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Lettre du maire   
 

Chères concitoyennes et concitoyens, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le plan stratégique mis à jour pour la période 2021-2025. Étant une équipe nouvelle nous 

avons pris le temps d’arriver en poste et de compléter notre première année. Nous avons effectué quelques sessions de travail cet automne 

avant d’en arriver à ce plan révisé. Vous constaterez que nous avons conservé les grands thèmes existants, mais que nous les avons regroupés 

dans trois (3) principales sections soient : Les personnes, Le soutien à la collectivité et Les ressources. 

 

Nous avons beaucoup d’actions en cours concernant le développement économique, domiciliaire ainsi que l’amélioration de nos infrastructures 

plus particulièrement les réseaux d’égouts et pluviaux. Aussi, nous sommes bien positionnés avec les plans d’eau et beaucoup de nouvelles 

constructions se sont réalisées dans la dernière décennie et il en reste encore à venir.  

 

Dans nos grands projets, il y a le Centre récréatif Dominic-Boutin pour lequel 2023 sera une année de décision. Nous croyons qu’il est essentiel 

d’avoir des infrastructures de qualité ainsi que des services diversifiés. Ce projet est rassembleur, il est situé au cœur de notre municipalité et 

pourra être utilisé, peu importe les saisons. Il représente très bien l’emblème de la vitalité de notre communauté. 

 

Enfin, nous voulons poursuivre d’embellir notre municipalité. Différents projets sont sur la table que ce soit l’ajout de parc, l’aménagement 

d’espace d’accès aux bords d’eau, l’amélioration du sentier multi-usage ainsi que le maintien de nos installations actuelles au centre du village 

soit le Parc Héritage.  

 

Continuons ensemble notre développement et de faire de notre municipalité une place de choix où il y fait bon vivre. 

 

Vivre Saint-Marc-de-Figuery! 

 
 
 
André Rioux, maire 
 
Le 5 décembre 2022 
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LEXIQUE 

MRAR :  Mouvement Relève Amos Région 

MRC :  Municipalité Régionale de Comté 

CSH :  Commission Scolaire Harricana 

CLSC :  Centre de santé et de services sociaux 

CISSS :  Centre intégré de santé et de services sociaux 
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1- LES PERSONNES 
1-1. DÉMOGRAPHIE 

Objectifs Actions/Moyens 
1-1.1. Soutenir la croissance 

de la population 
• Publiciser les avantages et les atouts de notre municipalité aux gens de l'extérieur à venir s'établir à Saint-Marc-

de-Figuery par le répertoire d’information et pochette promotionnel  
- Utiliser la page Facebook et Site WEB de la municipalité et autre moyen ou opportunité qui pourront se 

présenter  
1-1. 2. Encourager les nouveaux 

 citoyens à s’intégrer dans le 
 milieu 

• Accueillir les nouveaux citoyens et bébés 
- Programme d’accueil des nouveaux résidents  
- Remettre l’information sur les ressources disponibles 
- Remettre un sac contenant des présents et certificats cadeaux d’entreprises locales 

• Développer une ouverture d’accueil aux personnes immigrantes  
- Transmettre l’information du MRAR 

1-1.3. Susciter la participation et 
l’organisation citoyenne  

• Promouvoir la Fête des voisins dans chacun des secteurs 
• Promouvoir les activités et les événements locaux 
• Utiliser la page Facebook, Site WEB de la municipalité, le journal local et le Facebook de la Maison du Citoyen et 

autres moyens ou opportunités qui pourront se présenter afin de permettre la promotion à un public plus large 
 

1-2. SANTÉ 

Objectifs Actions/Moyens 

1-2.1. Préserver les services de 
santé de proximité 

 

• Maintenir les acquis et être à l’affût des nouveaux services possibles à intégrer 
- Demeurer membre d’espace Muni 
- Maintenir un espace adéquat pour les services de santé du CLSC 

 
1-3. AÎNÉS-RETRAITÉS-PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Objectifs Actions/Moyens 

1-3.1. Assurer l’accès aux 
services par tous les 
citoyens 

• Effectuer des demandes d’aides financières permettant d’adapter l’accès aux bâtiments et espaces  
- Planifier la construction d’un toit sur la rampe d’accès de la Maison du Citoyen 
- Maintenir en bon état les accès adaptés en place (Maison du Citoyen, Administration municipale, Parc 

Héritage) 

