des taux de taxes foncières pour l’année fiscale 2022;  
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion pour présenter ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 6 
décembre 2021;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’adopter le règlement #2021-254 fixant le taux des 
taxes à percevoir et le mode de paiement par la municipalité pour l’exercice financier 2022. 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT # 2021-254 : IMPOSITION DES TAXES ET MODE DE PAIEMENT  
ARTICLE 1 — TAUX DE TAXATION  2022 2021 2020  
Taxes foncières générales  0,86 $ 0,82 $ 0,90 $ du 100 $ d’évaluation  
Camion incendie  0,02 $ 0,04 $ 0,04 $ du 100 $ d’évaluation  
COLLECTES :  

Ordures et recyclage — résidences permanentes  200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ par logement  
Ordures et recyclage — résidences saisonnières  100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ par logement  
Ordures et recyclage commerciaux, industriels ou 
agricoles  

Voir note 1 200,00 $ 200,00 $ par logement  

Compostage — permanent  155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ par logement  
Compostage — saisonniers  80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ par logement  
Compostages commerciaux, industriels ou agricoles  Voir note 1 155,00 $ 155,00 $ par logement  
ÉGOUTS :  

Entretien secteur  121,00 $ 121,00 $ 121,00 $ par logement  
Emprunt secteur (article 2) 306,52 $ à déterminer 300,60 $ par immeuble 
TRAITEMENT DE SURFACE (article 3) 

Immeuble résidentiel permanent 510,56 $ à déterminer 522,26 $ par unité 
Immeuble vacant 127,64 $ à déterminer 130,57 $ par unité 
Immeuble résidentiel saisonnier 255,28 $ à déterminer 261,13 $ par unité 
Utilisateurs potentiels 51,06 $ à déterminer 52,23 $ par unité 
Immeuble agricole 76,58 $ à déterminer 78,34 $ par unité 
VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 

Permanents 121,50 $ 121,50 $ 115,00 $ par immeuble 
Saisonniers 60,75 $ 60,75 $ 80,00 $ par immeuble 
AUTRES : 

Panneau civique et installation 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ par immeuble 

 
Note 1 :  Gros volume : 585,00 $, Moyen volume 350,00 $ et Petit volume 27,00 $ 
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INFO-BUDGET ANNUEL MUNICIPAL  
 

ARTICLE 2 — TARIFICATION POUR LE 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE LIÉE AUX 
ÉGOUTS  
Extrait du règlement d’emprunt # 179 : Pour 
pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de 75 % de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé à l’intérieur du bassin de taxation, une 
compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
 Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de 75 % de 
l’emprunt par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis 
au paiement de cette compensation.  
 
ARTICLE 3 — TARIFICATION DU TRAITEMENT 
DE SURFACE  
Extrait du règlement d’emprunt # 2016-234 : 
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement exigé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin 
de taxation décrit au règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l’égard 
de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque 
immeuble imposable par la valeur attribuée à 
chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le 
nombre d’unités de l’ensemble des immeubles 
imposables situés à l’intérieur du bassin.  

Catégories d’immeubles  Nombre d’unités  
Immeuble résidentiel permanent  1  
Immeuble vacant    0,25 
Immeuble résidentiel saisonnier  0,5 
Utilisateurs potentiels   0,1 
Immeuble agricole    0,15  
 
ARTICLE 4 — TARIF DE COMPENSATION POUR DIVERS 
TRAVAUX 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
décrète qu’un tarif de 90 $/heure est exigé et prélevé au 
propriétaire pour des travaux tels que dégel de ponceau 
ou autre. 
 
Le tarif indiqué inclut uniquement la main-d’œuvre et 
l’équipement appartenant à la municipalité. Des frais 
supplémentaires pour l’utilisation de machinerie 
n’appartenant pas à la municipalité seront facturés au 
propriétaire touché, s’il y a lieu.  
 
ARTICLE 5 — MODE DE PAIEMENT 
Le conseil de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
maintien le droit à trois (3) versements pour le paiement 
des taxes municipales lorsque les taxes foncières sont 
égales ou supérieures au montant fixé par le règlement 
du gouvernement en vertu du paragraphe 4 de 
l’article 263 (fiscalité municipale). Ces paiements devront 
être faits de la façon suivante : 
- Le premier versement doit être fait le trentième jour 

qui suit l’expédition du compte : 
- Le deuxième versement doit être fait le quatre-vingt-

dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le 
versement précédent; 

- Le troisième versement doit être fait le quatre-vingt-
dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le 
versement précédent;  

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, 
seul le montant du versement échu est alors exigible. 
Seules les règles relatives au versement unique 
s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget 
supplémentaire.  
 
ARTICLE 6 — TAUX D’INTÉRÊT 
Le taux d’intérêt sera de 18 % l’an sur tout compte en 
souffrance. 
 
