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- 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 !
Tucson

Santa Fe

Kona
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SECTION PAROISSIALE
LAMPES DU SANCTUAIRE :
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Seigneur dans notre
église et le temps qu’elle brûle, elle se fait présence et prière pour
qui en fait l’offrande.
Semaine du 5 juin :
Marie-Marthe Boutin / Pour la paix
Semaine du 12 juin :
Une ancienne paroissienne / Intentions personnelles
INTENTIONS DE MESSES ET
CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE
JUIN 2022
Dimanche 5 juin :
Célébration de la Parole

Semaine du 19 juin :
Irène Breton / En reconnaissance
Semaine du 26 juin :
Marie-Paule Boutin / Intentions personnelles
Toute personne qui le désire peut faire brûler la lampe du sanctuaire.
Le montant de l’offrande est de 5$.

Dimanche 12 juin :
Célébration de la Parole

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

Dimanche 19 juin :
Jeannine Vézeau (21-06-2020)
Offrande au service

***************************************************************************
PREMIER VENDREDI DU MOIS :
Le 3 juin 2022, il y aura une heure d’adoration de 19h en l’honneur
du Sacré-Cœur de Jésus, il n’y aura pas de messe.

Dimanche 26 juin :
Célébration de la Parole

Bienvenue à tous!

«LE BON OUTIL»
- Location d’équipements
- Vente d’équipements
- Service de mécanique et d’entretien
- Unité mobile 24/7
-

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

Livraison

Téléphone :
Site internet :

819-732-8301
www.locationamos.com

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 4

DÉPART DE PÈRE PATRICK RANCOURT
Dimanche le 22 mai 2022, le Père Patrick célébrait sa dernière messe avec nous. La communauté
paroissiale de Saint- Marc a rendu hommage pour ses trois ans de service dans la paroisse. Un
petit dîner partage a été organisé pour souligner son départ. Nous lui souhaitons paix et amour sur le
chemin que le Seigneur a tracé pour lui.
UN NOUVEAU PASTEUR POUR LES PAROISSES DE Saint- Marc, La Corne et Landrienne
L’abbé Jean Dubé sera notre nouveau pasteur. Il prendra ses fonctions au début de juillet. Plusieurs
d’entre nous le connaissent puisqu’il a déjà résidé à Saint-Marc, pour un stage en paroisse avant
d’être ordonné prêtre. Nous avons accueilli cette nouvelle avec joie.
POUR LES CINQUANTE ANNÉES DE SACERDOCE DE MGR LEMAY (1972-2022)
Après la messe du 22 mai 2022, un petit vidéo a été réalisé pour présenter un hommage à Mgr
Lemay pour ses cinquante années de sacerdoce. Lorsque nous serons informés de la date de la
diffusion et où pourrons le voir nous en aviserons. Voici le texte de l’hommage qui a été lu par
Johanne Sabourin
BREF HOMMAGE À MGR GILLES LEMAY POUR LE 18 JUIN 2022
Aujourd’hui Monseigneur, je suis heureuse de me faire la porte-parole de
toute la communauté paroissiale de St-Marc, pour vous offrir nos meilleurs
vœux à l’occasion de vos 50 années de sacerdoce.
Vous avez su répondre joyeusement à l’appel du Christ. Dans le diocèse,
votre cœur de pasteur a vite compris l’importance de faire connaître la Parole
de Dieu sous diverses formes :
➢ avec les sessions de l’École d’Évangélisation Saint-André qui ont été
suivies avec beaucoup d’intérêt et qui ont permis de faire grandir la foi
des participants
➢ avec la Pastorale Jeunesse qui propose des activités pour les jeunes
pour faire connaître Jésus
➢ avec la Nouvelle catéchèse pour les familles qui peu à peu s’implante dans le diocèse, un
chemin nouveau pour sortir des sentiers battus, un chemin inconnu guidé par l’Esprit Saint
Votre devise « Si tu savais le don de Dieu » démontre bien l’importance du don de Dieu et de sa
Parole qu’il faut répandre partout!
Depuis votre arrivée parmi nous comme évêque en 2011, nous avons pu remarquer à plusieurs
reprises, votre sens de l’accueil, de l’écoute, votre grande simplicité, votre bonne humeur et… que
dire de votre rire communicatif?...
Dans un passage de l’évangile de Jean, il est écrit : « Je connais les miens et les miens me
connaissent… » et ailleurs, il dit : « Le Pasteur appelle ses brebis par leur nom… ». Ces deux
passages vous caractérisent bien, puisque chaque fois que vous nous rencontrez, vous nous appelez
par notre nom. On sent ainsi que nous avons de l’importance à vos yeux.
Nous sommes heureux aujourd’hui de vous rendre un témoignage d’estime, de respect et d’affection
pour le Pasteur attentionné que vous êtes. Au nom de tous les paroissiens et paroissiennes de StMarc, nos prières et nos meilleurs vœux vous accompagnent. Que Dieu vous protège, qu’il vous
donne la santé nécessaire et la paix du cœur.
Toutes nos félicitations pour vos cinquante années de sacerdoce!
Saint-Marc-de-Figuery, le 22 mai 2022
L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 5

SECTION NÉCROLOGIQUE
Est décédé au CISSS A-T Hôtel-Dieu d'Amos le 6 mai 2022 à l'âge de 45 ans, M.
Francis Marchand, domicilié à Saint-Marc-de-Figuery, fils de feu André Marchand
et de Yvette David.
Outre sa mère, M. Marchand laisse dans le deuil sa fille Lauriane ainsi que Karen
Fradette; ses frères: Stéphane (Marlène Deschênes) et Benoit (Josée Gagnon); ses
neveux et nièces: Philippe, Stéphanie, Caroline, Frédéric et Gabrielle ainsi que de
nombreux parents et amis (es).