• Améliorer le mobilier utilisé dans les espaces publics par les aînés et personnes à mobilité réduite   
- Acquérir des balançoires (4 sièges, 1 table, parasol) 
- Ajouter des tables de pique-niques avec dossiers et parasol 
- Remplacer le réfrigérateur du local multiusage 

• Maintenir des services permettant aux personnes aînées de demeurer dans leur milieu de vie 
- Assurer le service du CLSC local 
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AÎNÉS-RETRAITÉS-PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (suite ) 

Objectifs Actions/Moyens 

1-3.2. Favoriser les rencontres • Maintenir un lieu adéquat pour la tenue de rencontres 
- Assurer la disponibilité d’un lieu de rencontres et d’activités 
- Proposer, accompagner, organiser des activités de divertissement ou des séances d’informations sur des 

sujets demandés par la clientèle cible 
- Vérifier la disponibilité des activités qui pourraient s’organiser en partenariat avec les organismes territoriaux 

(Station 55 +, L’Appui, etc.) et les municipalités à proximité 
- Supporter l’organisation d’activités intergénérationnelles (vendredi pizzas/cinéma/disco patin/jeux de 

société) 

1-3.3. Transmettre de l’information • Publier des chroniques dans le journal local 
- Traiter des sujets tels que :  aide à domicile, proches aidants, séances d’informations 

 
1-4. JEUNESSE 

Objectifs Actions/Moyens 

1-4.1. Encourager et valoriser les 
initiatives jeunesse 

 
 

• Favoriser et maximiser l’implication des jeunes dans tous les secteurs d’activités 
- Maintenir un local de rencontre (12 à 17 ans) 
- Offrir des occasions d’implication, dans le développement social, culturel, économique 
- Évaluer les besoins en équipement de divertissements tel qu’une table à multiples jeux 
- Effectuer des demandes d’aides financières pour l’acquisition de matériel, d’équipement ou d’organisation 

d’activités, lorsque nécessaires 
- Outiller les jeunes selon les besoins exprimés 
- Évaluer le besoin d’un poste d’animateur jeunesse 

• Assurer et accroître l’implication des jeunes dans les projets municipaux 
- Accompagner les jeunes dans l’organisation d’activités 
- Offrir des emplois d’été 
- Offrir la possibilité de suivre la formation du Programme DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions 

d'animateur) offert par Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue 
- Recruter des personnes intéressées à accompagner et animer des groupes de jeunes aux fins de 

transmission de connaissances (exemple :  apprentissage du tissage) 

• Développer des activités selon les catégories d’âge 
- Poursuivre l’activité des heures du conte 
- Initier les jeunes à l’organisation social et communautaire en les intégrants aux équipes de bénévoles 
- Maintenir un accompagnement des jeunes par l’agente de développement dans l’animation et 

l’organisation d’activités 
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1-5. LOGEMENT – DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

Objectifs Actions/Moyens 
1-5.1. Promouvoir l’ajout de 

logements privés 
supplémentaires dans notre 
municipalité 

 

• Soutenir le programme de la Corporation de développement pour l’accueil des nouveaux citoyens (nouvelle 
construction) 
- Remettre des certificats cadeaux selon l’échelle du programme soutenu financièrement par l’instance 

municipale 
• Susciter l’intérêt de propriétaires privés dans la construction de logements locatifs 

- Publier les différents plans d'aide au logis qui sont disponibles par les instances gouvernementales auprès de 
promoteurs potentiels à construire de nouveaux logements 

- Sensibiliser et informer les promoteurs à de nouveaux concepts de logement dans les zones autorisées 
- Promouvoir les avantages de l’établissement de résidents dans le périmètre urbain (service dégoût, proximité 

des services et de l’école, etc.) 
- Inventorier et publiciser les terrains pour la construction de logements locatifs 

 

1-6. PARTICIPATION CITOYENNE 
Objectifs Actions/Moyens 

1-6.1. Promouvoir et soutenir 
l'engagement citoyen ainsi 
que l’implication sociale 

  

• Encourager de nouveaux citoyens à s'impliquer bénévolement auprès des organismes locaux 
- Promouvoir le rôle des organismes du territoire et de l’importance de ceux-ci dans le développement collectif 

par l’intermédiaire de chroniques ou articles de nouvelles dans le journal local  
- Recruter et souligner le travail des bénévoles dans des articles de nouvelles du journal local 
- Intégrer des moments de reconnaissance lors d’activités (Festivités champêtres, Raconte-Moi Mon Village, 

Dégustation de Bières et Saucisses) 
- Féliciter, par l’envoi d’une lettre, toute personne s’étant distinguée dans une implication quelconque 