ARTICLE 7 — ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément 
à la Loi. 
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INFO-BUDGET ANNUEL MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

1er : BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022     
     

 
 REVENUS 2022  2021  

      
 Taxes générales         863 454  $         803 425  $   

 Camion incendie           20 375  $            39 191  $   

 Taxes emprunt secteur           41 943  $            43 423  $   

 Égouts secteur           23 433  $            22 530  $   

 Ordures          139 925  $         136 790  $   

 Vidange installation septique           33 049  $            36 268  $   

 Panneaux civiques                 375  $                  240  $   

 Total taxes foncières     1 122 554  $      1 081 867  $   

 Paiement tenant lieu de taxes              5 872  $              4 726  $   

 Imposition des droits           24 200  $            24 200  $   

 Amendes et pénalités              5 200  $              5 200  $   

 Intérêts              8 100  $              8 100  $   

 Revenus de sources locales           17 000  $            17 001  $   

 Transfert gouvernement         193 052  $         180 663  $   

 Affectations de surplus         120 000  $                        -  $   

 TOTAL DES REVENUS     1 495 978  $      1 321 757  $   
      

 DÉPENSES     
      
 Administration générale         288 608  $         289 139  $   

 Sécurité publique         138 306  $         126 881  $   

 Voirie municipale         346 323  $         293 308  $   

 Hygiène du milieu         215 580  $         213 419  $   

 Santé & bien-être              3 500  $              3 500  $   

 Aménagements et urbanisme         116 724  $            95 382  $   

 Loisirs et culture           45 450  $            44 808  $   

 Frais financement            87 305  $            87 886  $   

 Remboursement capital           99 146  $         134 400  $   

 Dépenses en investissement         142 000  $            10 000  $   

 Dépenses affectations surplus           13 036  $            23 034  $   

 TOTAL DES DÉPENSES     1 495 978  $      1 321 757  $   

      
2e : BUDGET TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS     
       - Travaux changement de ponceaux chemin des Prés,   

 - Renouvellement de conduites des eaux usées et pluviales, route  111,  
             avenue Michaud, chemin des Prés 

 

 - Rechargement granulaire, chemin des Collines,  
             chemin de la Rivière et chemin de l'Hydro 

 

 - Centre récréatif Dominic-Boutin  
 - Réservoir, génératrice  
 - Équipement tracteur Kubota  
 - Camion  
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INFO-CITOYEN  
HEURES D’OUVERTURE 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 

Les bureaux de l’administration municipale sont 
maintenant ouverts selon l’horaire suivant : 
 

Lundi au mercredi: 8 h à 16 h 
Jeudi:    8 h à 15 h 
 

Au deux semaines, service de l’émission de permis: 
Vendredi:   8 h à 15 h 
 

Pour connaître les derniers changements, consultez: 
- la page Facebook de la Municipalité :   

@SaintMarcDeFiguery 
     ou  
- le site Internet de la municipalité : 

  saint-marc-de-figuery.org/ 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES, 
ADRESSES COURRIELS ET 
POSTES DES EMPLOYÉS : 

 

Martine Lachaine 

Directrice générale par intérim : 

819-732-8501, poste 102 
municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

 

 Jocelyne Bilodeau, 

Agente de développement : 

819-732-8601, poste 125 
agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 

 

Stéphanie Gourde 

Inspectrice municipale : 

819-732-8501, poste 109 
inspecteur.municipal@mrcabitibi.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Alexandra Devost Dupras D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

https://saint-marc-de-figuery.org/
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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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INFO-CITOYEN  
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARS 
PRÉSENTIELLE ET VIDÉOCONFÉRENCE 

 

La réunion du conseil municipal du 14 mars 2022 se tiendra en 
présence des citoyens et par vidéoconférence. 
 
Vous désirez participer à la réunion du conseil municipal par 
vidéoconférence, la journée de la réunion, le lien zoom sera 
disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :   
 
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/vie-
municipale/conseil-municipal/prochaine-seance-du-conseil/ 
 
Prenez note que l’ordre du jour et les documents 
habituellement distribués lors des réunions du conseil seront 
disponibles sur le site internet le jour même de la tenue de la 
réunion à l’adresse mentionnée ci-haut. 

UN PETIT RAPPEL 
 
 
 

 
N’oubliez pas que si vous 

prévoyez réaliser des projets 
d’agrandissement, de 
rénovation, d’ajout de 

bâtiment, etc., LA PREMIÈRE 
ÉTAPE est de rencontrer 

l’inspectrice municipale afin 
de vous assurer que les 

normes sont respectées ! 

MÉDAILLES 

Il est maintenant temps de faire le renouvellement de la licence de votre 

animal.  Elle est disponible à l’administration municipale du 162, chemin des 

Prés, au coût de 15 $. 
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INFO-CITOYEN  
Municipalité de la Paroisse  
de Saint-Marc-de-Figuery  

 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par la soussignée, 
directrice générale et secrétaire trésorière de la 
susdite municipalité, que, suivant la dernière 
imposition des taxes, le rôle de perception est 
complété et déposé à mon bureau et qu’il sera 
procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai 
imparti; que toute personnes dont les noms y 
apparaissent comme sujettes au paiement desdites 
taxes, arrérages, ou autres deniers sont tenues de 
les payer dans les 30 jours qui suivent la mise à la 
poste de cette demande de paiement.  
 

Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce vingt et unième 
jour de février 2022.  
 

 
Martine Lachaine  
Directrice générale et  
Secrétaire-trésorière par intérim 

Municipalité de la Paroisse  
de Saint-Marc-de-Figuery  

 

AVIS PUBLIC 
 
Est par les présentes donné par la soussignée, QUE : 
 
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour 
l’exercice financier 2021 seront déposés lors de la séance 
ordinaire du conseil au 10, avenue Michaud, le 14 février 
2022 à 19h30. 
 
Donné à Saint-Marc de Figuery, ce trente-unième jour de 
janvier deux mille vingt-deux. 
 

                                    
Martine Lachaine 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité de la Paroisse  
de Saint-Marc-de-Figuery  

 

AVIS PUBLIC 
 
Le règlement # 2022-255, « code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la paroisse de Saint-
Marc-de-Figuery » a été adopté par le conseil municipal 
lors de la séance ordinaire du 14 février 2022. Avis public 
est en outre donné que ce règlement est actuellement 
déposé sur le site web de la municipalité et au bureau 
municipal, où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance aux heures habituelles d’ouverture du 
bureau. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication.  
 
