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51, 10e Avenue Ouest 

Amos    (Québec) 

J9T 1W9 

Téléphone :  819-732-5995 

Télécopieur :  819-732-1949 

www.hyundaiamos.com 

Santa Fe Tucson 

 

- Franchisé CarXpert 

- Atelier mécanique pour toutes marques de véhicules 

- Dépositaire de plusieurs marques de pneus 

- Acceptons en échange véhicules, VTT et motoneiges 

 VENEZ VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 2022 SUR PLACE !  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 

 
Martine Lachaine, responsable de la section 
municipale : 819-732-8501, poste 102 
 
Johanne Sabourin, responsable de la section 
paroissiale : 819-732-6769 
 
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 
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Site internet :            saint-marc-de-figuery.org/ 
 
Ce journal est distribué gratuitement dans tous 

les foyers de Saint-Marc-de-Figuery. Coût 
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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 1er mai : 
Une ancienne paroissienne / Intentions personnelles     
 
Semaine du 8 mai : 
Gilles Roy / Intentions personnelles 
 
Semaine du 15 mai : 
Liliane Veillette / Intentions personnelles 
 
Semaine du 22 mai : 
Réjean Rouillard / Aux intentions de sa sœur Jeanne 
 
Semaine du 29 mai : 
Aucune intention… 
 
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 6 mai, il y aura une messe suivie d’un temps d’adoration à 19 h 
à 20 h.   
 
Bienvenue à tous! 

 

INTENTIONS DE MESSES MAI 2022 
 
Dimanche 1er mai : 
Lucia Boutin Breton (4-05-2015) 
 Offrande au service 
 
Dimanche 8 mai : 
Marie-Josephe Lebel 
 Frankie Girard  
 
Dimanche 15 mai : 
Roland Boutin 
 Son épouse et ses enfants 
 
Dimanche 22 mai : 
Joseph Rouillard (13-05-2011)          
 Son épouse et ses enfants  
 
Dimanche 29 mai : 
Pour tous les parents défunts  
 Famille Bernard Cloutier 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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), 
 

Lors de la dernière édition, je vous ai mentionné que nous avions reçu la démission de Martine qui 
agissait à titre de directrice par intérim. Je suis heureux de vous annoncer que Martine restera avec nous 
et que nous allons officiellement la nommer à titre de directrice générale et greffière-trésorière de la 
municipalité.  Aussi, il me fait plaisir de vous annoncer que Mme Véronique Letendre entrera en poste à 
titre d’adjointe administrative. Véronique débutera au cours du mois d’avril à raison de deux jours 
semaine, et ce jusqu’à l’été et aura un statut temps plein à partir de septembre.  Du côté de notre 
inspectrice, Stéphanie Gourde, elle revient à l’horaire que nous avions dans le passé soit le mercredi, mais 
de 8 h à 16 h.  Autre changement, Jocelyne travaille maintenant à partir du bureau municipal. Donc toute 
l’équipe est maintenant réunie au même endroit ce qui favorisera le travail d’équipe ainsi qu’une 
meilleure synergie. Enfin, Jocelyn est de retour au travail et reprend charge de ses multiples tâches reliées 
aux travaux publics. 
 

Concernant l’entretien de nos chemins gravelés, nous avons débuté l’évaluation des coûts pour la 
réparation de notre équipement. Pour l’instant, certaines pièces ne sont pas disponibles et notre 
fournisseur de services est en vérification. De ce fait, nous sommes actuellement en démarche afin 
d’obtenir des soumissions pour le nivelage de nos chemins. Nous irons en sous-traitance le temps d’avoir 
toutes les informations et de prendre une décision concernant notre niveleuse. 
 

Nous allons renouer avec notre journée environnement cette année. L’évènement se tiendra le samedi 28 
mai. Plus de détails vous seront fournis un peu plus loin dans cette édition. 
 

Je veux aussi vous informer que nous soulignerons les années de services de nos pompiers le 5 mai 
prochain. Certains d’entre eux se verront remettre un souvenir en guise de reconnaissance pour leur 
implication dans notre communauté et leur participation à notre protection collective. Merci à eux.  
 

Enfin, comme je l’ai mentionné dans ma dernière chronique, j’invite tous les gens à être vigilants en cette 
période de changement de saison que ce soit avec les plans d’eau en période de dégel ou les activités 
saisonnières que nous réalisons moins souvent. 
 
Soyez prudents! 
 
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 11 avril 2022. 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 14 mars 2022. 

2. Les membres du conseil ont proclamé la semaine du 2 au mai 2022 «Semaine de la santé mentale» . 

3. Le conseil accepte de renouveler l’adhésion à loisir et sport Abitibi-Témiscamingue au coût de 90 $ taxes non 

incluses. 

4. Les membres du conseil ont accepté le règlement sur l’émission des permis, règlement qui est disponible au 

bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. 

5. Les membres du conseil ont accepté le règlement sur les immeubles de plus de 500 000 $ (droit de 

mutation), règlement qui est disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. 

6. Le conseil a adopté le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, règlement qui est 

disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. 

7. Les membres du conseil ont octroyé le contrat d’abat-poussière à RM entreprise pour 20 400 $ taxes en sus. 

8. Le conseil a nommé madame Jocelyne Bilodeau comme greffière-trésorière adjointe. 

9. Le conseil à mandater la directrice générale à préparer les programmes d’aide à la voirie. 

10. Les membres du conseil ont donné leur appui à la miellerie pour ses projets en cours de réalisation. 

11. Le conseil autorise la transition du changement de nom de la compagnie d’assurance collective et autorise la 

directrice générale à remplir les documents. 

12. Les membres du conseil donnent leur appui pour l’aliénation d’un lot à des fins agricoles. 

13. Les élus donnent leur appui pour lotissement, aliénation et une utilisation à des fins autres qu’agricole. 

14. Le conseil embauche madame Véronique Letendre comme adjointe administrative et autorise la directrice 

générale à signer tous les documents en lien avec son embauche. 

15. Les membres du conseil autorisent la directrice générale à rembourser 1/3 de la traite bancaire du contrat 

de déneigement. 

16. Le conseil adopte le rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

17. Les élus embauchent madame Martine Lachaine comme directrice générale et greffière-trésorière.  

 
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, 9 MAI 2022 19 H 30 AU 10 AVENUE MICHAUD, 

EN PRÉSENTIELLE ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA POPULATION  
 

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

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE: 
 

https://www.saint-marc-de-figuery.org/fr/abonnement-a-l-infolettre/ 

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

LISTE CHÈQUES - MARS 2022  

# Chèque Date NOM Description Montant 

L2200021 2022/03/21 BELL MOBILITE Cellulaire Jocelyn   89,06 

L2200022 2022/03/21 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC Fonds de pension employés  2 457,71 

L2200023 2022/03/21 TÉLÉBEC LTÉE Téléphone bureau/maison du citoyen   207,13 

L2200024 2022/03/21 VISA DESJARDINS Déchiqueteuse et clé maison du citoyen   145,09 

L2200025 2022/03/21 HYDRO-QUÉBEC Bureau, garage/caserne, luminaires  1 229,49 

P2200032 2022/03/21 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Nivelage secteur Sigouin, chemin des Collines  1 147,21 

P2200033 2022/03/21 M.R.C. D'ABITIBI Quote part 1er versement  39 742,00 

C2200034 2022/03/21 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Cartouche laser noire/recharge micro   214,86 