Marchand, Francis
1977-2022

Les derniers adieux ont eu lieu le dimanche 15 mai 2022 à 16 h à la chapelle de la
Coopérative funéraire de l'Abitibi d'Amos. L'inhumation aura lieu au cimetière de
Saint-Marc-de-Figuery à une date ultérieure.
Est décédé à La Maison du Bouleau Blanc d'Amos le 18 avril 2022 à l'âge de 69
ans, M. René Jean, domicilié à Saint-Marc-de-Figuery, fils de feu Camille Jean et de
feu Gemma Leblond.
M. Jean laisse dans le deuil ses enfants: Pamella (Jocelyn Bernier) et Sébastien
(Cindy Yergeau-Nicol); ses petits-enfants: Samuel, Lindsay, Maelly et Bébé jean à
venir; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et nièces,
ainsi que de nombreux parents et amis (es).

Jean, René
1953-2022

Selon les dernières volontés de M. Jean aucunes exposition ni funérailles n’ont eu
lieu.

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.
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.

PASSION●
RÉSULTATS●
FIERTÉ●

Nos services :
Génie civil
Transport de vrac

Égout – Aqueduc
Travaux miniers

Excavation
Déneigement
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
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SECTION MUNICIPALE
Mot du maire
Bonjour à tous(tes),
Enfin le beau temps se pointe à nos portes. Nous avons octroyé lors de la dernière
rencontre le contrat d’entretien de nos chemins gravelés à Béton Fortin. Ils ont
commencé les travaux suite à la dernière séance du Conseil. Jusqu’à maintenant, les
informations recueillies pour la réparation de notre niveleuse nous confirment que les
coûts de réparation seront très dispendieux en plus qu’il peut être extrêmement
difficile d’obtenir certaines pièces. Nous aurons une discussion très prochainement afin
de prendre une décision.
Dans nos projets, nous sommes à regarder pour installer deux réserves d’eau afin
d’améliorer notre protection incendie. Ce sont des réservoirs qui sont enfouis et qui peuvent contenir aux
environs de 10 000 gallons d’eau. Il y aurait un premier réservoir situé dans le secteur du chemin Sigouin et
un deuxième sur le chemin du Boisé. Nous sommes à vérifier les normes et la règlementation avec le
ministère de l’Environnement et nous vous reviendrons avec plus d’informations lorsque le projet sera plus
avancé et qu’une décision sera prise.
Lors des dernières séances du conseil, nous avons eu plusieurs questions concernant les vidanges des
fosses septiques standard et Bionest dont entre autres la fréquence selon la règlementation. Nous avons
débuté le travail afin de se créer un répertoire des citoyens qui possèdent ce dernier type de fosse. Nous
sommes actuellement en vérification concernant la règlementation et nous vous donnerons plus de détails.
Enfin, une partie du conseil participera à l’inauguration officielle du centre de compostage à Landrienne le
4 juin prochain. Pour les gens qui ne sont pas au courant, le centre regroupe les municipalités de SaintMarc-de-Figuery, Landrienne, La Corne et Saint-Félix-de-Dalquier. Il s’agit d’un projet porteur pour notre
communauté au point de vue environnemental et marque le pas pour une meilleure conscientisation. Nous
aurons plus d’informations concernant les résultats à date, mais je pense que dans un futur proche, cette
bonne pratique pourrait avoir un impact direct sur les coûts de disposition de nos matières résiduelles.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de mois de juin.
Soyez prudents dans vos activités!
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 9 mai 2022.
1.
2.

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 11 avril 2022.
Les membres du conseil ont accepté de renouveler l’adhésion au bulletin numérisé espace muni au coût
de 91,98 $ taxes incluses.
3. Le conseil accepte de faire don des taxes foncières 2021 à la Fabrique au coût de 1 101,38 $. Pour les
taxes foncières 2022, une entente d’échange de service doit être conclue avec la Fabrique
prochainement.
4. Les membres du conseil ont accepté de prolonger le service d’égout sur l’avenue Beauregard suite à la
demande d'une future construction qui sera érigée dans ce secteur.
5. Les membres du conseil autorisent la directrice générale à signer la nouvelle entente 9-1-1 prochaine
génération.
6. Le conseil autorise l’agente de développement à faire une demande d’aide à loisir et sport AbitibiTémiscamingue pour le projet de production d’une carte du réseau cyclable et de panneaux d’affichage.
7. Les membres du conseil autorisent la directrice générale à faire la reddition de compte pour le PPAES 2020.
8. Le conseil autorise la directrice générale à faire la reddition de compte pour le PPA-ES 2021.
9. Les membres du conseil ont accepté l’offre de service de Béton Fortin, pour faire le nivelage au coût de
175 $ de l’heure taxes en sus. À noter que le taux horaire reste à ce montant malgré la fluctuation du
prix du diesel.
10. Le conseil accepte le dépôt du rapport de conformité du budget et le rapport de conformité d’adoption
du programme triennal d’immobilisation (PTI).
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, 6 JUIN 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/
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INFO-BUDGET MENSUEL
LISTE CHÈQUES - AVRIL 2022
# Chèque Date

NOM

Description

Montant

L2200030 2022/04/11 TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.