Donné à Saint-Marc-de-Figuery, ce quinzième jour de 
février, deux mille vingt-deux. 
 

                                    
Martine Lachaine 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière par intérim 
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INFO-CITOYEN  
 

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE PRODUIT SANITAIRE DURABLE 
 

Afin de répondre aux besoins des familles du territoire de Saint-Marc-de-Figuery, tout en protégeant 
l’environnement, la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery offre un programme d’aide financière pour l’achat 
de produit sanitaire durable. 
 

Les personnes qui participent au programme peuvent recevoir un remboursement de 50 % de leur facture 
jusqu’à concurrence de 100 $ sur le montant déboursé pour l’achat de produit sanitaire durable. 
 

CONDITIONS DU PROGRAMME : 

• Être résident de Saint-Marc-de-Figuery ; 

• Avoir acheté des produits sanitaires durables, soit 
coupes menstruelles, culottes menstruelles, serviettes 
hygiéniques et protège-
dessous www.mmelovary.com ; 

• Nous rembourserons 50 % de la facture jusqu’à 
maximum 100 $ ; 

• Présenter une preuve de résidence ; 

• Présenter la facture originale d’achat de produit 
sanitaire durable dans les 30 jours de l’achat ; 

• Une seule aide financière est accordée par 2 ans ; 

• Remplir le formulaire de demande et fournir les 
documents requis. 

POUR INSCRIPTION ET INFORMATIONS : 
Bureau municipal  
Madame Martine Lachaine, directrice 
générale par intérim 
162, chemin des prés 
Saint-Marc-de-Figuery   (Québec)   J0Y 1J0 
819-732-8501, poste 102 
municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

 
Formulaire de demande d’aide financière, ACHAT DE 
PRODUIT SANITAIRE DURABLE, disponible sur le site 
internet de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery :  
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/vie-
municipale/politiques/ 

 

 

  

http://www.mmelovary.com/
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INFO-CITOYEN  
RAPPEL MESSAGE IMPORTANT 

 
 
À tous les amateurs de pêche sur glace, 
 

Le stationnement permettant l’accès au lac La Motte par le 
chemin du Domaine-du-Rêveur est un service gratuit pour les 
amateurs de pêche sur glace en saison hivernale afin qu’ils 
puissent transporter leurs cabanes à pêche sur la surface du lac 
gelé. 
 

Afin de prévenir la problématique des années antérieures, nous portons à l’attention des 
utilisateurs que cet endroit de stationnement n’est pas disponible pour y laisser des cabanes en 
période estivale. 
 

Nous vous informons que la municipalité doit faire la mise en forme du stationnement au début de 
l’hiver avec de la machinerie. De plus, nous pourrions éventuellement y étendre du gravier ou y 
faire tout autre entretien. 
 

Donc, nous demandons aux propriétaires des cabanes de bien vouloir les enlever du stationnement 
dès la fin de la pêche blanche le 31 mars de chaque année. 
 

Pour plus de précision, veuillez contacter l’administration municipale : 819 732-8501, poste 102. 
 

Nous vous remercions pour votre bonne collaboration. 
 
L’équipe municipale  
 

TEM entrepreneur général Chef de file de l'industrie! 
 

Nous nous engageons à offrir des services et une main-d’œuvre 
qui surpassent les standards de l’industrie. 

 

 
 
 
 

 
 PASSION● 
 RÉSULTATS● 
 FIERTÉ● 

 

En tant que chefs de file dans l’industrie, nous 

sommes la référence pour la réalisation de vos 

travaux. Nous sommes fiers d’offrir des services et 

une main-d’œuvre hautement qualifiée.  

 

Nos équipements modernes contribuent à 

augmenter le rendement et la qualité de vos projets 

que vous nous confiez.  
 

Nos services :  
Génie civil                    Égout – Aqueduc            Excavation                Déneigement 
Transport de vrac          Travaux miniers              Transport par fardiers, diabolos et 4e essieu 

 
2726, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 3A1 

   Téléphones :   819-732-8583 ou 1-877-732-8583 
   Télécopieur :   819-732-0342 

   Adresse électronique: info@tem-entrepreneur.ca 
 

mailto:info@tem-entrepreneur.ca
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INFO-CITOYEN 

PROBLÉMATIQUES RÉCURRENTES 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

DÉNEIGEMENT 
 

Citoyens et Citoyennes, voici quelques rappels de sécurité : 
 

- Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté de la rue, du chemin 
public municipal, de la route provinciale ou chez les voisins. Il est très 
difficile pour l’opérateur de la déneigeuse d’exécuter son travail 
adéquatement lorsqu’il y a des accumulations de neige durcies le long des 
routes.   

 
 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. 

 
- Entre les collectes hebdomadaires des matières 

recyclables, compostables et résiduelles, nous vous 
demandons de bien vouloir enlever vos bacs du 
bord de la route. 

 
- Lorsque la déneigeuse circule, s’assurer que les 

enfants soient suffisamment assez loin du bord 
de la route et de l’endroit où tombe la neige sur 
le terrain du lieu de résidence, des morceaux glace 
peuvent être projetés et occasionner des blessures. 

 
- 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. 

 
- Les véhicules ne doivent pas être stationnés 

aux abords des rues et des chemins de la 
Municipalité. 