P2200034 2022/03/21 KOMUTEL INC. Location alertes 911 février et mars   252,94 

C2200035 2022/03/21 VILLE D'AMOS Site d'enfouissement  2 390,02 

P2200035 2022/03/21 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Sablage  3 743,59 

C2200036 2022/03/21 RECEVEUR GÉNÉRAL CANADA DAS ajustements 2021   264,60 

P2200036 2022/03/21 PAPETERIE COMMERCIALE Enveloppes bibliothèque   66,67 

C2200037 2022/03/28 CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC Don de Excavation Gilbert Sheehy    50,00 

P2200037 2022/03/21 PETRONOR Mazout garage et maison du citoyen  2 354,33 

C2200038 2022/03/28 POMPIERS D'AMOS Remplissage d'extincteur   10,00 

P2200038 2022/03/21 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage   313,94 

C2200039 2022/03/28 PNEUS GBM S.E.N.C. Réparer crevaison niveleuse   377,35 

P2200039 2022/03/28 JOCELYNE BILODEAU Frais de déplacements, repas, sac cadeau pour bébé   70,69 

C2200040 2022/03/28 REVENU QUÉBEC Paiement 2021   443,64 

P2200040 2022/03/28 LOCATION LAUZON AMOS INC Remplissage 100 LBS bombonne   235,89 

C2200041 2022/03/28 MINISTRE DES FINANCES 1er versement de la SQ  37 237,00 

P2200041 2022/03/28 SÉCUR-ALERT INC. Vérification système d'alarme   182,83 

P2200042 2022/03/28 BIGUÉ AVOCATS Contestation de contravention   205,12 

P2200043 2022/03/28 LACHAINE MARTINE Frais de déplacement, février et mars   100,80 

P2200044 2022/03/28 PETRONOR Mazout garage et caserne   727,69 

P2200045 2022/03/28 RP EXPRESS Transport test PP2   14,42 

P2200046 2022/03/28 UAP INC. (TRACTION AMOS) Raccord et tuyau pour niveleuse   65,28 

L2200026 2022/04/06 VISA DESJARDINS Ruban correcteur/poubelle/clé/livret de facture   53,36 

L2200027 2022/04/06 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS mars  3 463,12 

L2200028 2022/04/06 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DAS mars  1 089,58 

L2200029 2022/04/06 RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉ MUNICIPAUX QC. Fonds de pension employé mars  1 164,05 

C2200042 2022/04/07 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA 
Cartouche d'encre couleur, tablette, support 
ordinateur 

  552,07 

C2200043 2022/04/07 BÉTON FORTIN INC. Nivelage chemin des Riverains à chemin de la Rivière  1 839,60 

C2200044 2022/04/07 CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC 
Certificats cadeaux nouveaux résidents, permis de 
boisson 

 2 329,25 

C2200045 2022/04/07 C.D. BOUTIN Diesel, gaz, timbres-poste   714,45 

C2200046 2022/04/07 BIJOUTERIE RICH'OR Montre 25 ans de service   344,92 

C2200047 2022/04/07 POSTE CANADA Poste journal, poste publipostage   168,66 

P2200047 2022/04/06 CIA INFORMATIQUE Configuration VPN ordi Jocelyne   126,47 

C2200048 2022/04/07 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC. Assurance employés   577,74 

P2200048 2022/04/06 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE Nivelage urgence chemin des Riverains   939,35 

C2200049 2022/04/07 CLICHE MATTE JOLICOEUR INC. Finalisation dossier   348,96 

P2200049 2022/04/06 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC. Pelle chemin des Prés  1 491,81 

C2200050 2022/04/07 ATELIER KGM INC Inspection camion de pompier   176,49 

P2200050 2022/04/06 IMPRIMERIE HARRICANA Publication journal   542,68 

P2200051 2022/04/06 PAPETERIE COMMERCIALE Tranche, boite de feuille 8 ½ x 11 et 8 ½  x 14   382,60 

P2200052 2022/04/06 SANIMOS INC. Frais de disposition recyclage   959,12 

TOTAL 111 603,63 
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SECTION MUNICIPALE  
 

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

 

AVIS PUBLIC 
 

Le règlement # 2022-257, règlement concernant 
l’émission de permis a été adopté par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 11 avril 
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 douzième jour 
d’avril, deux mille vingt-deux. 

 
Martine Lachaine  
Directrice générale et greffière-trésorière 

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

 
AVIS PUBLIC 

 

Le règlement # 2022-258, règlement concernant le taux du 
droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d’imposition excède 500 000 $ a été adopté par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 11 avril 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 douzième jour d’avril, deux 
mille vingt-deux. 

                                    
Martine Lachaine 
Directrice générale et greffière-trésorière 

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

 

AVIS PUBLIC 
 

Le règlement # 2022-259, « code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery » a 
été adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire 
du 11 avril 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 douzième jour d’avril, deux 
mille vingt-deux. 

 
 
Martine Lachaine  
Directrice générale et greffière-trésorière 

  



L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 4, 25 avril 2022                                      page 9 

INFO-CITOYEN  
 

Permis de brûlage 
RAPPEL 

C’est le temps du grand ménage du printemps extérieur.  Nous vous transmettons les informations 
concernant les feux en plein air.  Voici l’extrait du règlement dont l’intégrale est disponible sur le site 
Internet : 

https://www.saint-marc-de-figuery.org/fichiersUpload/fichiers/20210211150717-r2011-200feuxexterieurs.pdf 
 

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
ARTICLE 7 - DEMANDE DE PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR  
Toute personne, ayant au moins dix-huit (18) ans, qui désire faire un feu en plein air à l’intérieur des limites 
territoriales de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery doit au préalable obtenir un permis pour feu en 
plein air émis par la municipalité.  Cependant, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à 
briquette, à charbon de bois ou d’un barbecue à gaz. De plus, il n’est pas nécessaire de se procurer un 
permis pour les feux de camp et pour l’utilisation de foyers extérieurs à condition que ces derniers soient 
conformes au chapitre 6 du présent règlement. Le permis peut être obtenu en se présentant à l’adresse 
suivante : 162, chemin des Prés. La demande de permis doit être effectuée au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant la date prévue pour le feu en plein air. La municipalité peut également émettre un permis 
pour une durée prolongée en fonction de la période de l’année.  
 

ARTICLE 8 - COÛT DU PERMIS  
Il n’y a aucun coût à défrayer pour l’obtention du permis. 
Le formulaire est disponible sur le site Internet : 

https://www.saint-marc-de-figuery.org/fichiersUpload/fichiers/20210211150800-r2011-200-formulaire-permis-feux.pdf 
 

L’instance 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  
 

 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 ! 
 