• Supporter les divers comités existants 
- Mettre à leur disponibilité, lorsque c’est requis, des ressources humaines, matérielles ou espaces de 

rencontre afin qu’ils atteignent les objectifs de leur raison d’être  
- Mandater des membres du conseil municipal au sein des comités lorsque c’est requis 

 

2- LE SOUTIEN À LA COLLECTIVITÉ 
2-1. COMMUNICATIONS 

Objectifs Actions/Moyens 
2-1.1. Permettre aux 

entreprises, aux 
organismes ainsi qu’aux 
citoyens d’échanger et 
recevoir de 
l’information 

• Assurer la continuité des services de communication et de diffusion d’information 
- Maintenir le site internet municipal à jour 
- Maintenir à jour les liens internet des entrepreneurs inscrits sur le site municipal 
- Maintenir la publication mensuelle du journal local 
- Rappeler aux membres des comités locaux qu’ils ont à leur disponibilité le journal local et le site internet 

municipal pour transmettre l’information 
- Effectuer la mise à jour annuelle du répertoire d’informations local 
- Exercer un rôle de vigie et de représentation en ce qui a trait au maintien et à la qualité de l’information 
- Maximiser l’utilisation de la Page Facebook et l’Info lettre dans la transmission d’information à la 

population 
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2-2. SOCIOCULTUREL 

Objectifs Actions/Moyens 
2-2-1. Favoriser la participation 

citoyenne dans des activités 
culturelles innovatrices afin 
de maintenir une vitalité 
culturelle 

• Accompagner les citoyens et groupes dans le développement de concepts 
- Organiser des activités de mobilisation, exercice de remue-méninges et atelier de discussion 
- Promouvoir des espaces pouvant servir à des activités culturelles publiques et privées 

• Soutenir et maintenir les organismes locaux dans l’organisation des événements :  
- Festivités champêtres, Dégustation de Bières et saucisses, Raconte-moi mon village, Tournoi de pêche des 

Aigles de Saint-Marc, Heures du conte 
- Supporter le développement de nouvelles activités 

 
2-3. ÉDUCATION 

Objectifs Actions/Moyens 
2-3.1. Soutenir la réussite scolaire 

des enfants 
 

• Être un acteur relais et complémentaire aux autres ressources 
- Maintenir des liens collaboratifs avec les instances de ce secteur d’activités 
- Publier des articles de prévention, sensibilisation et d’information de ressources disponibles aux difficultés de 

langage et autres problématiques relevées. 
- Poursuivre l’offre de prêts de volumes de la bibliothèque municipale à l’école locale 
- Promouvoir les réussites scolaires et les activités de l’école dans le journal local 

 
2-4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Objectifs Actions/Moyens 
2-4.1. Maintenir notre service 

incendie 
• Exécuter les éléments suivants : 

- Assurer le renouvellement des équipements 
- Soutenir la formation 
- Maintenir des partenariats avec les municipalités voisines 
- Effectuer le suivi du schéma de couverture de risque 
- Recruter de nouveaux pompiers 
- Ajouter 2 bornes sèches 

2-4.2. Maintenir un document de 
références et de directives à 
jour en cas de sinistres et 
d’interventions en premiers 
soins 

 

• Mettre à jour le plan de sécurité civile municipal 
- Effectuer la mise à jour du plan 

• Assurer une vigie sur l’inventaire des équipements de sécurité et de premiers soins 
- Inventorier les trousses de premiers soins et défibrillateur 
- S’assurer que le contenu des trousses est complet ainsi que les accessoires du défibrillateur 

• Acquisition d’équipement d’urgence 
- Acheter 2 défibrillateurs 
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2-5. INDUSTRIES-COMMERCES-ENTREPENEURIAT 

Objectifs Actions/Moyens 

2-5.1. Supporter l’implantation d'un 
parc commercial et industriel 
léger privé 

• Favoriser les modifications de zonage nécessaires 
- Vérifier et analyser la règlementation afin d’établir des actions d’aide au développement du parc 

• Évaluer la faisabilité d’un programme d’aide au développement économique 
- Vérifier la légalité d’un tel programme et établir un partenariat avec l’organisme local qui a la structure 

juridique pour la mise en vigueur 

2-5.2. Maintenir et soutenir la 
croissance de l’installation 
d’entreprises sur le territoire 

 

• Inventorier les espaces commerciaux disponibles 
- Vérifier et noter les besoins exprimés afin d’établir des actions pour atteindre des résultats 
- Supporter et accompagner les citoyens qui démontrent des intérêts de se lancer en affaires 