 
Merci de votre compréhension !!! 
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INFO-SÉCURITÉ  
En ce début d’année, nous 
constatons déjà de bons 
amoncellements de neige un peu 
partout dans la région. Nous 

souhaitons en profiter pour rappeler quelques 
consignes de sécurité qui pourraient vous être 
utiles lors d’opération de déneigement près de 
nos installations et équipements. Nous 
comptons également sur votre collaboration 
pour les partager avec vos sous-traitants. 
  
Déneigement : prudence à proximité du 
réseau électrique 

Les dommages subis par le réseau électrique 
dans le cadre des opérations de déneigement 
entraînent des pannes qui peuvent toucher un 
grand nombre de clients. De plus, pour 
remettre en état le réseau, nous sommes 
souvent obligés d’interrompre le service 
d’électricité. Sachez que les réparations 
qu’Hydro-Québec doit effectuer lorsque des 
équipements de déneigement endommagent 
ses équipements ou ses infrastructures sont 
aux frais du responsable des dommages. 
 

Aidez-nous à réduire au minimum les risques pour la 
sécurité du public et à éviter des pannes sur votre 
territoire 

Pour ce faire, assurez-vous que les responsables du 
déneigement veillent à : 
  
• ne pas accumuler de neige à moins de trois mètres sous 

les lignes électriques.  Les amoncellements de neige 
sont un terrain de jeu idéal pour les jeunes qui veulent 
glisser. Cependant, il arrive parfois que ces tas de neige 
se trouvent près des lignes, quand ce n’est pas 
directement en dessous. Des enfants peuvent alors 
s’approcher trop près des fils électriques; 

• ne pas souffler la neige sur les fils électriques et les 
transformateurs sur socle ; 

• ne pas heurter les transformateurs sur socle avec la 
machinerie. 

  
Avisez-nous immédiatement en cas d’accident 

Signalez tous les accidents en composant le 1 800 790-
2424, et ce, même s’ils ne provoquent pas de panne. 
Chaque collision avec nos équipements ou nos 
infrastructures (poteaux, transformateurs sur socle, etc.) 
peut les affaiblir et engendrer des problèmes plus 
importants si la situation se répète. 

Source : Diane Guillemette, Conseillère – Affaires régionales 
Relations avec le milieu Abitibi-Témiscamingue, 
Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Direction Affaires régionales et collectivités 
Tél. : 819 527-4738 (cellulaire) 
hydroquebec.com 

 
 
 
  
 

 
  

https://www.hydroquebec.com/
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INFO-POMPIER  
Hiver en sécurité : conseils de prévention des incendies 

 

Que vous attendiez le retour des beaux jours ou profitiez de la saison pour faire des activités 
intérieures, il est important de ne pas oublier la sécurité résidentielle. 
 

La saison hivernale est bien installée et bon nombre de Canadiens passent la saison dans 
le confort de leur foyer.  Voici quelques conseils de sécurité offerts par la National Fire Protection 
Association : 

Chauffage d’appoint, comment brancher 
l’appareil ? 
Si vous utilisez des 
chaufferettes durant l’hiver, 
assurez-vous de toujours 
brancher l’appareil 
directement dans la fiche 
d’alimentation murale et non pas dans un 
cordon prolongateur. N’oubliez pas 
d’éteindre la chaufferette lorsque vous 
quittez la pièce ou au moment de vous 
mettre au lit. 
 

Avertisseurs de fumée: où et combien ? 
Assurez-vous de vous 
munir de produits de 
sécurité appropriés dans 
la maison. Installez 
des avertisseurs de 
fumée et de monoxyde 
de carbone à tous les étages de la maison, 
y compris dans le sous-sol, dans chaque 
chambre et dans les aires de vie principales. 
De plus, placez des extincteurs d’incendie à 
tous les étages ainsi que dans la cuisine et 
le garage.  
 

Le four, chauffage d’appoint ? Non 
N’utilisez jamais le four pour 
chauffer la maison, car 
cette pratique peut s’avérer 
très dangereuse. 
 
Ce qu’on oublie de faire 
Placez toujours un écran devant le foyer afin 
d’empêcher les flammèches de brûler le 
tapis ou le plancher. Selon un récent 
sondage national réalisé 
par First Alert, seulement 
le tiers des Canadiens 
suivent cet important 
conseil. 

Le monoxyde de carbone – pour éviter le pire 
Soyez conscient des dangers 
que peut représenter le 
monoxyde de carbone. Il s’agit 
d’un gaz inodore et invisible qui 
peut être détecté uniquement au 
moyen d’un avertisseur de CO. 
Ce gaz toxique peut être mortel. 
 

La sécurité, c’est aussi un entretien de nos 
appareils 
N’oubliez pas de faire inspecter 
régulièrement tous les appareils 
à combustion. Faites faire une 
inspection de ces appareils par 
un professionnel chaque année 
afin de détecter les fuites de monoxyde de carbone. 
 
Faites attention au garage 
Ne laissez jamais une voiture 
rouler dans un garage 
attenant à la maison même si 
la porte est ouverte. Les 
émissions de monoxyde de 
carbone peuvent s’infiltrer 
dans la maison. Si votre avertisseur de CO se met à 
sonner, sortez immédiatement de la maison et 
composez le 911. 
 

Dehors la génératrice 
Lors d’une panne de courant, 
n’utilisez jamais une 
génératrice à l’intérieur de la 
maison. Les génératrices 
électriques portables doivent 
être utilisées uniquement à 
l’extérieur à une distance 
sécuritaire de la maison (au moins 5 mètres), car 
l’utilisation d’une génératrice à l’intérieur pourrait 
entrainer une accumulation de monoxyde de 
carbone. 