L’inspectrice municipale est présente 

à l’administration municipale le 
mercredi de 8 h à 16 h 

MÉDAILLE POUR CHIEN OBLIGATOIRE  
DEPUIS LE 14 MARS 2022 

 

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

Règlement numéro 2022-257 - Émission de permis 
TABLEAU 1 : COÛT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

TYPES DE PERMIS  
OU DE CERTIFICATS 

COÛT ESTIMÉ 
DES TRAVAUX 

TARIF COÛT 
EXIGIBLE 

A. PERMIS DE CONSTRUCTION    

1. construction, transformation, agrandissement d'un 
bâtiment principal (incluant une maison unimodulaire) 
ou secondaire; 

moins de 10 000 $ 
plus, de 10 000 $ 

fixe 
1 $/ 1 000 $ (1) 

15,00 $ 
1 $/1 000 $ (1) 

2. construction, installation ou modification à un 
dispositif d'évacuation et de traitement des eaux 
usées 

- fixe 45,00 $ 

B. PERMIS DE LOTISSEMENT - 0,30 $ / 100 m2 (2) minimum 25,00 $  
max 100 $ 

C. CERTIFICAT D'AUTORISATION    

1. réparation, rénovation (toutes les catégories de 
constructions) 

moins de 10 000 $ 
plus, de 10 000 $ 

fixe 
1 $/ 1 000 $ (1) 

  

2. ouvrage de captage des eaux souterraines - fixe 45,00 $ 

3. changement d'usage ou de destination d'un immeuble - fixe 20,00 $ 

4. déplacement d'un bâtiment - fixe 25,00 $ 

5. affichage, enseigne - fixe 10,00 $ 

6. construction d'une clôture, muret ou mur de 
soutènement 

- fixe 10,00 $ 

7. piscine et spa - fixe 20,00 $ 

8. démolition - fixe gratuit 

9. travail en milieu riverain - fixe 45,00 $ 

10. excavation, remblai, déblai - fixe 10,00 $ 

11. abattage d'arbres - fixe gratuit 

12. tour de télécommunication - fixe 100,00 $ 

13. Ponceau - Fixe 20,00 $ 

D. CERTIFICAT D'OCCUPATION - fixe gratuit 
(1) : 1,00 $ pour chaque tranche complète ou fraction de tranche de 1 000 $ de coût estimé des travaux. 

(2) : 0,30 $ pour chaque tranche complète ou fraction de tranche de 100 mètres carrés de terrain. 
 

Que soit modifier l’article 10.4 amendes par, une amende minimale de 1 500 $ s’il est une personne physique et  
de 2 000 $ s’il est une personne morale pour une première infraction. 

Voici le lien du site Internet de la municipalité pour accéder au règlement complet : 
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fichiersUpload/fichiers/20220414100821-2022-257-
reglement-emission-des-permis.pdf 
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INFO-CITOYEN 
 
 
PROGRAMME RÉNORÉGION 2021-2022  
 

Le programme d’aide à la RénoRégion est de retour !  Tous les citoyens propriétaires-
occupants à faible revenu qui désirent effectuer des rénovations peuvent faire appel à ce 
programme d’aide.  L’aide financière maximale est de 10 000 $ selon les travaux. 
 
Plusieurs critères d’admissibilités doivent être respectés : 
► Ne pas avoir bénéficié du programme « Réno Village » au cours des dix dernières années et du 

programme « réparations d’urgences » au cours des cinq dernières années ; 
► Les revenus bruts de l’ensemble des occupants ne doivent pas dépasser le revenu maximum 

admissible ; 
► La valeur uniformisée des bâtiments (résidence, garage, remise, etc.) ne doit pas dépasser  

120 000 $ en excluant le terrain ;  (compte de taxes de l’année précédente) 
► La maison doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs 

défectuosités majeures ; 
► Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence auprès de la régie du 

bâtiment du Québec ainsi qu’un numéro de TVQ ; 
► Le propriétaire doit contribuer financièrement au coût des travaux. 
 
Travaux admissibles 
Les travaux admissibles doivent être nécessaires pour assurer la sécurité des occupants du logement et/ou 
pour corriger une défectuosité majeure telle : 

► La cheminée ► Le système de chauffage  ► Le système d’alimentation en eau potable 
► La toiture  ► Les murs extérieurs   ► L’électricité 

 
Travaux non admissibles : 
Isolation, piscine, garage, armoires, agrandissement, transformation, entretien (peinture, revêtement de 
plancher), la partie d’un bâtiment incendié, chauffage d’appoint, foyer, aménagement paysager, etc. 
 
Travaux obligatoires : 
Défectuosité majeure visant la sécurité des occupants du logement (sécurité incendie). 
 

Niveau de revenu applicable (NRA) 

En fonction des plafonds de revenus déterminant les besoins impériaux (PRBI) – 2020 

Région administrative NRA couple ou 

1 personne 

NRA 2-3 personnes 

sauf couple 

NRA 4-5 

personnes 

NRA 6 personnes 

et plus 

Abitibi-Témiscamnigue 25 000 $ 31 500 $ 36 000 $ 41 000 $ 

 

• À NOTER QU’UN ÉCART DE REVENU ALLANT JUSQU’À 10 000 $ AU-DESSUS DU NBA EST PERMIS ET 
SERT À DÉTERMINER LE POURCENTAGE EXACT D’AIDE. 

 
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme, communiquer avec Martine Lachaine à 
l’administration municipale :  819-732-8501 

 
Formulaire et information : 
Site Internet de la MRC d’Abitibi :   

https://mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/programme-amelioration-habitat 
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INFO-CITOYEN 

 
 
SENSIBILISATION 
 

Au cours des prochains jours, la municipalité va installer 
des panneaux à certaines intersections pour sensibiliser 
les citoyens et les entrepreneurs dans l’importance de 
protéger notre réseau routier municipal. 
 
Nous souhaitons que tous les usagers, qu’ils soient 
locaux ou de l’extérieur du territoire de la municipalité, 
respectent la consigne d’éviter les transports lourds sur 
nos chemins  
jusqu’au 15 juin.                                                     
 

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

 

INFO-SÉCURITÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le beau temps est arrivé, les petits et les grands désirent profiter des activités à l’extérieur.  
Plus de marcheurs et de cyclistes utilisent les rues et les routes de notre localité. 

 

Nous vous demandons de redoubler de prudence lorsque vous circulez sur le réseau routier, 
des plaintes ont été portées à l’attention de l’instance municipale concernant  

le non-respect des limites de vitesse permises.   
 

Attention à nos enfants, c’est peut-être le vôtre!  

« Ralentir prévient le pire » 
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INFO-POMPIER  
FEUX EXTÉRIEURS  
Avant de faire un feu à l’extérieur, assurez-vous de respecter les règles d’un feu à ciel ouvert. Si vous utilisez 
un foyer extérieur, vérifiez que l’installation est conforme. 
 
Feux à ciel ouvert 
Un feu à ciel ouvert est un feu brûlant librement comme un feu de camp à même le sol. 
Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, vérifiez d’abord auprès de votre municipalité si les feux à ciel ouvert sont 
permis dans votre secteur. Vérifiez également les restrictions en vigueur de la SOPFEU . S’il n’y a pas de 
restriction dans votre municipalité, suivez les consignes suivantes : 

• Préparez un endroit dégagé sur un sol minéral, sans matières combustibles (feuilles, herbes ou autre). 
• Éloignez toutes les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. 
• Allumez un feu d’une dimension maximale de 1 m sur 1 m. 
• Surveillez le feu en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité. 
• Éteignez le feu en arrosant abondamment et en mélangeant les braises. 
• Avant de quitter les lieux, vérifiez qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 

 
Foyers extérieurs 
Si vous avez un foyer extérieur réglementaire, vous pouvez faire un feu, même si des restrictions de la 
SOPFEU  sont en vigueur dans votre municipalité. 
Pour être réglementaire, votre foyer extérieur doit : 

- être installé sur une surface non combustible (gravier, terre battue) 
ET 

- être muni d’un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’une dimension maximale de 1 cm. 
 

Toutefois, renseignez-vous sur la réglementation de votre municipalité pour connaître le genre de foyer que 
vous pouvez utiliser (en pierre, en brique ou en métal résistant à la chaleur). 
 
Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-

incendie/activites-exterieures#c74371  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sopfeu.qc.ca/restrictions/
https://sopfeu.qc.ca/restrictions/
https://sopfeu.qc.ca/restrictions/
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LES MATIÈRES RÉSIDUELLES INTERDITES POUR VOS BACS ROULANTS ! 

• Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via 
des filières spécialisées. Il existe également beaucoup de points de 
collecte dans des supermarchés. 

• Les médicaments périmés : ils doivent être apportés en pharmacie 
pour avoir l'assurance qu'ils sont éliminés de manière 
environnementale et sécuritaire. 

• Le matériel électrique et électronique : il existe des filières dédiées pour ce type de matière résiduelle. Vous 
pouvez les ramener à un distributeur. Vous pouvez également en faire don à une association ou le déposer dans 
un écocentre. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien cellulaire pour le reconditionner 
ou le donner à une association. 

• Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité, mais il est préférable 
de les déposer dans des écocentres. 

• Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des écocentres. 
• Les pneus :  ils doivent être ramenés dans un garage ou dans un écocentre. N’hésitez pas à appeler votre garagiste 

à l’avance pour s'assurer qu’il reprend bien les anciens pneumatiques. 

Fondation hospitalière d’Amos collecte des véhicules hors d’usage 
en collaboration avec Trudel Automobile 
 
 Trudel Automobile Inc. a offert à la Fondation hospitalière d’Amos 
une activité de financement qui consiste à récupérer des véhicules 
et à offrir à leur propriétaire d’en donner la valeur à la Fondation.  
 

La Fondation Hospitalière délivre à ce propriétaire un reçu officiel aux fins d’impôt pour cette même valeur. 
Vous désirez profiter de ce service tout en donnant pour les soins de santé, vous pouvez communiquer directement 
avec l’équipe de Trudel Automobile Inc. en composant le 819-732-4700 pour prendre les arrangements ou utiliser leur 
lien internet, soit www.trudelauto.com pour accéder au formulaire de don en ligne. 

 

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 11 AVRIL 2022 :       868 KG  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

https://www.fournisseur-energie.com/que-faire-de-mes-dechets/
https://www.boutique-box-internet.fr/sfr/box/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/comparateur/
https://www.boutique-box-internet.fr/offres/promo/
https://www.fournisseur-energie.com/engie-gdf/numeros-de-telephone-engie/appeler-engie/
http://www.trudelauto.com/
https://drive.google.com/file/d/1LS0LVmZE12ftKfw0Q7tKd5UrDa44xeff/view
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INFO-SANTÉ  
HORAIRE – MAI 2022 

LOCAL DE SANTÉ 

SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
INFIRMIÈRE :  Guylaine Bisson  

   (Poste 4214) 
۩  jeudi, 5 mai : 

-  Prise de sang  

 (sur rendez-vous seulement) 

 

-  Vaccination des enfants 

 (sur rendez-vous seulement) 

 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT AU  

819-732-3271, POSTE 4202 
 

INTERVENANTE SOCIALE (SUR RENDEZ-VOUS)     
 

Pour consulter un intervenant psychosocial, 

communiquer avec l’accueil psychosocial du CLSC au 

732-3271.  Merci!    
 

LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

Maison du Citoyen 

10, avenue Michaud, 2ième étage 

 

Téléphones : 819-732-8601, poste 125 ou  

819-732-3271 

ASTUCES POUR RESTER EN BONNE SANTÉ 
 
Bougez plus 
Beaucoup de gens ont tendance à graviter vers le 
canapé pendant les mois les plus froids. 
 
Si vous êtes l’une de ces personnes, il est temps de 
se lever et de bouger! 
 
Les experts disent qu’il est important de faire 
environ deux heures d’exercice aérobique modéré à 
intense par semaine, en plus des activités de 
renforcement musculaire qu’il faudrait faire deux 
fois par semaine. Que vous choisissiez de diviser vos 
activités physiques en sessions quotidiennes plus 
courtes, ou que vous préférez des séances plus 
longues aux deux ou trois jours, bouger davantage 
est le meilleur moyen d’avoir un effet positif sur 
votre santé globale. 
 
Réveillez-vous plus tôt pour faire de l’exercice 
Les matins se réchauffent et le soleil se lève plus tôt 
chaque jour. Profitez bien de ce changement pour 
vous lever plus tôt et faire de l’exercice avant de 
commencer votre journée. Il n’y a pas de meilleure 
façon de commencer votre journée du bon pied, que 
vous choisissiez d’utiliser votre vélo stationnaire ou 
de faire une simple marche rapide avec votre fidèle 
animal de compagnie.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre affilié à : 

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

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

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

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, 

Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 

Pharmaciens-propriétaires 
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Moulin à scie portatif en construction 

Où était situé le moulin à 
scie fixe «Figuery Lumber»?   
Sur la rive sud de la Baie au 
moulin, accessible par le 
chemin des Coteaux. 
 
Qui est Elzéar Laroche?  
Il est le grand-père de Paul-
Émile Laroche, résidant de 
notre communauté.  Il est 
donc l’arrière-grand-père de 
Éric, André, Nathalie et Annie 
Laroche, citoyens de notre 
paroisse.  

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 

Les Laroche en sont à cinq générations de sur la ferme familiale! 

 
 

AU FIL DU TEMPS 
Extrait du livre du 50e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery publié en 1972 
 

MOULIN À SCIE FIXE 
C’est en 1919 qu’entre en opération le premier 
moulin à scie, sur le lot no. 39 du rang 3.  Ce 
moulin à scie est construit par M. Elzéar 
Laroche et porte le nom de «Figuery Lumber».  
Il est en opération jusqu’en 1932.  Les 
opérations cessent à ce moment suite à un 
incendie qui a tout détruit tout. 

 

MOULIN À SCIE PORTATIF 
Au cours de 1920, on construit un moulin à scie portatif.  Les exploitants 
de ce moulin, à ce moment-là, sont Messieurs Arthur Dupuis et Gaudias 
Massicotte.  Ils le transportent d’un endroit à l’autre selon les besoins 
des défricheurs.  Ils l’installent en permanence, vers 1922, sur le lot 51 
du rang 3.  Ils l’exploitent encore pendant quelques années, puis le 
moulin est repris par Monsieur Louis Dupré qui le déménage sur le lot 
52 du rang 4.  Après environ 5 ans, Monsieur Dupré le vend à Monsieur 
Léon Boutin qui le maintient en opération pendant quelques années 
pour le revendre en 1933 ou 1934 à un scieur de l’Abitibi-Ouest qui le 
transporte dans sa localité.  Tout au long de ces années, le nom du 
moulin à scie change selon le propriétaire. 
 

À l’été 1933, on met sur pied, un club de boxe et un terrain de baseball 
dans le but de développer les talents sportifs des jeunes Saint-Marcois.  
Le baseball se joue sur le terrain de l’ancien moulin à scie de Monsieur 
Dupuis et les bâtiments du moulin servent de club de boxe.  Monsieur 
Pierre Morin est le gérant de ce club sportif, actif pendant deux saisons 
pour le baseball et pendant deux ans pour la boxe. 

 

PARALLÈLE ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

Baie au moulin 

CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE» 



L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 4, 25 avril 2022                                      page 18 

CHRONIQUE :  VERS UN MIEUX-ÊTRE IDÉAL 
 

 
 
Il arrive parfois qu'une problématique, qui semble assez anodine, commence à prendre un peu trop de place. Ce 

qu'on avait accepté comme un petit travers devient de plus en plus envahissant. Tellement que l'on se décide à enfin 

chercher de l'aide pour s'en départir. 