• Promouvoir le potentiel commercial local dans le journal 
- Publier les caractéristiques de développement commercial via des chroniques  
- Permettre aux entrepreneurs de publier leur annonce  

2-5.3. Soutenir les entreprises 
locales 

• Promouvoir les produits locaux et régionaux 
- Maintenir à jour les liens internet des entrepreneurs inscrits sur le site municipal 
- Effectuer la mise à jour annuelle et la distribution du répertoire d’informations local 

• Accompagner et informer les entrepreneurs 
- Maintenir un poste d’agent de développement  

 
2-6. INFRASTRUCTURES MUNICIPALES-TRANSPORT-VOIRIE 

Objectifs Actions/Moyens 
2-6-1. Maintenir et améliorer les 

infrastructures municipales 
• Établir une planification des réparations, des modifications et des constructions des infrastructures municipales 

ainsi que la vérification des ressources financières disponibles pour les réaliser 
- Analyser et noter l'entretien à exécuter des bâtiments sur des échéanciers à court, moyen et long terme 
- Améliorer l’état du réseau routier municipal 
- Inventorier les ponceaux de chemins du réseau routier et établir les échéanciers de remplacement de ceux-ci 

à court, moyen et long terme 
- Établir un registre des terrains municipaux et établir le potentiel de chacun (espaces non aménagés, parcs, 

stationnements, services publics, etc.) 
- Rechercher et vérifier les programmes d’aides financières et subventions disponibles des divers paliers 

gouvernementaux 
- Évaluer les opportunités d’acquisitions d’équipements roulants en partenariat avec d’autres municipalités 

2-6.2. Favoriser l’amélioration 
énergétique 

• Poursuivre et rester à l’affût sur les actions d’améliorations de consommation énergétique 
- Mettre à jour le système d’éclairage conventionnel à celui au DEL des bâtiments et des infrastructures 

routières  
- Déterminer ce qui est exécuté et ce qui reste à convertir 

- Effectuer l’évaluation des systèmes de chauffage actuels (garage municipal, Maison du Citoyen) 
- Vérifier le besoin de l’installation de bornes de rechargement électrique pour les voitures 
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INFRASTRUCTURES MUNICIPALES-TRANSPORT-VOIRIE 

Objectifs Actions/Moyens 

2-6.3. Poursuivre la réfection et 
l’amélioration des réseaux 
d’égouts et pluviaux 

• Assurer un traitement et un écoulement des eaux efficaces 
- Poursuivre la réfection du réseau d’égouts en fonction des subventions disponibles 
- Débuter la réfection de certaines sections du réseau pluvial 

2-6.4. Maintenir l’accès à un service 
de transport collectif public 
accessible financièrement 

• Assurer des points de vente  
- Offrir et vendre des livrets de Max+ Transport collectif aux citoyens (Administration municipale et Dépanneur 

C.D. Boutin) 
 

2-7. SPORTS-LOISIRS 
Objectifs Actions/Moyens 

2-7.1. Réaliser le projet centre 
récréatif Dominic- Boutin 

 

• Planifier et exécuter les tâches permettant la réalisation du projet 
- Procéder aux démarches d’élaboration des plans et devis du projet 
- Effectuer l’acquisition d’un terrain pour l’installation de l’infrastructure 
- Supporter le comité des loisirs dans l’organisation des activités de financement 
- Déposer des demandes d’aides financières aux différents paliers gouvernementaux pour l’infrastructure et 

les équipements 
- Évaluer la pertinence de la tenue d’une consultation publique 

2-7.2. Encourager les citoyens à 
participer davantage à des 
activités sportives 

 
 

• Conserver, maintenir et développer des infrastructures et locaux adéquats pour la pratique d’activités 
physiques ainsi que d’en faire la promotion 
- Soutenir des activités sportives proposées par des initiatives citoyennes (Exemples.: soccer, randonnées de 

ski de fond, parties de hockey amicales, etc.) 
- Maintenir l’accès au studio d’entrainement  
- Demeurer à l’affût de la mise en place de nouvelles activités physiques 

2-7.3. Développer les 
infrastructures 

• Maximiser l’utilisation et l’amélioration des infrastructures 
- Informer les utilisateurs de VTT et de motoneiges des accès et des trajets disponibles ainsi que les règles à respecter 
- Identifier par des panneaux les infrastructures existantes 
- Promouvoir l’utilisation des parcs disponibles 
- Surveiller les occasions d’acquérir des jouets à déposer dans les coffres à jouets des parcs municipaux 