Source :  https://www.selection.ca/maison/entretien-et-rangement/hiver-en-securite-10-conseils-de-prevention-des-incendies/ 

https://www.selection.ca/maison/trucs-et-astuces/maison-devrait-savoir-proprietaire/
https://www.selection.ca/maison/entretien-et-rangement/ce-quil-faut-savoir-sur-les-detecteurs-de-fumee/
https://www.selection.ca/maison/entretien-et-rangement/ce-quil-faut-savoir-sur-les-detecteurs-de-fumee/
https://www.selection.ca/maison/entretien-et-rangement/causes-et-prevention-des-incendies/
https://firstalert.ca/fr/
https://www.selection.ca/auto/entretien-auto/comment-optimiser-espace-garage/
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La problématique des sacs de plastique persiste. 
 

Voici quelques exemples d’aliments qui se retrouvent dans le bac de compost avec un 
emballage de plastique:  concombre, laitue, fromage. 

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 31 JANVIER 2022 :       367 KG  

INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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INFO-BIBLIOTHÈQUE  
JEU-QUESTIONNAIRE LITTÉRAIRE POUR TOUS 

1. Où habite Harry pendant son enfance? 
a) 4, Godric’s Hollow   

 b) 4, Privet Drive 
 c) 4, Square Grimmaurd 
 
2. Comment s’appelle la tante de Harry? 

a) Narcissa 
 b) Gineva 
 c) Pétunia 
 
3. À quel âge les enfants entrent-ils à l’École 

des Sorciers? 
a) 10 ans 

 b) 11 ans 
 c) 12 ans 
 
4. Au Quidditch, quelle est la balle la plus 

dangereuse? 
a) le vif d’or 

 b) le cognard 
 c) le souafle 

5.  Relie l’animal de compagnie à son propriétaire : 

  

     a) Croutard, rat   1) Argus Rusard 

     b) Trévor, crapaud   2) Rubéus Hagrid 

     c) Miss Teigne, chatte   3) Ronald Weasly 

     d) Hedwidge, chouette  4) Neville Londubat 

     e) Pattenrond, chat   5) Hermione Granger 

     f) Crockdur, chien    6) Harry Potter 

 

 

6. Relie le professeur à la matière enseignée : 

 

     a) Chourave  1) Potions 

     b) Flitwick   2) Métamorphose 

     c) McGonagall 3) Sortilège 

     d) Quirrel  4) Divination 

     e) Rogue  5) Défense contre les forces du mal 

     f) Trelawney 6) Botanique 

 

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE COUPON-RÉPONSE ETOBTENEZ  

UNE CHANCE DE GAGNER UN PRIX DE PARTICIPATION, AU PLUS TARD LE 18 MARS 2022 

JEU-QUESTIONNAIRE LITTÉRAIRE POUR TOUS 

  Par la poste : 10, avenue Michaud, C.P. 12, Saint-Marc-de-Figuery  (Québec)  J0Y 1J0 

  Par courriel :   agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 

 
Nom :                
 
Adresse :               
 
Numéro de téléphone :      Âge (si moins de 15 ans) :    
 

Notre jeu vous plaît-il?  Voulez-vous le retrouver chaque mois? 
Suggérez-nous des sujets : ex. : géographie, histoire, littérature, etc., etc., etc., 

________________________________________________________________________________ 
 

VENEZ DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS DE LIVRES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
LES MERCREDIS DE 18 H À 20 H 

 

 
 
 
 
 
 

Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. 

66, 1
re

 Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1T8 

Tél. : 819 732-3208  Téléc. : 819 732-0908 

www.rcgt.com 

 

 

Alain Brière, CPA, CA  Associé 

briere.alain@rcgt.com 

 

Nathalie Trottier, CPA, CA Associée 

trottier.nathalie@rcgt.com Service de fiscalité 

 

Comptables professionnels agréés 

Membre de Grant Thornton International Ltd 

 

mailto:briere.alain@rcgt.com
mailto:trottier.nathalie@rcgt.com
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INFO-SANTÉ  
HORAIRE – MARS 2022 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  
   (Poste 4214) 
۩  jeudi, 3 mars : 

-  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressources du Mois de la nutrition peuvent 

être téléchargées dès maintenant !  

 

Retrouvez-les sur Moisdelanutrition2022.ca 

 

Pendant le Mois de la nutrition de 2022, les 

diététistes exploreront les principaux 

« ingrédients » nécessaires pour changer nos 

systèmes alimentaires et assurer un avenir plus 

sain. Ces ingrédients prendront la forme de 

mesures qui peuvent améliorer la santé des gens 

ainsi que de changements systémiques qui 

peuvent être apportés, non seulement pour 

aujourd’hui, mais également pour l’avenir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

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

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

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

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 

https://www.unlockfood.ca/fr/MoisDeLaNutrition.aspx
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INFO-SANTÉ 

CC..DD..  BBOOUUTTIINN  

 

434, Route 111 

Saint-Marc-de-Figuery 

(Québec)      J0Y 1J0 

Téléphone: 819-732-4030 

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 : 

 
Campagne provinciale de sensibilisation contre le radon 
Le radon est un gaz radioactif qui 

tue près de 1 000 Québécois 

chaque année, affectés par un 

cancer du poumon. 

 

À l’extérieur, il ne présente aucun 

danger, car il se dilue rapidement 

dans l’air ambiant. Par contre, 

lorsqu’il pénètre dans les 

habitations, il peut s’accumuler et 

atteindre des concentrations 

élevées. 