 

Puis arrive le moment de la rencontre avec le professionnel. SURPRISE! La véritable raison à cette consultation se 

dévoile. Tout ce qui y est dit ramène constamment à un événement particulier que l'on croyait réglé ou pour lequel 

l'attention avait été détournée jusqu'à maintenant. On était bien loin de se douter que ce petit travers pouvait être en 

résonnance avec quelque chose de beaucoup plus profond.  

Moments où c'est préférable d'enfouir 

Il y a bien des causes à cet enfouissement inconscient. Il peut arriver qu'à la période où l'évènement s'est produit, on 

était trop jeune pour intervenir de quelque manière que ce soit. Parfois, on s'est senti trahi dans une relation de 

confiance, et l'amour inconditionnel que l'on ressentait pour la personne a fait en sorte que l'on ait préféré taire la 

mésaventure. On peut aussi penser qu'on avait fait le tour d'un traumatisme vécu, mais qu'il restait encore un détail 

capital qui n'avait pas encore été réglé. Un dernier détail pour lequel il fallait bien faire le tour de la question avant 

d'être en mesure de le traiter.  

Ce sont là quelques exemples où, pour le mieux-être de la personne, il est plus stratégique de refouler 

inconsciemment en profondeur plutôt que de s'en occuper de façon inadaptée sur le moment même.  

 

Symptômes de surface  

L'inconscient, l'Être profond, ou peu importe le nom que vous lui donnez, est très ingénieux. Au moment qu'il juge 

opportun, il peut prendre bien des façons détournées pour arriver à ses fins, de sorte que l'on ne puisse enfouir à 

nouveau ce que l'on cherche à fuir inconsciemment.  

Insidieusement, il peut faire apparaître des inconforts physiques, faire naître quelques croyances limitantes, initier un 

stress de performance ou des comportements plus compulsifs, engendrer une colère ou une tristesse qui réside 

intérieurement et de façon incompréhensible, ou même instaurer une perte de motivation croissante.  

Pour dévoiler ce qui se cache en profondeur 

Quand un malaise physique, une émotion persistante ou un manque d'énergie devient trop envahissant, restez à 

l'affût. 

 

Permettez-vous d'explorer ce qui cherche à remonter à la surface. 

 

Acceptez cette responsabilité d'agir pour 

vous permettre de continuer d'aller de 

l'avant avec plus d'assurance. 

 

Bonne émergence personnelle!  

Carole Laurendeau, Accompagnatrice 

holistique. 

Lien YouTube :  

27.Expériences enfouies qui refont surface à 

leur manière – Carole Laurendeau 
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Aujourd’hui, nous vous présentons un couple qui a maintenant le statut de 

famille et un autre qui a accueilli un nouveau membre à leur famille. 
 

Alexandra Paquette-Doré et Keven Côté-Bédard 

avec Delphine née le 20 novembre 2021. 

SECTION DES NOUVELLES 

Marie-Andrée Marcotte et Sébastien Poliquin 

avec Lou né le 29 décembre 2021 

en compagnie de ses grandes  sœurs Mila et Adélie. 

   
 

ACCUEIL DE NOUVEAU-NÉS 
 

Nous vous présentons deux nouveaux résidents Saint-Marcois qui ont été 
accueillis au cours des derniers mois dans notre communauté.  Ces accueils 
spéciaux sont rendus possibles grâce à la participation de partenaires.  Lors des  
visites officialisant les accueils, il y a eu la remise de sacs cadeaux qui contenaient : 

- Un certificat cadeau d’une valeur de vingt dollars à la Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie 
Laliberté et Martine Gravel Inc.; 

- Un lampion de cire d’abeille de la Miellerie la Grande Ourse; 
- Un pince-suce fabriqué par la Saint-Marcoise Madame Johanne Savard 
- Un certificat cadeau d’une valeur de quinze dollars à la Boutique Isabelle et Coccinelle 
- Une bavette confectionnée bénévolement par Madame Rose Dupuis.   

Merci à tous nos fidèles partenaires.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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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SECTION DES NOUVELLES 

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 : 

 
ACCUEIL DE NOUVEAUX RÉSIDANTS 
 

Au cours de la soirée du 9 avril dernier, 
lors de l’événement Raconte-Moi Mon 
Village, la Corporation de 
développement et la Municipalité ont 
profité de cette occasion pour accueillir 
de nouveaux résidants.  Ceux-ci ont soit 
acquis ou construit une résidence sur le 
territoire Saint-Marcois au cours des 
dernières années ou derniers mois.   
 

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

Bienvenue à tous et toutes!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bernard Cloutier, vice-président de la Corporation.  Les résidents 

accueillis :  Charles Lalancette, Marianne Grand’maître, Jean-

François Cyr, Claudia Larochelle, Alain Lambert, Hélène Lavoie, 

David Sheehy, Guilaine Jodoin, Étienne Lantagne, Alisée Lemay-

Lemire, Sylvie Lemay, Marc Defoy.  André Rioux, maire. 
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SECTION DES NOUVELLES 
 

 
SORTIE DE LA 29ième ÉDITION 
RÉPERTOIRE D’INFORMATIONS 
 

Au cours des dernières semaines, le répertoire d’informations a été mis à jour et vous a été 
distribué par la poste aux résidents du territoire de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery.  La 
réimpression du répertoire a été rendue possible grâce à la participation financière, par l’achat 
d’espaces publicitaires, des partenaires suivants: 

 PME Inter Notaires   Location Lauzon SADC 
 Suzanne Blais, députée  PERRIER Soudure et mécanique industrielle 
 Pièces d’auto NAPA   McGuire, Provencher-Lavergne, Avocats 
 Pharmacie Jean-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc. 
 

Il est en format PDF ce qui veut dire transmissible par courrier électronique et disponible sur 
le site internet de la municipalité au :  http://www.saint-marc-de-figuery.org/.  Voilà un outil de 
promotion du potentiel local qui permettra une plus grande visibilité de par le monde !   Si 
vous désirez recevoir un exemplaire par courrier électronique, veuillez nous contacter au 
819-732-8601, poste 125 ou à l’adresse électronique :   

agentededeveloppement@municipalitesaint-marc-de-figuery.org 
 
 

Le Répertoire d’informations est reproduit en 500 exemplaires.  Il contient 

l’information sur les organismes du territoire Saint-Marcois. Cela permet de 

connaître le rôle, les objectifs et les personnes à contacter pour chacun.  

Pour ce qui est des entreprises privées offrant des biens et services, les 

propriétaires transmettent l’information qu’ils veulent y faire paraître lors de la 

sollicitation annuelle d’ajout ou de mise à jour d’information.  Il est le principal 

outil d’information lors de l’accueil des nouveaux résidents.  Il est aussi utilisé 

comme outil de promotion afin de connaître les produits et les services des 

entreprises du territoire municipal et des entrepreneurs résidents ayant une 

entreprise sur un autre territoire que celui de la Municipalité de Saint-Marc-

de-Figuery.  Il est utilisé lors de présentations et rencontres régionales et 

extrarégionales.  Les visiteurs du Parc Héritage qui veulent en savoir plus 

sur notre municipalité apprécient grandement cet outil. 

 

Des remerciements spéciaux à nos partenaires financiers, 

un tel projet perdure dans le temps grâce à votre aide. 