Internet

94,91

L2200031 2022/04/14 HYDRO-QUÉBEC
L2200032 2022/04/14 BELL MOBILITE

Maison du citoyen/luminaire
Cellulaire Jocelyn

581,64
89,06

L2200033 2022/04/26 TÉLÉBEC LTÉE

Téléphone bureau

200,90

L2200034 2022/04/26 VISA DESJARDINS

Gâteau pour heure du conte

C2200051 2022/04/14 VILLE D'AMOS
C2200052 2022/04/14 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Site d'enfouissement
Adhésion

2 779,24
103,48

P2200053 2022/04/14 MUNICIPALITÉ DE LA CORNE

Nivelage et tour télécommunication

1 697,72

P2200054 2022/04/14 IMPRIMERIE HARRICANA

Impression du répertoire

1 012,93

P2200055 2022/04/14 MARIE-FRANCE LAVIGNE
P2200056 2022/04/14 ZIP LIGNES

Ménage maison du citoyen
Panneau cabane à pêche

L2200035 2022/05/03 MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC

DAS avril

2 956,15

L2200036 2022/05/03 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

DAS avril

1 043,34

C2200053 2022/05/03 GESTION MARTIN LECLERCQ INC.
C2200054 2022/05/03 C.D. BOUTIN

Poignée de porte, clé, cadenas
Diesel, gaz, poste, jus heure du conte

C2200055 2022/05/03 POSTE CANADA

Poste journal

C2200056 2022/05/03 LA CAPITALE ASSUREUR ADM. PUBLIQUE INC.

Assurance employé

577,74

C2200057 2022/05/03 MARCEL BARIL LTÉE
P2200057 2022/05/03 JOCELYNE BILODEAU

Palette d'asphalte froide
Frais de déplacement, sac cadeau, etc.

997,50
156,07

C2200058 2022/05/03 JOHANNE SAVARD

Attache suce

P2200058 2022/05/03 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

HLM quote part 2013-2020

P2200059 2022/05/03 KOMUTEL INC.
P2200060 2022/05/03 EXCAVATION GILBERT SHEEHY INC.

Alerte 9-1-1
4e versement de neige, traite bancaire

P2200061 2022/05/03 IMPRIMERIE HARRICANA

Impression journal

P2200062 2022/05/03 LACHAINE MARTINE

Frais de déplacement

43,20

P2200063 2022/05/03 MARIE-FRANCE LAVIGNE

Ménage maison du citoyen

60,00

P2200064 2022/05/03 PAPETERIE COMMERCIALE

Crayon, post-it

16,06

P2200065 2022/05/03 PETRONOR

Mazout garage et caserne

922,65

P2200066 2022/05/03 SANIMOS INC.

Frais disposition recyclage

1 270,60

14,32

80,00
149,92

56,22

35,00
5 350,00
126,47
33 195,95
589,82

TOTAL
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55 186,08

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

AVIS DE DISSOLUTION
CERCLE DES PHILANTHROPES

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, greffière-trésorière de la municipalité de
Saint-Marc-de-Figuery, Québec;

Les abbés Henri Richard, Gédéon Champagne et Alphonse
Cadoret ont fondé le 1er décembre 1954 avec les villages
de St-Benoit de La Corne, Vassan, St-Edmond et SaintMarc-de-Figuery, une caisse de secours mortuaire. Le but,
le bien-être matériel et réconfort moral d’une famille
éprouvée par le décès d’un de leur membre.

1) En date du 11 mai 2022, une demande de dérogation
mineure au règlement de zonage concernant un
immeuble situé au 65 Chemin du Boisé, à Saint-Marc-deFiguerie à savoir sur le lot 4 005 718, cadastre du Québec
de la circonscription foncière de l’Abitibi;

Après toutes ces années, le manque de nouveaux
membres et le désintéressement social n’est plus
d’actualité. Donc, tous les membres qui auront en caisse
20 $ dollars et moins, la somme totale sera répartie en
don dans nos églises. Ceux qui auront plus de 20 $ dollars
pourront être remboursés ou faire don à nos églises.

AVIS PUBLIC

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à
régulariser la marge de recul latérale Sud-Est du garage
(1.83m) qui est inférieure à la marge minimale prescrite
de 2.0m.
De réglementer l’abri « A » qui a été implanter sans
permis de construction et par la suite régulariser la
distance entre celle-ci et le garage qui ne respecte pas la
distance de 2 mètres prescrite;
3) Cette demande de dérogation mineure sera présentée
au conseil de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery
lors de la séance régulière du 6 juin 2022 au 162 Chemin
des Prés, Saint-Marc-de-Figuery, à compter de 19h30 afin
qu’il statue sur celle-ci;

Nous produisons cette présente déclaration afin de
liquider et dissoudre le Cercle des philanthropes, ce 20
avril 2022.
Bien à vous,
M. Marcel Veilleux président
Mme Guylaine Dumais vice- présidente
Mme Monique Boisvert administratrice
Mme Johanne Larochelle administratrice
Mme Carole Néron secrétaire trésorière 819 799-4118
Vous pouvez toujours nous contacter

4) Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder
cette demande de dérogation mineure, cette dernière
serait alors réputée conforme au règlement de zonage
#216 de la municipalité;
5) Tous les commentaires écrits quant à ces demandes
pourront être transmis, par courrier, au bureau municipal
situé au 162 Chemin des Prés ou par courriel à
municipalite@ saint-marc-de-figuery.org, à cette
dernière au plus tard 15 jours après la publication de cet
avis;
Donné à Saint-Marc-de-Figuery ce 11ième jour de mai 2022.

Martine Lachaine
Directrice générale et greffière-trésorière
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INFO-CITOYEN
TOURNÉE DU TERRITOIRE
MUNICIPAL
Prenez note que l’inspectrice Madame Stéphanie
Gourde, entrée en fonction en janvier dernier,
procèdera à la tournée des rangs afin de découvrir
l’ensemble de notre beau territoire.
Cette tournée lui permettra de faire une
vérification assidue des mises en chantier en
cours.
Prenez note qu’un projet de construction ou de
rénovation sans permis est passible d’amende
puisqu’il est obligatoire d’en possédant un. De
plus, dans le cas où un projet ne respecte pas les
règlements en vigueur, l’instance municipale est
dans en droit de demander la déconstruction.