 

Depuis les quinze dernières 

années, l’Association pulmonaire 

du Québec cumule les résultats 

de mesure de radon effectuée 

par des dizaines de milliers de 

Québécois. 

La compilation récente de ces 

données permet d’affirmer 

que 17 % des demeures 

québécoises mesurées 

dépassent la directive 

nationale sur le radon soit 200 

Bq/m3 d’air, exposant leurs habitants à des risques de 

développer un cancer du poumon.  

 

Ces données appuient également le fait que le radon 

n’échappe à aucun type de sol, mettant fin aux mythes 

antérieurs et tenaces. 

 

Vous désirez mesurer la concentration 

de radon dans votre maison, acheter 

un dosimètre en vous accédant à 

l’adresse courriel suivante : 

 

https://poumonquebec.givecloud.co/product/0002/detecteur-de-

radon 
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↑ 1914, construction du pont couvert 
 

↑  Pique-nique communautaire lors de l’inauguration du pont couvert.  
Regardez à gauche du pont, l’animal qui s’y trouve est un orignal. 
 

 
 

AU FIL DU TEMPS 
 

1914 : Le premier pont de l’Abitibi, un pont couvert bien entendu, est construit sur la 
rivière Peter Brown, maintenant nommée rivière Landrienne.  Ce pont est situé au 
rang 6, sur l’ancienne route reliant Amos-St-Marc. 
 
1915 : La première famille de pionniers à venir résider à St-Marc est celle de 
Monsieur Adélard Larochelle, propriétaire des lots 37 et 38 du rang 6.  Au moment où 
la famille Larochelle arrive, la maison n’est pas encore construite et les 8 membres de 

cette famille doivent passer l’été dans le pont couvert construit l’année précédente.  La moitié du pont est 
réservée à la circulation et l’autre moitié abrite la famille Larochelle pendant la construction de leur maison 
qui sera prête pour l’hiver.  Il va sans dire que la circulation n’est pas très dense, mais on ne peut en dire 
autant des maringouins! 
 

PARALLÈLE ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI 
Où se situait le premier pont couvert de l’Abitibi 
avec nos repères géographiques d’aujourd’hui ? 
Combien de temps ce pont a-t-il été en place ?  
Est-ce qu’il y a eu plus d’un pont couvert sur 
notre territoire municipal ? Que sont-ils 
devenus? 
 
Pour les années 1913-1914, le Département* des 
Travaux publics et du Travail verse 34 594,24 $, 
destinés à la construction du premier pont érigé 
en Abitibi, sur la rivière Peter Brown, maintenant 
nommée rivière Landrienne.  Ce pont était situé 
au chemin de l’Hydro, lot 43 du côté Est et lots 37-
38 du côté Ouest.  C’était l’ancienne route reliant 
Saint-Marc-de-Figuery et Amos.  Le nom de la rivière 
est devenu Landrienne. 

Le 7 juin 1930, une demande est faite au 

Département de la Colonisation pour réparer les 

deux côtés du pont, car il commence à être 

passablement ébranlé. 

 

Un autre pont couvert existe au rang 6 également, 

mais à un peu plus d’un mille à l’Est, dans la ligne 

des lots 50-51 (sur la Route 111).  Il a été construit 

aux environs de 1925. 

 

Le 1er juin 1931, le Conseil municipal demande que 

l’inspection des deux ponts de la Peter Brown soit 

faite le plus tôt possible.  Sur le territoire de Saint-

Marc-de-Figuery, à cette époque, nous avions 3 

ponts couverts; le troisième se situait sur le «creek 

Legault», nommé maintenant rivière Baillargé. 

 

CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE» 
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Printemps 1938, effondrement du pont  
rang 6, lots 50-51 

 

Au début de l’année 1933, le pont est interdit à la circulation lourde.  À la réunion du 6 février 1933, le Conseil demande 
des travaux publics pour 3 000 $ et des travaux de chômage pour 2 000 $.  L’argent des travaux de chômage servira à 
réparer le pont de la Peter Brown au début de 1934; le reste sera dépensé aux fins du gravelage des rangs. 
 

En 1938, le trajet de la «grand ‘route», terme utilisé pour dire la Route 111 d’aujourd’hui, était sur la table des projets à 
réaliser.  À ce moment-là, le Département des Travaux publics considérait qu’il n’était plus utile de conserver les ponts 
couverts situés sur ce tronçon.  Ils ont été vendus aux enchères : celui de la Route 111, sur la rivière Landrienne, à  
M. Léon Boutin pour 145 $ et celui de la rivière Baillargé, à M. Pierre Corriveau pour 135 $. 
 

En janvier 1938, un nouveau pont est construit sur la Peter Brown, 
rang 6, lots 50-51, par la compagnie. Cormier.  Hélas, ce pont 
s’effondre au printemps, immédiatement après le passage d’un 
camion de gravier, conduit par M. Léon Bertrand.  Les gens 
racontent que lors de son passage, M. Bertrand a senti le pont 
baisser.  Sitôt traversé, il descend de son camion pour constater ce 
qui se passe, et c’est sous ses yeux que le pont s’effondre.  En 
attendant la réparation par la compagnie Cormier, la circulation se 
fait sur un pont temporaire.       
   
En 1944, le Conseil demande au Département de la Voirie, que soit 
réparé le pont construit en 1914. 
 

C’est depuis l’hiver 1954 que les chemins des rangs sont ouverts.  
Cette même année, le Conseil cède au gouvernement le pont couvert de la Peter Brown dans le rang 6, (chemin de 
l’Hydro). Désormais, le Conseil n’en aura plus la responsabilité.  À cette époque le propriétaire avoisinant l’endroit était 
M. Philippe Nolet, en 2022, c’est son petit-fils M. Jacques Nolet. 
 