(appel à la population, récupération lors la journée environnement, etc.) 
- Analyser, planifier et développer un parc dans le secteur rue du Lac 
- Promouvoir la pêche blanche et la vitalité collective sur les plans d’eau accessibles par notre municipalité 

• Améliorer et entretenir le trajet multi-usage 
- Organiser des activités  
- Améliorer l’état des sentiers 
- Construire des haltes et installer des tables de pique-nique 
- Construire de nouveaux sentiers 
- Installer des panneaux de signalisation 
- Déposer des demandes d’aides financières pour l’ajout d’équipements 
- Publier la carte du réseau multi-usage format papier et numérique par l’intermédiaire du site internet municipal 
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2-8. EMBELLISSEMENT 

Objectifs Actions/Moyens 
2-8.1. Encourager les citoyens à 

améliorer l'apparence de 
leurs propriétés et les 
structures publiques 
municipales 

 

• Poursuivre les actions et activités en cours tout en étant à l’affût de nouvelles façons de faire  
- Promouvoir des modèles d’aménagements de propriétés, par l’intermédiaire du journal, qui respectent les 

règlements en vigueur et le plan d’urbanisme municipal 
- Valoriser les corvées de nettoyage par implication citoyenne par la rédaction d’articles dans le journal 
- Maintenir l’organisation de la journée de l'environnement 
- Distribuer des arbres lors de la journée de l’environnement 
- Poursuivre et ajouter des concours auprès de la population afin que les résidences arborent des décorations 

(Halloween, monument de neige, le temps des Fêtes de fin d’année, etc.) 
- Analyser le projet de réaliser une mosaïculture avec la structure métallique en forme d’arbre au centre du 

périmètre urbain 
- Réaliser le «Projet d’œuvres sur planches» en collaboration des écoles 

 
3- LES RESSOURCES 

3-1. AGRICULTURE 

Objectifs Actions/Moyens 

3-1.1. Soutenir la communauté 
agricole locale 

• Promouvoir le développement de petites industries de 2e et 3e transformation en agriculture 
- Diffuser dans le journal local l’information provenant des diverses instances de ce secteur d’activité  
- Transmettre l’information aux producteurs 

3-1.2. Soutenir les agriculteurs 
locaux 

• Identifier les impacts de la mise en place d’un programme d’aide (légal, financier, etc.) 
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3-2. ENVIRONNEMENT 

Objectifs Actions/Moyens 
3-2.1. Sensibiliser les citoyens et les 

visiteurs au respect des 
normes et règlements en 
vigueur 

• Assurer une vigie sur la mise en vigueur des nouveaux règlements et normes ministériels liés aux plans d’eau 
- Publier l’information dans le journal local, sous forme de chronique ou publication intégrale concernant les 

exigences et la protection environnementales (compostage, déchets, égouts, protection des cours d'eau, 
etc.) 

- Établir la vocation de la descente d’embarcation de la rue du Lac 
- Finaliser la liste des fosses septiques non conforme  
- Évaluer les impacts sur les propriétaires de la mise en place d’un plan de conformité 

3-2.2. Supporter et encourager les 
citoyens à poursuivre des 
gestes menant à la réduction 
des déchets 

• Maintenir, promouvoir et améliorer ce qui est déjà en cours 
- Organiser la journée de l'environnement pour la collecte des encombrants 
- Encourager la récupération et la réutilisation en donnant au prochain lors de la journée environnement 
- Publier des chroniques dans le journal local sur les produits recyclables permettant de s’assurer que se sont 

les bonnes matières qui se retrouvent dans les bacs bleus 
- Élaborer des mesures incitatives (concours, dons aux bénéfices d’organismes de charité) 
- Maintenir les programmes de couches lavables et produits d’hygiènes féminins 
- Analyser la mise en place d’un point de dépôt concernant les contenants consignés 

3-2.3. Accentuer, améliorer et 
maximiser les actions 
permettant l’augmentation 
des matières dans les bacs de 
compost des citoyens 

• Transmettre de l’information en continu à la population afin de détourner un maximum de matières vers le bac 
à compost 
- Organiser des séances d’informations à l’école 
- Publier des chroniques dans le journal local contenant par exemple des éléments du type :  statistiques, 

bons coups, amélioration à apporter, etc. 
- Distribuer du compost lors de la journée environnement et à un autre moment si nécessaire 