RAPPEL
PROJET DE CONSTRUCTION OU
RÉNOVATION OU AMÉLIORATION
LA PREMIÈRE ÉTAPE est de
rencontrer l’inspectrice municipale
afin de vous assurer que les normes
sont respectées !
Que le projet soit :
agrandissement, changement de fenestration, ajout de
bâtiment, installation de ponceau, creusage d’un puits,
construction d’une serre, etc.. Il demeure que la
PREMIÈRE ÉTAPE EST DE RENCONTRER L’INSPECTRICE
Délai d’émission d’un permis : 30 jours
L’inspectrice municipale est présente à
l’administration municipale le mercredi de 8 h à 16 h

MÉDAILLE POUR CHIEN OBLIGATOIRE DEPUIS LE 14 MARS 2022
Il est maintenant temps de faire le renouvellement annuel de la licence de votre animal.
Elle est disponible à l’administration municipale au 162, chemin des Prés, au coût de 15 $.
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INFO-CITOYEN

SENSIBILISATION
Au cours des prochains jours, la municipalité va installer
des panneaux à certaines intersections pour sensibiliser
les citoyens et les entrepreneurs à 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

PÉRIODE D’ENLÈVEMENT DES ABRIS D’HIVER

Extrait du règlement de zonage de la Municipalité de
Saint-Marc-de-Figuery.
9.17

Abri d’hiver
Un abri d’auto doit être muni d’ancrages au sol
installés de manière à ce qu’il résiste à la
poussée du vent. Il doit être entretenu en bon
état.
Un abri d’hiver est prohibé entre le 1er mai et le
1er octobre.
La marche de recul minimal avant est de 3,0
mètres. Les marges de recul minimal latéral sont
celles applicables à un bâtiment secondaire
détaché.

L’équipe municipale

CONDUIRE AVEC PRUDENCE

À l’arrivée du beau temps, nous avons tous
le réflexe d’augmenter notre vitesse de
conduite. Malheureusement, ce n’est
assurément pas la bonne attitude à
adopter. À l’approche de l’été, il y a plus en
plus de piétons qui utilisent les rues, plus
d’enfants en vélo, il faut donc redoubler de
prudence en respectant les limites de
vitesse autorisées.
Soyez vigilants et roulez en tout temps de
façon responsable.
L’équipe municipale
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INFO-POMPIER
Au printemps, le risque de feux de forêt est plus important qu’il n’y parait
La SOPFEU souligne qu’au printemps, les pompiers
municipaux et les pompiers forestiers de la SOPFEU
interviennent en moyenne sur 275 incendies affectant la
forêt. À cette époque de l’année, malgré le temps frais et
les sols encore humides, le risque d’incendie est souvent
très élevé. En fait, avant l’apparition de la feuillaison et
de la verdure, le combustible au sol est composé
d’herbes fanées, de feuilles mortes et de broussailles
sèches, qui sont hautement inflammables. Il suffit de
quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent
pour que la végétation morte s’assèche rapidement et
que le niveau du danger d’incendie grimpe de façon
substantielle. Un feu peut alors se propager sur une
bonne distance et menacer la forêt de même que les
bâtiments à proximité.
Non au brûlage de rebuts
Selon
l’organisme
de
protection,
l’une
des
problématiques les plus importantes au printemps, est la
pratique des feux de nettoiement de terrain et de brûlage
de rebuts, qui cause en moyenne 75 incendies affectant
la forêt. Cette pratique comporte de nombreux risques.
La SOPFEU privilégie des solutions de rechange
sécuritaires et écologiques à ces brûlages printaniers.
Ainsi, au lieu de brûler les résidus de nature végétale, il
est recommandé d'en faire du compost ou de les déposer
pour la collecte des résidus verts. Pour les matières plus
encombrantes, comme les grosses branches ou les vieux
meubles, l’écocentre de la municipalité est la solution
toute désignée.
Source :

Importance de la prévention
Au fil des ans, les activités de prévention déployées par la
SOPFEU et par ses partenaires ont permis de réduire le
nombre de feux de façon importante. Depuis 1984, une
diminution moyenne de 12 incendies de cause humaine
par année a été observée. La SOPFEU tient à rappeler
qu’environ 75 % des incendies sont imputables à l’activité
humaine. La collaboration de tous demeure essentielle
pour en réduire le nombre.

Service de la prévention et des communications de la SOPFEU
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INFO-SÉCURITÉ

HYDRO-QUÉBEC
Nous avertir d’un danger potentiel concernant la végétation près des fils
•
S’il y a incendie ou qu’une personne est en danger, faites le 911.
•
Si vous êtes en panne, téléphonez au 1 800 790-2424 (24 h sur 24).
REGARDEZ LES FILS À PARTIR DU SOL. NE VOUS EN APPROCHEZ PAS. N’APPROCHEZ
RIEN À MOINS DE TROIS MÈTRES DES FILS : NI ÉCHELLE, NI RUBAN À MESURER, NI
AUCUN AUTRE OUTIL OU ARTICLE.
Un arbre ou une grosse branche est tombé sur les fils qui relient le réseau à votre résidence
(fils du branchement).

Si votre résidence n’a plus d’électricité ou si le mât est endommagé, téléphonez à
Hydro-Québec au 1 800 790 2424 (24 h sur 24) pour signaler la situation.
Si le mât est endommagé :
•
Si vous êtes propriétaire, appelez aussi un maître électricien pour qu’il répare votre mât (le
mât appartient au propriétaire).
•
Si vous êtes locataire, avertissez le propriétaire pour qu’il fasse réparer le mât par un
maître électricien.
Si votre résidence a de l’électricité et que le mât n’est pas endommagé, mais qu’un arbre ou
des branches risquent d’endommager votre branchement, vous devez corriger la situation.
Source : https://www.hydroquebec.com/sefco2015/fr/avertir-hq-vegetation-approchefils.html#:~:text=Un%20arbre%20ou%20une%20grosse,r%C3%A9sidence%20(fils%20du%20branchem
ent).&text=Si%20votre%20r%C3%A9sidence%20n'a,24)%20pour%20signaler%20la%20situation.
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

PENSEZ À 2 FOIS AVANT DE JETER LES
COQUILLES D'OEUFS!
Des astuces de jardinage épatantes!