Le 16 mars 1959, la Corporation municipale accepte l’exécution des travaux par Falardeau & Jeanson sur le pont de la 
rivière Peter Brown, rang 6, (chemin de l’Hydro) sous les directives de M. Bertrand Perron, ingénieur au Département de 
la Colonisation.  C’est à ce moment que le pont a été défait et rebâti sans … couvert. 
 

En 1996, la Municipalité reçoit une subvention de 20 000,00 $ du ministère des Transports pour la réfection du pont. 
 

Qui est Adélard Larochelle ? 
 

Il était le conjoint de Madame 
Joséphine Morin.  Lorsqu’ils sont 
arrivés à Saint-Marc-de-Figuery en 
1915, le benjamin de leur famille, 
Odilon n’avait que 6 mois.  
Aujourd’hui, nous comptons 
parmi les membres de notre 
communauté Mmes Réjeanne et 
Gaétane Larochelle, les filles de 
Monsieur Odilon Larochelle qui 
sont les petites-filles de la 
première famille pionnière.   

 

À la suite de la chronique du mois dernier, 
nous avons reçu de l’information 
supplémentaire ; merci à Madame Marielle 
Roy.  Le pionnier M. Joseph Lantagne est aussi 
le grand-père d’Irène et de Roger Breton par 
leur mère Marie Lantagne, fille de Joseph. Il 
est donc l'arrière grand-père de MM. Gilbert, 
Sylvain et David Sheehy, enfants d’Irène ainsi 
que de Mme Valérie, MM. Philippe, Mathieu 
et Alexandre Breton, enfants de Roger. Il est 
aussi l’arrière grand-père de M. Rémi 
Lantagne, fils de Lionel Lantagne, ancien 
résidant de la paroisse, lui-même fils 
d’Adélard. 

 

«Au fil du temps» est un extrait du livre du 50e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery publié en 1972.  Vous désirez en 
savoir plus sur l’histoire de votre communauté, consultez le livre souvenir du 75e anniversaire publié en 1997.  Ces deux 
livres seront utilisés pour la rédaction de cette chronique mensuelle. 
*Les Départements sont devenus des ministères en avril 1961 

 
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 
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CHRONIQUE :  VERS UN MIEUX-ÊTRE IDÉAL 
 

 
 

Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'écologie pendant une de mes formations en hypnose, je 

ne comprenais pas trop ce que cela voulait dire sur le plan humain. Puis, j'ai saisi le parallèle que l'on en 

faisait.  

 

L'écologie étudie les écosystèmes, la relation entre les êtres vivants et leur environnement. Pour l'humain, 

l'environnement, c'est tout ce qui gravite autour de lui comme les relations (familiales, amicales ou sociales), 

le travail, les finances, son lieu de résidence, ses loisirs, tout ce qui fait partie de sa vie.  

 

Pour l'individu, l'Être, ce sont toutes ses composantes, son corps physique, son intellect, ses émotions, son 

énergie et sa spiritualité, qui le façonnent qui sont considérés comme son environnement. 

 

Le maintien d'un bon équilibre 

Prendre soin de son écologie signifie prendre soin de ces écosystèmes qui font en sorte de se maintenir en 

équilibre. La moindre instabilité dans l'un d'eux peut fragiliser grandement sa santé globale et son bien-être.  

 

Pour certains, si les finances ne correspondent pas à leur objectif, un stress de performance tellement intense 

pourrait apparaître qu'il finirait par avoir une tension artérielle élevée menant à d'autres conséquences 

physiques. Pour d'autres, s'il y a démantèlement de la famille, le sentiment de solitude ou de rejet pourrait 

s'installer, les amenant dans une détresse psychologique.   

 

Il est essentiel de s'occuper au fur et à mesure de chaque problématique qui pourrait ébranler ce fragile 

équilibre. Remettre fréquemment son écologie à niveau demeure le meilleur moyen de profiter pleinement 

de tout ce que l'on a tendance à prendre trop souvent pour acquis.  

 

L'évaluation des conséquences 

Quand l'insatisfaction d'un aspect de sa vie ou un déséquilibre d'une composante apparaît, un changement 

s'impose. Viennent alors quelques solutions possibles, dont chacune d'entre elles doit être passée en revue 

afin de prendre les meilleures décisions qui soient. Des décisions qui permettront de maintenir une écologie 

des plus favorables.     

 

Pour chaque solution potable, l'évaluation des impacts sur tous les aspects de sa vie ainsi que sur chacune de 

ses composantes est primordiale. 

 

Je vous souhaite de toujours vivre dans le meilleur équilibre qui soit! 

 

 

 

Carole Laurendeau,  

Accompagnatrice holistique. 
 

Lien YouTube : 

 

 23.Qu'est-ce que l'écologie en accompagnement? 

- Carole Laurendeau 
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2e ÉDITION 

 

 

 

 
 

- Construisez en famille un monument sur votre propriété 

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

coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) 

- Expédiez le tout à :  corpodevstmarcdefiguery@gmail.com 

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

 
      Nos partenaires : 

      Miellerie la Grande Ourse & C.D. Boutin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTION DES NOUVELLES 

LES PHOTOS 
SERONT PUBLIÉES 
SUR LE FACEBOOK 
DE LA MAISON DU 

CITOYEN 
VOILÀ UNE PROPOSITION DE 
PROJET FAMILIAL POUR LA 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

SECTION DES NOUVELLES 

mailto:corpodevstmarcdefiguery@gmail.com
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SECTION DES NOUVELLES 
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SECTION DES NOUVELLES 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

   
INVITATION À TOUS 

 

Toute la population Saint-Marcoise est invitée à l’assemblée générale annuelle de la Corporation 

de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery le 15 mars 2022 à compter de 

19 h à la Maison du Citoyen du 10, avenue Michaud de Saint-Marc-de-Figuery. 