 
3-3. FORÊT 

Objectifs Actions/Moyens 
3-3.1. Valoriser les projets de 

développement des 
forêts privées 

• Fournir et diffuser l'information disponible auprès du ministère ou de la MRC, en rapport avec les exigences 
environnementales 
- Publier des chroniques dans le journal local 
- Transmettre aux propriétaires de lots boisés l’information 

• Favoriser la mise en valeur du Parc Espace vert 
- Établir l’aménagement qui pourrait être développé sur cet espace (sentiers, haltes, reboisement, coupe de 

bois, etc.) 
- Demander une assistance technique dans la réalisation des travaux (École de Foresterie, Coop de l’Arrière-

Pays, Sylviculture La Vérendrye)  
• Appuyer le développement de projet en récréotouristique et tourisme d’aventure privé 

- Offrir un accompagnement ou promouvoir les activités sur les plateformes médiatiques disponibles 
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3-4. TOURISME 

Objectifs Actions/Moyens 
3-4.1. Promouvoir les attraits et les 

activités touristiques du 
territoire municipal dans 
divers médias 

• Procéder aux mises à jour (annuelles, mensuelles, saisonnières) des informations du secteur touristique local 
(guides touristiques, pages Internet, revue, etc.) : 
- Association touristique régionale 
- Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue 
- Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue  
- Tourisme Harricana Amos région 
- Fédération Québécoise de Camping et de Caravaning 

• Maintenir et créer des liens de partenariats dans les produits promotionnels offerts auprès des organismes listés 
ci-dessus  

• Maintenir et créer des circuits en partenariat, avec par exemple, les attraits les suivants : 
- Dispensaire de La Garde, La Corne 
- Maison Hector Authier, Amos 
- Société d’Histoire d’Amos, Amos 

3-4.2. Maintenir les infrastructures 
touristiques en de bonnes 
conditions d’accueil 

• Effectuer les travaux d’amélioration et de maintien des infrastructures du Parc Héritage 
- S’assurer du bon fonctionnement, de la qualité et de la sécurité des éléments utiliser par les visiteurs (bancs 

de parc, table de pique-nique, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.) 
• Améliorer la signalisation locale 
• Vérifier et recenser les endroits et déterminer le type de message à publier (accès aux Parc, infrastructure 

sportive, etc.) 
3-4.3. Promouvoir les types 

d’agricultures présentes sur 
notre territoire 

• Vérifier l’intérêt des producteurs agricoles qui désireraient accueillir des visiteurs à la ferme ou entreprises 
agrotouristiques 
- Contacter individuellement les producteurs 

• Maintenir le circuit agrotouristique  
- Mettre à jour le dépliant promotionnel  

• Diffuser l’information sur les plateformes médiatiques disponibles et auprès des écoles, camp de jour, groupes 
sociaux, etc. 

3-4.4. Effectuer la mise en valeur 
des plans d’eau 

• Être à l’affût des possibilités de développement et de faisabilité de projet visant la mise en valeur des plans 
d’eau du territoire municipal 
- Vérifier les possibilités d’aménager des accès aux plans d’eau dont l’instance municipale est propriétaire 

• Identifier une stratégie de mise en valeur des accès à l’eau dont la municipalité possède 
3-4.5. Avoir une ouverture d’esprit 

sur de possibles nouveaux 
éléments touristiques 
attractifs qui pourraient être 
exploités ou offerts 

• Inviter les promoteurs touristiques, partenaires d’intérêts et citoyens à une rencontre  
- Exécuter un exercice de remue-méninges ou rêverie 

• Établir la faisabilité de projets ou d’innover dans l’offre actuelle 
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3-5. PATRIMOINE  

Objectifs Actions/Moyens 

3-5-1. Valoriser les lieux et 
infrastructures ayant 
contribué à l'histoire de la 
municipalité 

• Rechercher des faits saillants 
- Publier des chroniques dans le journal local 
- Demander la contribution des citoyens à faire des recherches historiques. 

• Mettre en valeur le milieu urbain  
- Élaborer des panneaux historiques afin de mettre en place des circuits historiques 

• Élaborer un règlement municipal en application de la loi 69 (Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives) 
- Publiciser le règlement et s’assurer du respect de la règlementation 

• Mettre en valeur des sites historiques du territoire 
- Rencontrer la communauté Pikogan 
- Accompagner la communauté autochtone dans la mise en valeur du site de commémoration du pensionnat 

 
 

Nous vous invitons à faire part de vos commentaires auprès d’un élu, d’un employé municipal ou par courriel : municipalite@saint-marc-de-figuery.org 

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