Pour la suite des astuces de jardinage, voici le lien :
►►►
►
https://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/pensez-a-2-foisavant-de-jeter-les-coquilles-d-oeufs-voici-8-bonnes-raison-de-plutot-lesutiliser-dans-votre-jardin?ref=MDS&fbclid=IwAR1MxamuloYlfNGDEBDZ-6qXIwaV9Si2gQYbRoprzoBN0xYVfdMzfx88Eg

1) Éloigner les limaces:
Par temps humide on trouve
énormément de limaces dans nos
jardins et nos potagers. Pour combattre
ceci afin de ne plus retrouver les feuilles
de nos plantes, fleurs, fruits et légumes
toutes rongées, un bon moyen de faire
est de concasser des coquilles d'oeufs
en petits morceaux et de les saupoudrer
sur le sol. Les coquilles grossièrement
broyées irritent les parois inférieures
des bestioles à ventre doux comme les
limaces et les escargots. Saupoudrez les
coquilles autour de vos plantes. Les
petites bêtes iront grignoter les plantes
se trouvant un peu plus loin de votre
jardin.

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 %
er
DU 1 JANVIER AU 9 MAI 2022 :
1 127 KG
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INFO-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
DÉPLIANT D’INFORMATION DISPONIBLE À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE ET SUR LE SITE INTERNET :
https://www.saint-marc-de-figuery.org/fichiersUpload/fichiers/20220520084737-depliant-vidange-des-fossesseptiques-saint-marc-de-figuery-format-information-generale.pdf
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INFO-SANTÉ
ASTUCES POUR RESTER EN BONNE SANTÉ

HORAIRE – JUIN 2022
LOCAL DE SANTÉ
SAINT-MARC-DE-FIGUERY
INFIRMIÈRE :

Guylaine Bisson
(Poste 4214)

۩ jeudi, 2 juin :
- 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

Lorsque possible, faites de l’exercice à l’extérieur
Rien ne se compare aux premiers signes du printemps
qui approche. Le ciel est bleu, l’air est plus chaud, mais
encore un peu frais. Cela crée d’excellentes conditions
pour faire de l’exercice à l’extérieur. Profitez de ce
temps pour ajouter de la variété à vos programmes
d’exercices réguliers, tels que la randonnée, la course à
pied ou même la marche rapide sur l’heure du dîner.
Peu importe le sport ou l’activité que vous choisissez,
l’important est de bouger davantage et de vous
amuser. Cela aura un effet positif sur votre quotidien.
N’oubliez pas de consulter votre médecin avant de
commencer un nouveau régime d’exercice.
Pensez à protéger votre peau du soleil
Comme vous passez plus de temps à l’extérieur, il est
important de penser à porter un écran solaire.
Beaucoup de gens ne portent de l’écran solaire qu’en
été, mais au printemps, le soleil peut causer de graves
dommages à la peau. La plupart des dermatologues
recommandent de choisir un écran solaire avec au
moins un SPF 30.
Par une journée ensoleillée, le port d’un chapeau
protecteur et de lunettes de soleil est également une
bonne idée, surtout si l’on prévoit de rester à
l’extérieur pendant un certain temps.
https://osante.ca/meilleure-sante-ce-printemps/

Pharmacie Jean-Jacques Trépanier,
Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc.
Pharmaciens-propriétaires
Membre affilié à :

J.-Jacques Trépanier, Sylvie Laliberté et
Martine Gravel, pharmaciens(nes)
41, 1re Avenue Ouest
Amos
(Québec)

J9T 1T7

Téléphone :

Télécopieur : 819-732-3484

819-732-2641

Heures d’ouverture :

Lundi au mercredi : 9h à 18h
Jeudi au vendredi : 9h à 21h

SERVICES :
Livraison
Prise de tension artérielle
Centre de diabète
Pilulier
Orthopédie et bas support sur mesure
Mise en seringue de l’insuline
Samedi :
9h à 17h
Dimanche : 14h à 16h
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CHRONIQUE «UN PEU D’HISTOIRE LOCALE»
AU FIL DU TEMPS
Référence du livre du 75e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuery publié en 1997 et les procèsverbaux de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery

Historique du Service incendie de Saint-Marc-de-Figuery
À la réunion du 13 octobre 1983, le conseil municipal de l’époque procède à
l’adoption d’un règlement afin d’acquérir un camion incendie avec l’équipement
inhérent, ainsi qu’à procéder à la modification de l’arrière du bâtiment municipal,
logeant la caisse populaire et la salle municipale, pour la construction d’une
caserne de pompiers. L’estimation des coûts s’élevait à 78 500 $.
Le 31 janvier 1984 a eu lieu la première pratique à l’occasion de la
livraison du camion et du matériel à incendies. Le camion-citerne
d’une capacité de 2 200 gallons était équipé d’une pompe d’un débit
de 500 gallons par minute ainsi que de 2 pompes portatives ayant
également un débit de 500 gallons par minute. S’ajoutait à cela, 20
équipements personnels complets, 4 appareils respiratoires
autonomes, une fourgonnette de service pour transporter les boyaux
et le personnel sur le site d’incendie ou pour les pratiques.