 

Venez prendre connaissance du travail que votre corporation de développement fait sur le 

territoire Saint-Marcois depuis 30 ans.   

 

À l’occasion de son 30e anniversaire, des entrepreneurs locaux sont invités à venir nous parler de 

leur entreprise.  Venez découvrir le cheminement de Madame Tanya Carrier des Jardins Koja et 

Monsieur Simon Cloutier de la Boucherie Simon Cloutier. 

 

L’événement se terminera par des échanges tout en partageant un léger goûter composé de 

breuvages et produits locaux.  Voilà une opportunité de vous impliquer au sein du conseil 

d’administration.  Un poste jeune-relève est à combler. 

 

Pour des informations ou confirmer votre présence : 

appelez au 819-732-8601, poste 125  ou  écrire au corpodevstmarcdefiguery@gmail.com 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
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SECTION DES COMMUNIQUÉS   

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS   
 

Alzheimer : comment soulager l’agitation vespérale d’un proche 
 

« Si, à la tombée du jour, votre proche atteint de la maladie d’Alzheimer semble plus agité et confus, il souffre 

peut-être d’agitation vespérale. Alors qu’il est relativement calme en journée et souffre essentiellement de 

pertes de mémoire et de désorientation, en soirée, lorsque l’agitation vespérale se déclare, il peut devenir 

beaucoup plus agité, voire agressif » 

 

L’agitation vespérale est un symptôme de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés. À un stade 

modéré, la confusion et l’agitation de votre proche risquent de se renforcer en fin d’après-midi ou au début de la 

soirée, alors qu’en journée, ces troubles du comportement sont moins prononcés. Ce phénomène se calme en 

général au stade avancé de la maladie. 

 

Plusieurs facteurs liés au déclin du jour sont susceptibles de déclencher l’agitation vespérale chez votre proche 

atteint : 

• Fatigue, douleur ou inconfort, déséquilibre hormonal et perturbation du rythme circadien (dérèglement de 

l’horloge biologique), déclin de la lumière (les ombres se multiplient), difficulté à faire la différence entre 

rêves et réalité, présence d’une infection… 

 

Il n’existe pas de traitement médicamenteux spécifique pour soulager l’agitation vespérale. Les proches aidants 

peuvent être observateurs pour découvrir les facteurs qui déclenchent l’agitation chez leur proche.  

Plusieurs approches sont suggérées pour réduire les facteurs déclencheurs : 

*Évitez les aliments et boissons contenant de la caféine ou une importante quantité de sucre en fin de journée; 

voir à ce que la maison soit moins agitée le soir; prévoir les activités plus intenses dans la matinée et évitez de 

programmer deux activités importantes la même journée, limiter les sollicitations physiques, visuelles et 

auditives; vérifier si une infection est sous-jacente, surtout si le phénomène s’est développé subitement ou, 

encore, une apnée du sommeil. 

 

Fermer les rideaux dès l’arrivée de la pénombre et ajustez l’éclairage 

La lumière aurait un rôle de régulateur sur notre horloge biologique. Le déclin de la lumière peut créer des 

ombres dans la pièce. La lumière réduit le stress et induit un sentiment de sécurité. 

 

En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Vous pouvez aussi contacter la Société Alzheimer de votre 

milieu pour échanger et avoir d’autres stratégies. 

 

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue secteur MRC d’Abitibi 

mrioux@alzheimerat.org   

819 727-1221 

 

  

mailto:mrioux@alzheimerat.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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SECTION DES COMMUNIQUÉS  
  

 

 

 

  

 

 

 

Une carte de membre est nécessaire. 

 

Faites immédiatement la demande de votre carte d’adhésion 

à la Maison du Citoyen. 

 

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 LA MAISON DU CITOYEN 

819-732-8601, POSTE 125 
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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 

MARS 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 2 3 4 5 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 

 
 
Mercredi des 
Cendres 
Messe, 19h 
 
 
 
 
 

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 
et Messe, 19 h 
 

Services municipaux 
de 8 h à 15 h 
 
 

 
 
 
Temps d’adoration 
et Messe, 19 h 

 
 
 
 
 

Inspectrice de 
8 h 30 à 15 h 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 
 
 
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 
et Messe, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 15 h 

 
 
 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

14 15 16 17 18 19 20 
 
 
Réunion conseil 
municipal,  
19 h 30 
Maison du Citoyen 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

AGA - Corporation 
de développement 
19 h 
 
Maison du citoyen : 
Biblio :  18 h  à 20 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h  

 
 
 
 
Temps d’adoration 
et Messe, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 15 h 

 
 
 
 
 
 
 
Inspectrice de 
8 h 30 à 15 h 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

21 22 23 24 25 26 27 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 

Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Temps d’adoration 
et Messe, 19 h 
 

Services municipaux 
de 8 h à 15 h 

 
 
 
 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

28 29 30 31    

 
 
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  
 

Premier versement 
de taxes municipales 
 

Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
Temps d’adoration 
et Messe, 19 h 
 
Services municipaux 
de 8 h à 15 h 
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BILLETS EN VENTE : 

- C.D. BOUTIN 

-  BUREAU MUNICIPAL 

- MIELLERIE GRANDE OURSE 
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