 

Voilà un exemple de projet réalisé en collaboration avec la Corporation de développement socio-économique 

de Saint-Marc-de-Figuery et la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 
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SECTION DES NOUVELLES 

ASSUREZ-VOUS D’APPORTER QUE LES MATIÈRES LISTÉES CI-DESSOUS 
 

SECTION DEUXIÈME VIE, DONNER AU PROCHAIN ET RÉUTILISATION 

 
CTION DEUXIÈME VIE, DONNER AU PROCHAIN ET RÉUTILISATION 

 

 
Samedi 28 mai 2022 

 

JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 
SOUS LA THÉMATIQUE :  DONNER AU PROCHAIN 

DE 8 h À 14 h, au garage municipal 
11, rue de la Caserne, Saint-Marc-de-Figuery 

 
 

 

Venez déposer vos résidus domestiques dangereux (RDD) et recevez en 
échange 5 arbres. 
 

Pour l’occasion, des contenants spéciaux seront disponibles afin que vous 
puissiez disposer des objets que vous ne désirez plus. 

 
Ferraille, appareils ménagers, matériaux de construction, peinture, contenant en 
aérosol vide, pièces d’autos, batteries d’autos et alcalines, etc.  
 

Dans le cas des pneus, la cueillette est pour les pneus d’autos.  LES PNEUS DE 
TRACTEURS ET DE TOUTE AUTRE MACHINERIE LOURDE SONT EXCLUS.   
De plus, les jantes doivent être enlevées des pneus.  
 

Il est à noter qu’aucune huile usée ne sera récupérée, vous devez en disposer 
chez Canadian Tire. 
 

 
 

Tous les objets et le matériel en bons états et fonctionnel seront déposés à un endroit 
spécifique sur le site afin que les utilisateurs-citoyens du site puissent tout au long de la journée 
en prendre possession ou qu’ils soient réutilisés par les organismes du territoire municipal.  Les 
objets et le matériel restant seront redirigés entre autres vers la Petite Boutique d’Amos. 

 

Le but de cette section est de : 
- Valoriser la prolongation de l’utilisation des objets; 
- Favoriser l’entraide citoyenne et aider ceux qui sont dans le besoin; 
- Encourager la réutilisation et donner une deuxième vie aux objets. 

IMPACT         DIMINUTION DU VOLUME DE DÉCHETS AU SITE D’ENFOUISSEMENT = 
DIMINUTION DES COÛTS ET DE L’EMPRUNTE ÉCOLOGIQUE. 

DES MESURES SANITAIRES À RESPECTER SERONT INDIQUÉES SUR LE SITE.   

Sous la supervision des employés municipaux, les citoyens devront suivre les indications qui seront 
installées sur le site tant sur la façon de circuler que celle de déposer des résidus dans les 
conteneurs et les bacs.   

- Les gens feront le choix d’espèces d’arbres eux-mêmes à l’extérieur. 

- Aucun regroupement de personnes ne sera toléré. 
 

Pour plus de renseignements, composez le 819-732-8501, 102 ou 819-732-8601, 125 
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SECTION DES NOUVELLES   
 

RACONTE-MOI MON VILLAGE ! 
 

12e  Édition de l’événement printanier Saint-Marcois 

SAMEDI 9 avril dernier, toutes les générations de la population  

Saint-Marcoise ont été conviées à l’événement annuel printanier  

dont la thématique de cette année était  

«Soirée canadienne de chez nous, la rencontre du passé et du présent! 
 

C’est à guichet fermé que l’événement s’est tenu avec 173 convives pour le 

souper et près de deux cents personnes de tout âge qui ont assisté à la partie 

spectacle.   Merci à vous tous qui avez répondu à l’invitation ! 
 

Célébrer, reconnaître et faire connaître notre histoire locale peut prendre plusieurs 

formes.  La formule souper suivie d’une soirée théâtre a permis de créer une 

ambiance conviviale et propice à l’interaction avec le public, de plus, le plaisir et le 

rire étaient du rendez-vous. C’est dans un cadre de théâtre burlesque que la mise en 

scène a permis de mettre en valeur des épisodes d’histoires des 100 dernières années 

et ainsi faire des parallèles entre le présent et le passé. 

 
 

 

En quelques mots «Raconte-moi mon village», c’est :  

Famille, Partage, Connaissances, Humour,  

Talents, Savoirs, Appartenance, Fraternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES RETOMBÉES SOCIALES ET FINANCIÈRES LOCALES:   

 

Lors de la création de cet événement, il y a 12 ans, l’aspect financier n’était pas l’un des objectifs, ceux-ci sont :   

- Permettre d'acquérir des connaissances sur l'histoire locale.  

- Accroître la compréhension de la culture locale. 

- Augmenter le sentiment d'appartenance, reconnaître les savoirs et les talents locaux.  

- Favoriser les échanges afin de s'intégrer à la vie active de la localité. 

 

Cette année les profits de l’événement iront entièrement au Comité  

organisateur des Fêtes du 100e anniversaire de notre communauté.   

La somme s’élève à 4 156,87 $.    

Mmes Diane Massicotte et Hermance Dupuis Cloutier,▲ cette 

dernière, autrefois résidente de la communauté, était la 

personne doyenne présente lors de l’événement, elle aura 90 

ans dans quelques semaines. 
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Le personnage de Louis Bilodeau, 
incarné par Jocelyn Lantagne, a su 
animer sa soirée canadienne avec brio, 
en accueillant parfois des gens du 
présent et d’autres du passé.  Telle que 
l’émission télévisée, l’assistance a eu 
droit à des prestations de chants, de 
danses, de pièces musicales et des 
entrevues chargées d’informations 
parfois loufoques. La liste ci-dessus 
démontre la grande participation à la 
partie spectacle.  Merci à vous tous, 
votre participation a contribué au succès 
de cet événement. 

ENGAGEMENT CITOYEN REMARQUABLE EN TOUT POINT! 
 

La réussite d’un tel événement se concrétise aussi parce que des gens collaborent, participent, répondent 

présents dans l’organisation pour donner un petit coup de main et mettre à contribution leurs talents.  Nous 

transmettons nos sincères remerciements à toutes ces personnes : 
Préparation/service du repas : 

Thérèse Lemay 

Suzanne Lafrenière 

Alisée Lemay-Lemire 

Jocelyne Bilodeau 

Caroline Gélinas 

Noémie Boutin 

Jacques Riopel 

Donald Lemire 

 

Service du bar : 

Johanne Paradis 

Myriam Lefebvre 

Tessa Ève Morin et ses 3 amies 

Jean-Marie Paradis 

 

Réalisation du portrait de la 

communauté en un montage 

vidéo: 

Jocelyn Lantagne 

Jocelyne Bilodeau 

Magalie Noël-Coulombe 

Les artistes du jour: 
Raymond Breton  Jocelyn Bérubé 
Johanne Sabourin  Jérôme Doyon 
Jocelyn Lantagne  Jacques Riopel 
Yvon Lantagne   Donald Lemire 
Alexandra Gélinas  Jaclyn Bérubé 
Olivier Roy   Adam Gélinas 
Caroline Gélinas  Pauline Lévesque 
Alisée Lemay-Lemire  Éric Leclerc 
Étienne Lantagne  Pauline Breton 
Michel Beauchemin  Émy Cloutier 
Léane Cloutier   William Cloutier 
Marie-Andrée Marcotte  David Rouillard 
 

Personnes interviewer dans la partie spectacle: 
André Rioux   Yvon Lantagne 
Bernard Cloutier  Joan Tenhave 
Jean-Claude Périgny  Pierre Petit 
 

Enregistrement de la pièce de théâtre : 
Guy Allard 
 
Groupe de danseurs : 
Les amis de Ghislain Bilodeau 

Support aux recherches 

historiques/ élaboration 

du scénario/mise en 

scène: 