Après une analyse des besoins et de la condition du bâtiment, en 1997
le conseil municipal procède à l’adoption d’une résolution pour la
reconstruction d’un garage municipal incluant une section Service
incendie. L’inauguration s’est déroulée le 4 septembre 1999. Le projet
de construction s’est élevé à 216 643 $
Étant donné que le camion incendie acquis en 1984 ne répondait plus aux normes de sécurité, au cours de
l’année 2009, la municipalité se voit dans l’obligation de procéder à une analyse des besoins et de vérifier les
normes à respecter pour s’assurer d’être en mesure de bien desservir sa population en cas d’incendie.
Le tout s’est conclu par l’acquisition du camion incendie livré en juillet 2010.
Le camion-citerne d’une capacité de 2 500 gallons est
équipé d’une pompe d’un débit de 1 050 gallons par
minute. Un système à mousse y est intégré. Le coût
d’achat du camion s’est élevé à 414 143 $.
Depuis le début des années 2000, le Ministère de la
Sécurité Publique a mis en place des formations
obligatoires pour les pompiers selon l’occupation
citoyenne des territoires municipaux. C’est à ce moment
aussi que les normes de mise à niveau des équipements
de protection et respiratoires ont été changés, les dates
de vérification et de renouvellement sont définies.
Depuis une dizaine d’années, une collaboration avec la sécurité civile s’est établie. Les interventions sont,
entre, autres au niveau routier et catastrophes naturelles.
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Une entente d’entraide avec les municipalités de La Corne et de Landrienne est en vigueur depuis 1984.
En juin 2000, le Gouvernement du Québec marque le début d’une réforme dans le domaine de la sécurité
incendie en adoptant la Loi 112, la Loi sur la sécurité incendie. Près de deux années plus tard, soit en mars
2002, cette Loi oblige les Municipalités régionales de comté, comme la MRC d’Abitibi, à procéder à
l’élaboration d’un schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Ce schéma de couverture de risques, qui couvre l’ensemble du territoire de la MRC Abitibi dont notre
municipalité fait partie, doit atteindre les orientations fixées par le Ministère de la Sécurité Publique qui
touchent :
- des mesures de sensibilisation, de prévention et d’autoprotection;
- des règles d’éthique et de sécurité minimale pour les pompiers lors d’une intervention face à un incendie;
- une connaissance approfondie des risques d’incendie présents sur le territoire couvert par les services de
sécurité incendie.
La MRC d'Abitibi a déposé son schéma de couverture de risques en sécurité au Ministère de la Sécurité
publique en décembre 2008.
Le 18 septembre 2009, le Ministère de la Sécurité publique a attesté le schéma de la MRC d'Abitibi. Ce schéma
est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Les municipalités doivent maintenant réaliser les actions prévues à
ce schéma afin de conserver leur exonération contre les poursuites prévues à l'article 47 de la Loi sur la
Sécurité Incendie. Cet encadrement exige d’être à niveau tant pour les équipements lors des interventions que
pour la prévention auprès des citoyens.
Un service incendie est essentiel pour la protection de notre population. Nous désirons qu’elle ait un
sentiment de sécurité en tout temps et cela passe par l’engagement de pompiers volontaires dans un service
incendie tel que le nôtre.
Merci à tous nos pompiers.
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CHRONIQUE : VERS UN MIEUX-ÊTRE IDÉAL
Il y a de ces gens pour qui on se demande où ils trouvent leur force mentale pour passer à travers des
situations qui nous semblent impossibles à surmonter. On se dit que nous n'aurions jamais cette force d'agir,
cette volonté de continuer dans de telles éventualités.
Puis, arrivent des événements où l'on surpasse l'entendement. On ne comprend pas comment on a su résister
à ce qui vient de se passer. Reste à savoir comment s'en servir pour continuer sans y rester mentalement. De
faire en sorte que chaque détail puisse rester un souvenir, sans pour autant rester une souffrance
quotidienne, mais plutôt un outil d'avancement.
Est-ce que la résistance veut nécessairement dire résilience?
J'ai d'abord vu la résilience comme de la résistance au choc de la vie, puis j'ai hésité. Je trouvais que ce terme
s'apparentait trop à la combativité du fait qu'il soit défini par une opposition de force.
Toutefois, quand on le voit dans un autre angle, il peut simplement signifier la capacité de rester intact malgré
ce qui a pu être enduré. C'est comme si l'on disait d'un individu que la vie n'a pas réussi à le briser malgré les
mauvais traitements qu'elle a pu lui infliger.
S'adapter selon ses capacités
Certains individus ont cette capacité de rebondir rapidement, et d'autres pas. Même que plusieurs en sont
totalement incapables. Pourtant, je suis assurée que la résilience se trouve en chacun de nous.
Je vous répète constamment que chaque personne est unique dans toutes ses composantes, et donc unique
aussi dans son évolution. Son unicité réside dans sa propre adaptation qu'elle s'est construite jusque-là.
De plus, la période où un choc arrive dans la vie est cruciale. Est-ce que la personne a la maturité pour le
recevoir? Est-ce que l'énergie physique ou psychologique est à sa pleine capacité?
Ce sont là les éléments qui ont un impact sur la résilience de chacun face aux événements plus traumatisants
au cours de l'existence.
Une reconstruction à son rythme
Après un choc, le temps est un enjeu important pour se reconstruire. Chacun a son propre rythme pour
absorber et redémarrer.
Au fil du temps, la personne finit par trouver le moyen d'adapter la situation à sa subsistance et réussit à s'en
servir comme carburant pour sa continuité.
Faites en sorte de bien entourer ces
personnes qui vivent de terribles
événements. Chacun a besoin d'une main
tendue à un moment de sa vie.
Je vous souhaite d'avoir toujours accès à la
résilience qui réside en vous!
Carole Laurendeau, Accompagnatrice
holistique.
Lien YouTube : 28. La résilience, un outil
d'avancement; Carole Laurendeau; 10 mai 2019
L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 20

SECTION DES NOUVELLES
ACCUEIL DE NOUVEAU-NÉS

-

Nous vous présentons deux nouveaux résidants 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;
Une attache suce fabriquée par la Saint-Marcoise Mesdames Johanne Savard et Audrey Leblanc;
Un certificat cadeau d’une valeur de quinze dollars à la Boutique Isabelle et Coccinelle;
Une bavette confectionnée bénévolement par Madame Rose Dupuis.
Merci à tous nos fidèles partenaires.

Aujourd’hui, nous vous présentons deux couples qui ont maintenant le statut de famille.
Kevin Baril et Alexandra Godbout
avec Rose-Aimée née le 12 août 2021.

Marianne Grand’maître et Charles Lalancette
avec Arthur né le 21 octobre 2021.

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

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 21

SECTION DES NOUVELLES
RECONNAISSANCE OFFICIELLE A DES MEMBRES DU SERVICE INCENDIE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY
Le 5 mai dernier s’est tenue la remise officielle de
certificats, médailles, barrettes et montre à 7 membres du
service incendie.
C’est en avril 2020 que les démarches ont débuté pour
mettre en place un événement qui permettrait d’honorer
les membres du service incendie, tant lors du départ d’un
pompier que lorsqu’ils atteignent un certain nombre
d’années de service.
La Municipalité a déjà mis en place, depuis plusieurs
années, la remise d’une montre lorsqu’un pompier atteint
25 ans de service.
Le Régime canadien de distinctions honorifiques des
pompiers pour services distingués du gouverneur général
a été le moyen choisi permettant de planifier la
cérémonie.
Plusieurs éléments ont eu un impact sur le moment de
cette cérémonie dont les élections fédérales et
municipales, ainsi que le contexte social qui a été
chamboulé par la pandémie.
Deux ans plus tard, l’instance municipale a pu procéder à
l’étape officielle de l’attribution des Médailles et des
Barrettes accompagnées des certificats signés par le
gouverneur général.

Tel que mentionné lors de l’allocution de
Monsieur le Maire André Rioux, l’équipe
municipale de Saint-Marc-de-Figuery désirait
prendre le temps de souligner sa
reconnaissance du travail et de l’engagement
des membres du service de sécurité incendie
qui assurent au quotidien la protection des
citoyens en cas d'incendie ou d'autres
situations d'urgence.
Il a souligné l’importance de rendre hommage
aux personnes qui ont assuré et assurent la
sécurité incendie de notre territoire municipal
ainsi que celle des municipalités voisines.
Le travail de pompier est exigeant, car exercé
par des bénévoles qui sont en devoir 24
heures sur 24. De plus, ils sont assujettis à
plusieurs formations obligatoires ainsi qu’à
des pratiques régulières avant de pouvoir
exercer cette fonction.
C’était un moment particulier pour
transmettre sincèrement à tous et à chacun
notre reconnaissance pour leur engagement
dans la communauté.

En compagnie des pompiers honorés Monsieur le Maire André Rioux, Messieurs Mario Cloutier, Simon Cloutier,
Denis Léger, Robert Neault, Luc Corriveau, Yvan Périgny et Daniel Boutin.

C’est avec un grand honneur que les membres du Conseil municipal ont fait les remises individuelles aux pompiers
honorés pour les années de loyaux services au sein du Service incendie de Saint-Marc-de-Figuery.
MÉDAILLES :
Simon Cloutier, 22 ans
Robert Neault, 28 ans

MÉDAILLES ET BARRETTES :
Yvan Périgny, 35 ans
Daniel Boutin, 36 ans
Mario Cloutier, 38 ans
Luc Corriveau, 39 ans

MONTRE ET MÉDAILLE
Denis Léger, 25 ans
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Photos souvenirs de l’événement

Les membres en fonction présentement
du service incendie : Messieurs Simon
Cloutier, Chef pompier, Anthony
Thivierge, Denis Léger, David Ouellet,
directeur, Luc Corriveau, Guillaume
Boutin, Serge Rivard, Maxime St-Laurent,
Mario Cloutier, Samuel Beauregard.
(absent Guillaume Côté)
►►►

C.D. BOUTIN
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 :
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SECTION DES NOUVELLES
CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN
Mise à jour d’information du projet
Compte tenu des conditions économiques actuelles et
du coût du marché des matériaux de construction,
nous sommes dans un processus de :
- Réévaluation du projet;
- Étalement des étapes du projet;
- Vérification des coûts afin de s’assurer que le
projet sera à la hauteur de la capacité financière de
la municipalité.
Les efforts et moyens de recherche de financement se
poursuivent dont par exemple le tirage en vigueur
présentement.
Nous profitions de cette occasion pour vous informer
que des équipes de personnes feront la tournée des
résidences pour offrir à tous la chance de gagner l’un
des prix offerts. La tournée sera faite du 12 au 18 juin
2022.
Votre informateur,
Jean-Claude Périgny, président
Comité des Loisirs de Saint-Marc-de-Figuery
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SECTION DES NOUVELLES
RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE
Le temps passe et des dates anniversaires sont
omises, parfois des situations sociales, tel
qu’une pandémie, empêchent de souligner
certains événements.
Depuis la fin de l’été 1970, Madame Lucie Rivard
est l’organisme de l’église de la paroisse de
Saint-Marc-de-Figuery.
Le 9 avril dernier, à l’occasion de l’événement
Raconte-Moi Mon Village, la tribune a été
offerte aux membres de la Fabrique de la
Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery afin qu’ils
soulignent son engagement bénévole depuis
plus de cinquante années.

Lucie, entourée des membres de la Fabrique :
Jacqueline Beausoleil, Estelle Périgny, Johanne Sabourin,
Joan Tenhave, Yvon Lantagne, Raymond Breton

Merci pour toutes ces années d’engagement!
Un groupe de jeunes adultes lui a offert 2
chansons d’église, l’une traditionnelle et une de
style gospel. Ses petits-enfants, Emy, Léane et
William lui ont aussi offert une chanson de leur
répertoire.
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SECTION DES NOUVELLES
LA MIELLERIE LA GRANDE OURSE HONORÉE!