Raymond Breton 

Jocelyn Bérubé 

Johanne Sabourin 

Jocelyn Lantagne 

Geneviève Breton 

Olivier Roy 

Caroline Gélinas 

Jocelyne Bilodeau 

 

Service de sonorisation 

et d’animation de la 

soirée dansante : 

Jérôme Doyon 

 

Service de sonorisation 

de la partie théâtrale : 

Jocelyne Bilodeau 

Olivier Roy 
 

PHOTOS SOUVENIRS 
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MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES FINANCIERS 

 

  

 
  

http://abitemis.info/Image.ashx?ImageId=b71090ce-aa57-4137-9ff5-56f169ec4442&MaxWidth=800&MaxHeight=600
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SECTION DES NOUVELLES CULTURELLES  
 

SECONDAIRE EN SPECTACLE 
COUP DE CŒUR DU JURY POUR LE DUO DE LA FAMILLE CLOUTIER  
 

Léane Cloutier, a présenté son interprétation de Sous le même toit des 2Frères 
accompagnée de son frère William à la batterie.  Ils ont reçu le prix coup de 
cœur du jury. 
 

Les deux finales régionales de Secondaire en spectacle ont eu lieu le vendredi 
25 mars dernier au Théâtre des Eskers d’Amos et au Théâtre du Cuivre de 
Rouyn-Noranda. Ce sont plus d’une vingtaine de numéros qui ont été 
présentés par des jeunes de secondaire 1 à 5, provenant de huit écoles de la 
région. 
 

Chacune des finales a couronné trois numéros gagnants dans les catégories « interprétation », « création » 
et « coup de cœur du jury ». En plus de recevoir une bannière, les lauréats des deux finales se donneront 
en spectacle et représenteront l’Abitibi-Témiscamingue lors du Rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en spectacle (RVPQ), qui se tiendra le samedi 4 juin 2022, en Abitibi-Témiscamingue. 
 

Secondaire en spectacle permet aux jeunes d’exprimer par le chant, la musique et la danse ce qu’ils ont de 
plus beaux à offrir par leurs créativité, enthousiasme et dynamisme.  Axé sur l’expérimentation, 
l’apprentissage et la formation, le programme encourage les jeunes à laisser libre cours à leur énergie 
créative en stimulant leur confiance et en valorisant leur sens de l’initiative et leur autonomie. 
 

Votre informatrice, Jocelyne Bilodeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr François Martel D.M.D. 

    Dre Claudia Coulombe D.M.D. 

    Dentistes généralistes    

 

 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Amos/Amos-Centre-Dentaire/2088782.html
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La Fête de Pâques 2022 à la Biblio ! 
 
C’est une équipe de 5 jeunes aux Cœurs généreux qui ont 
mis à profit leur talent afin d’organiser, une Heure du 
Conte familiale dynamique et interactive.  Félicitations à 
cette équipe.  L’équipe jeunesse a raconté deux histoires :   
«Le renard et les trois œufs » et «Émilie et les œufs de 

Pâques ».  Il y a eu aussi la projection du court film «Les 
petits lapins joyeux».  Une activité collective a été 
lancée :  chercher tous les œufs de Pâques caché dans le 
studio d’entrainement.  Les 26 enfants ont relevé le défi 
et chacun s’est mérité un œuf de pâque supplémentaire. 
 

En première partie, le bricolage consistait à fabriquer des 
lapins de Pâques.  C’est avec beaucoup d’application 
qu’entre amis et membres de familles que des chefs-
d’œuvre se sont réalisés. 
 

Le tout s’est terminé par le service d’une collation et le 
tirage de prix de présence pour les enfants.  L’Heure du 
conte a permis aussi aux 14 parents d’échanger sur les 
dernières nouvelles de notre communauté Saint-Marcoise 
et des activités qui s’offrent à eux avec l’arrivée du 
printemps ! 
 

Merci à vous tous qui avez répondu positivement 
à cette invitation d’animation du milieu après 2 
ans d’absence.  Merci à l’équipe d’animation 
jeunesse, qui était composée de Amélie Breton, 
Olivier Parent, Dana-Hève Breton, Justin 
Parent, Léa-Jade Breton accompagné de 
Jocelyne Bilodeau.  Merci à Ève Breton pour la 
préparation du bricolage, l’accueil des 
participants et la prise de photos. Merci à 
Mathieu Breton qui a apporté son aide pour la 
préparation de la collation. 

L’Heure du conte c’est bricoler entre amis, découvrir ce qui se 

cache dans le coffre à jouets et jaser entre nous, tant les petits 

que les grands, c’est aussi partager une collation, merci à tous 

les Papas qui ont donné un coup de main.   

SECTION DES NOUVELLES CULTURELLES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 4, 25 avril 2022                                      page 28 

 
 

SONDAGE 

SOCCER 
 

Nous recherchons des joueurs qui voudraient jouer  

au soccer environ 2 pratiques par semaine. 
 

Une équipe mixte de primaire (jeu et mini game) et   

Une équipe mixte secondaire (game amicale). 
 

Nous prenons tout le monde qui s’inscriront, provenant de Saint-Marc-de-Figuery et 

les environs, pas obligé d’avoir déjà joué. L’emplacement est à Saint-Marc-de-Figuery 

au terrain de soccer à côté de l’école.  Il n’y a aucun coût d’inscription juste pour 

l’équipement si vous ne l’avez pas déjà, t-shirt, short, soulier de sport, si possible 

soulier de soccer avec pad.  Vous pouvez apporter un ballon, sinon, nous vous en 

fournirons.  

Venez, vous amuser avec nous !  

 

Veuillez me contacter au 819-443-3038 ou sur mon Facebook Emma Lantagne, 

si vous avez des questions ou si vous voulez participer. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

SECTION DES COMMUNIQUÉS 

http://l’école.il/
tel:8194433038
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L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 4, 25 avril 2022                                      page 30 

SECTION DES COMMUNIQUÉS  
 

PARTICIPEZ À L’OUVRAGE SOUVENIR 
Partager votre histoire et celle de votre famille dans une page de l’ouvrage  
 

Réservation de page 
Pour réserver une page (famille ou entreprise), vous 
devez remplir le formulaire numérique disponible sur 
le site Internet : 
http://www.saintmarc100.com/souvenirs.html 
Vous pouvez réserver une page double (2 x 40 $). 
Veuillez nous l'indiquer en commentaire. 
S'il vous plaît, veuillez remplir un formulaire par sujet. 
 

Acquitter les frais 
Le paiement de votre page confirmera votre 
réservation. Veuillez noter qu'aucune réservation 
n'est fait tant que nous n'aurons pas reçu le 
paiement. Le coût d'une page famille ou amis est de 
40 $ alors qu'une page entreprise à saveur historique 
est de 100 $. Votre entreprise ou votre famille doit 
avoir un lien d'attache avec Saint-Marc-de-Figuery 
(citoyen, ancien citoyen, ami de citoyen). 

Voici comment acquitter les frais : 
• Chèque ou argent dans une enveloppe. 