Le 3 mai dernier avait lieu le 24e gala du Défi OSEntreprendre de l'Abitibi-Témiscamingue,
l’entrepreneur de chez-nous, David Ouellet de La Miellerie la Grande Ourse a gagné le prix
RÉUSSITE pour son parcours d’entrepreneur inspirant, il a reçu une bourse de 7 500 $.
C’est 49 314 personnes qui ont participé au 24e Défi OSEntreprendre partout au Québec, 18
lauréats ont été remis dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
BRAVO ET FÉLICITATIONS DAVID !
L'Abitibi-Témiscamingue peut être fière de son esprit d'entreprendre. Félicitations aux 18 lauréats
régionaux de cette 24e édition !!!

ACTUALITÉS
Vous pouvez vous procurer des milliers de fleurs et de plants de légumes
des serres du Lac Pelletier. Des livraisons sont à venir au cours des
prochaines semaines. En vente du lundi au vendredi 9 h - 17 h et le samedi
10 h - 16 h.
La production du bon pain maison est recommencée, de plus vous pouvez
vous procurer du gin et les fameuses variétés hydromels. Les safaris
apicoles reprennent cet été.
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SECTION DES COMMUNIQUÉS

Dr François Martel D.M.D.
Dre Claudia Coulombe D.M.D.
Dentistes généralistes
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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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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
Alzheimer : diagnostic et étapes suivantes
« Le diagnostic repose sur l’observation d’un changement comportemental qui : interfère avec les activités
habituelles de la vie quotidienne; représente un déclin par rapport au niveau antérieur de fonctionnement;
n’est pas expliqué par un problème physique ou une pathologie psychiatrique reconnue »

Voici à quoi peut ressembler l’examen médical :
Obtenir des informations précises et du
*
Entretien avec un patient ou un aidant : détails sur soutien peut aider à savoir à quoi s’attendre
les antécédents médicaux, facteurs de risque, et quoi faire par la suite : (personne atteinte
traitements actuels, difficultés observées;
et/ou proche aidant)
*
Bilan de l’état général et cardio-vasculaire avec *
Envisager d’aller dans une clinique de
recherche des éléments suivants : perte de poids,
la mémoire avec référence du
hypertension, confusion, déficit auditif ou visuel;
médecin;
*
Évaluation des fonctions cognitives : l’attention et la *
S’informer
sur
la
maladie
concentration, l’orientation, la mémoire à court et
d’Alzheimer;
long terme, le langage, les fonctions exécutives;
*
Prendre rendez-vous pour des
*
Examens biologiques : tests de laboratoire et
soins médicaux réguliers;
analyses sanguines pour éliminer une autre affection *
Planifier les soins juridiques, financiers
susceptible d’entraîner des troubles cérébraux
et de longue durée;
similaires;
*
Demander de l’aide au besoin
*
Imagerie : par résonance magnétique nucléaire
pour les tâches quotidiennes;
(IRM), tomodensitométrie (TEP) dans le but de *
Rester en sécurité à la maison et
sur
rechercher d’autres causes possibles aux troubles
la route;
observés ou visualisation d’une atrophie de *
Prendre
soin
de
sa
santé
certaines régions du cerveau;
(exercices,
jeux,
alimentation,
*
Référence à un neurologue si besoin.
aspect social…)
Il est important que le proche aidant ait un solide réseau de soutien. Nous vous encourageons aussi à trouver
des services locaux et de l’aide auprès de votre
Société Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi et ce, dès le diagnostic!
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue secteur MRC d’Abitibi
mrioux@alzheimerat.org
819 727-1221
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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

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

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 36

L’Éveil Campagnard de Saint-Marc-de-Figuery, Volume 22, numéro 5, 30 mai 2022

page 37

CALENDRIER D’ACTIVITÉS ET D’ÉVÉNEMENTS
JUIN 2022
Lundi

Mardi

30

31

Mercredi

1

Sortie du journal

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Inspectrice
Services municipaux
de 8 h à 16 h

6

7

8

Réunion conseil
municipal, 19 h 30

Jeudi

Vendredi

2

3

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

Temps d’adoration,
19 h

Temps d’adoration,
19 h
Services municipaux
de 8 h à 16 h
9

Samedi

4

Célébration de la
Parole, 9 h 30

Services municipaux
de 8 h à 16 h

10

11

Temps d’adoration,
19 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Inspectrice
Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
fermés

13

14

15

16

17

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

20

21

22

Tombée des textes
journal

18

19

Messe, 9 h 30

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
fermés

23

24

Temps d’adoration,
19 h

12

Célébration de la
Parole, 9 h 30

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

Dimanche

5

FÊTE PÈRES

25

FÊTE ESTIVALE
ST-JEAN-BAPTISTE
THÉME :
OMBRELLES ET
CHAPEAUX DE
PAILLE
DÉTAILS PAGE 28

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Inspectrice
Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
fermés

27

28

29

30

1

26

Célébration de la
Parole, 9 h 30

2

3

Maison du citoyen :
Biblio : 18 h à 20 h
Sortie du journal

Temps d’adoration,
19 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Inspectrice
Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
de 8 h à 16 h

Services municipaux
fermés

Alain Brière, CPA, CA
briere.alain@rcgt.com

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
66, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1T8
Tél. : 819 732-3208
Téléc. : 819 732-0908
www.rcgt.com

Célébration de la
Parole, 9 h 30

Associé

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

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 :
Critères de sélection :
14,25 $/heure (salaire minimum)
Être aux études à temps plein et retourner aux études à l’automne
28 - 35 heures/semaines
2022;
Horaire variable incluant les fins de
Avoir 15 ans avant le 24 juin 2022;
semaine
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.

TECHNICIEN (NE) DE VOIRIE - 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
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