(Faire le chèque au nom de : Corporation de 
développement socio-économique de Saint-
Marc-de-Figuery - Référence Ouvrage souvenir) 
Déposer l'enveloppe au Dépanneur CD Boutin 
ou par la poste à:   
Ouvrage Souvenir 100e Saint-Marc-de-Figuery 
10, avenue, Michaud, C.P. 12   
Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 

• Par virement Interac au 
info@saintmarc100.com 
mot de passe : Cent 

VOICI LE LIEN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DU 
GUIDE DE RÉDACTION : 
http://www.saintmarc100.com/Guide-Contenu-
PageSouvenir.pdf 
Informations supplémentaires:   

819-732-8601, poste 125, Jocelyne Bilodeau 
 

  

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 
 

http://www.saintmarc100.com/souvenirs.html
http://www.saintmarc100.com/Guide-Contenu-PageSouvenir.pdf
http://www.saintmarc100.com/Guide-Contenu-PageSouvenir.pdf
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SECTION DES COMMUNIQUÉS   
 
 

Causes, diagnostic et traitements de la maladie d’Alzheimer 
« Quels sont les domaines que les chercheurs explorent pour 
mieux comprendre les causes de la maladie d’Alzheimer? » 

Les causes sont toujours inconnues, mais la recherche explore trois 
domaines : 
Les antécédents familiaux (le lien héréditaire) 
L’environnement (eau- air- sol) 
Notre propre corps (déficit immunitaire, virus, déséquilibre 
chimique…) 
* Hypothèse d’une combinaison de facteurs.  
* Résultats escomptés : bloquer la progression de la maladie. 
 

« Comment peut-on poser un diagnostic clinique de la maladie 
d’Alzheimer? » 

1e étape : Évaluation clinique (médecin de famille) 
2e étape : Évaluation neuropsychologique sommaire 
3e étape : Tests biologiques (TSH, glycémie, vit. B12) 
4e étape : Imagerie (scan cérébral), EEG 
 

« Quels sont les moyens thérapeutiques pour la personne atteinte? » 
But : amélioration de la mémoire, de l’orientation, du langage et de 
l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne 

Traitements médicamenteux : 
Aricept (donépézil) 
Exelon  (rivastigmine-offerts en 
  timbres transdermiques 
  depuis 2008) 
Reminyl  (galantamine) 
Ebixa   (mémantine) 
 

Traitements non médicamenteux : 
- Stimulation cognitive, des centres 

d’intérêt antérieurs 
- Maintien des habitudes de vie, de 

repères connus 
- Bonnes habitudes de vie, activités 

de la vie quotidienne 
- Ateliers mémoire, langage- soutien 

des proches aidants, Centre 
d’activités 

 

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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SECTION DES COMMUNIQUÉS 

  

BAZAR 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

30 AVRIL & 1er MAI 2022 
Vente d’objets variés 

 

Arrêtez !  Venez voir et trouvez des trésors de toutes sortes. 
 

Les profits de cette activité serviront au bon fonctionnement de la Fabrique de Saint-Marc-de-Figuery. 

 
Les bénévoles et les marguilliers seront heureux de vous accueillir! 
  Horaire : 
    Samedi 30 avril 2022 :  9 h à 18 h 
    Dimanche 1er mai 2022: 9 h à 16 h 
 
Toutes les personnes qui auraient des objets à donner encore utilisables et propres sont 
priées de communiquer avec Johanne Sabourin au 819-732-6769 ou les apporter à la Salle 
Mgr Duchemin le jeudi 28 avril 2022 et vendredi le 29 avril 2022. 
 
Les marguilliers remercient toutes les personnes qui contribuent à cette activité. 
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SECTION DES COMMUNIQUÉS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BILLETS EN VENTE : 

- C.D. BOUTIN 

-  BUREAU MUNICIPAL 

- MIELLERIE GRANDE OURSE 
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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 
MAI 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

25 26 27 28 29 30 1 
 
 
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  
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 

 

BAZAR - 
FABRIQUE 
SOUS-SOL DE 
L’ÉGLISE : 
9 h à 18 h 

 
 
 
Messe, 9 h 30 
BAZAR - FABRIQUE 

9 h à 16 h 

2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 
 

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

  
 
 
Messe, 9 h 30 
 
FÊTE DES MÈRES 

9 10 11 12 13 14 15 
 
 
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 
 
 
Inspectrice 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h  

 
 
 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 
 
 
 
 
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 municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

  
 
 
Messe, 9 h 30 

23 24 25 26 27 28 29 

 
 
Fête des Patriotes 
 
 
Services municipaux 
fermés 

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

Maison du citoyen : 
Biblio : 18 h à 20 h  
 
 
Inspectrice  
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 

 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
 
 
Services municipaux 
fermés 
 

 
JOURNÉE 

ENVIRONNEMENT 
DE 8 H À 14 H 

GARAGE 
MUNICIPAL 

 

 
 
 
Messe, 9 h 30 

30 31 TOUS LES JEUDIS :  
 
 

Temps d’adoration et Messe, 19 h 

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
 

  4 juin 2022 :  Distribution de compost, Landrienne 
24 juin 2022 :  Fête au village, Ombrelles et  
            chapeaux de paille 

 
Sortie du journal 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 h 

 
 
 
Services municipaux 
de 8 h à 16 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 
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OFFRES D’EMPLOI  
  

Programme d’emplois d’été Canada 

4 GUIDES TOURISTIQUES - JOURNALIERS 
 

Sommaire de la tâche :  
Le travail consiste à : 
- Accueillir les visiteurs; 
- Effectuer des visites animées; 
- Exécuter tous les travaux d’entretien du terrain et des bâtiments ou 

structures du Parc Héritage, Maison du Citoyen et du Site du Patrimoine 
religieux; 

- Réaliser des travaux de peinture; 
- Préparer du matériel pour des expositions à venir. 

Rémunération et horaire : 
14,25 $/heure (salaire minimum) 
28 - 35 heures/semaines 
Horaire variable incluant les fins de 
semaine 

Critères de sélection : 
Être aux études à temps plein et retourner aux études à l’automne 
2022; 
Avoir 15 ans avant le 24 juin 2022; 
Être en possession de sa carte d’assurance sociale. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae 
par la poste :  Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
ou   10, avenue Michaud, Saint-Marc-de-Figuery  
par courriel :   agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org 

Veuillez prendre note que seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à une entrevue. 
 

JOURNALIER (IÈRE) 
 

Lieu de travail :  162, Chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery  (Québec) J0Y1J0 
Description des tâches : 
• Inspection des chemins et s'assurer du bon état de ceux-ci 
• Faire la tonte de pelouse l'été et le déneigement l'hiver 

(95% en tracteur) 
• Entretenir les bordures des chemins (branches) 
• Opérer les équipements qui composent la flotte de 

machineries de la Municipalité 
• Faire les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux de 

surface pendant la période du dégel 
• Installer la signalisation de sécurité pour les obstacles sur 

les chemins municipaux 
• Éliminer les nids de poule, les ornières ou autres obstacles 

sur les chemins municipaux 
• Maintenir les lieux de travail propre et ordonné 
• Entretenir les bâtiments municipaux 
• Faire les tests d'eaux des stations de pompage (1 fois par 

mois) 
• Voir à l'entretien général de toute la machinerie 

Formation et expérience requise: 
• Permis de conduire de classe 3 en règle 
• Expérience en mécanique et soudure un 

atout 
• Disponibilité sur horaire flexible 
• Trois (3) ans d'expérience en opération de 

machinerie 
 

Salaire de base : 
À discuter 
 

Durée de l'emploi : 
Indéterminée 
Transmettre votre curriculum vitae 
Par courriel à : 

 municipalite@saint-marc-de-figuery.org 
En personne ou par la poste au : 

 162 chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery 
Pour des informations appelez au : 

 819-732-8501, poste 102 

mailto:agentededeveloppement@saint-marc-de-figuery.org
mailto:municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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