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Ville de
Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

Guy Denis, Maire
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Élyse Lachance
Conseillère au siège #2

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535

Carol Denis
Conseiller au siège #3

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
Conseiller au siège #6

Courriel :
info@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com
Horaire du bureau municipal :
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 & le vendredi de 9h00 à 12h00

Pour nous rejoindre
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com
Ghislain Letellier
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com
Alexandre Jobin
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Brigitte Huot
Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Pour toute demande de permis, veuillez prendre un
rendez-vous en téléphonant à la ville ou encore remplir
un formulaire de demande de permis que vous
trouverez sur le site internet de la ville sous l’onglet
citoyens/service d’ubanisme et le retourner par courriel
à l’inspecteur municipal ou en personne à la Ville.
Alexandre Jobin sera à l’hôtel de ville
les mardis et mercredis. (418-268-3862 poste 3)
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 11 mars 2016

Parution : 30 mars 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Les jours ont commencé à rallonger, le temps devient plus doux, je ne sais pas si
vous êtes comme moi mais quand le printemps approche, j’ai comme un
deuxième souffle avec beaucoup d’énergie.
Pour la fête des neiges, malgré la température douce, ce fut un succès. Cinq
équipes d’hockey ont participé. Certains ont pu essayer le vélo « fat bike », nouveau sport populaire, dans
les pistes. Il y a eu aussi des amateurs pour la glissade et la patinoire extérieure.

Beaucoup de jeunes ont dépensé énormément d’énergie afin de participer au Tournoi de hockey mineur
qui comprenait trois catégories (novice, bantam et peewee). Félicitations à tous ces jeunes!
Le Grand défi Pierre Lavoie, cyclistes partant du Saguenay à Montréal, fera un arrêt à Saint-Marc-desCarrières, le 17 juin vers 11h. Plus de deux cent véhicules récréatifs, plus les cyclistes feront leur entrée
dans notre ville. Une grande arche sera installée à l’entrée du site. Suite à cet évènement, la ville qui aura
été la plus accueillante, recevra une bourse de 25 000,$. D’autres détails suivront dans les prochains mois.

Nouveau ! Nouveau!
Résidence « Tout va bien », pour aînés autonomes et semi-autonomes.
Infirmière auxiliaire diplômée 24 heures / 7 jours
845, avenue Principale à Saint-Marc-des-Carrières
Résidence : 581-325-8510
Cellulaires : 418-446-4734 et 418-446-4736

Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront
tous expédiés avant le 29 février 2016.
Si vous n’avez pas reçu votre compte le 15 mars, communiquez au
bureau municipal le plus rapidement possible au 418-268-3862 poste 2.
Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement:

31 mar s 2016

2e versement:

15 juin 2016

3e versement: 29 août 2016

Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12 % l’an et une pénalité
additionnelle de 0.5 % par mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les taxes impayées.
Merci de votre attention !

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 janvier 2016










Le Conseil adopte le règlement #240-24-2016 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière
2016.
Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de l’année 2016, pour un
montant de 3 013 254,$ représentant 75% du budget et autorisent le directeur général / greffier-trésorier à les payer.
Le conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués, cadres, pompiers volontaires et conseil municipal de
2,5 % tel que spécifié aux ententes.
Le Conseil continue son partenariat avec la CAPSA et autorise une contribution financière de 2 000,$ pour l’année 2016.
L’émission d’obligations au montant de 3 621 000 $ de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières est adjugée à Valeurs mobilières Desjardins
Inc.
Le Conseil accepte de verser une contribution annuelle de 32 946 $ soit 2 745,50 $ par mois aux pompiers volontaires de Saint-Marc-desCarrières.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières soutient CJSR la TVC Portneuvoise dans la poursuite de ses opérations, et ce, pour l’année 2016 par
l’octroi d’une subvention de 1 031,$.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2016
et sa participation financière annuelle pour 2016 au montant de 5 784,$.



La part municipale de 4 000,$ est payée à la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf pour un étude d’impact de la venue du gaz
naturel.



Le Conseil accepte que le montant manquant de 524,$ soit attribué à l’employé en maladie par l’auto assurance que possède la ville de
Saint-Marc-des-Carrières.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 500,$ pour le camp spécialisé de Laura Lémerveil.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour la Journée de la Femme.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Unicoop, coopérative agricole

47 400,00 $

Association sur l’accès et la protection de l’information

220,00 $

Corporation des officiers municipaux en bâtiment

325,00 $

Fédération québécoise des municipalités

2 522,31 $

Union des municipalités du Québec

1 508,52 $

PG solutions

7 345,00 $

Gagnon Rochette & associés inc.

65 271,54 $

Association des directeurs municipaux du Québec
TVC Portneuvoise

726,00 $
1031.00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu ce printemps dans
la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016 à 2h00 du
matin. Il nous faudra donc avancer l’heure.
Êtes-vous de ceux qui sont contents d’avancer l’heure pour voir le soleil en soirée ou plutôt de
ceux qui rechigneront toute la semaine pour la perte d’une heure de sommeil? Que vous vous
leviez à l’heure des poules ou que vous soyez un oiseau de nuit, sachez que le changement de
luminosité rapide peut être néfaste sur votre humeur ainsi que sur la qualité de votre sommeil
pendant plusieurs jours.
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INFORMATION MUNICIPALE

Dépenses d'opérations 2016
Administration
générale
12%
Loisirs et culture
21%

Sécurité publique
9%

Transport
12%

[NOM DE
CATÉGORIE]
18%

Santé
bien-être
1%
Urbanisme
zonage
développement
3%

Hygiène du milieu
25%
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INFORMATION MUNICIPALE - OFFRES D’EMPLOI
Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
à : M. Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 1650, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Le tout doit être acheminé, au plus tard : le 18 mars 2016
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU
CAMP ADOS 2016 et BASEBALL MINEUR
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE:
Emploi saisonnier sous la supervision du directeur du service
des loisirs. Le titulaire de ce poste est responsable de la
programmation estivale. Il planifie, organise et coordonne
toutes les activités du camp Ados; il assume certaines tâches
administratives avec le directeur du service des loisirs.
TÂCHES SPÉCIFIQUES :
Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique
estivale;
Contrôler le budget établi par le directeur des loisirs;
Participer à la sélection et à l’évaluation du personnel d’animation;
Gérer la gestion des conflits à l’interne;
Assurer l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;
Rédiger un rapport final et suggérer des recommandations
Coordonner les horaires d’arbitres et marqueur baseball

EXIGENCES DU POSTE :
Expérience pertinente en animation et en coordination de programme;
Être âgé de plus de 18 ans;
Être disposé à travailler selon des horaires flexibles;
Flexibilité à travailler avec le public et les adolescents;
Débrouillardise et sens de l’organisation;
Sens développé des responsabilités;
Bonne gestion de temps et des priorités;
Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
Capable de travailler sous pression et dans un rôle d’autorité;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Facilité à communiquer avec les gens;

CONDITIONS DIVERSES :
Poste saisonnier, temps plein
Être disponible pour travailler de façon occasionnelle à partir du mois de
mars et à temps complet du 27 juin au 22 juillet 2016; soit 4 semaines lors
du camp ados et 80 heures avant le camp.
Nombre d’heures par semaine : 40 heures (280 heures pour l’été)
Rémunération selon la politique salariale en vigueur;

sélection; Avoir suivi un stage de formation de niveau 1 comme
moniteur(trice) de camp ou dans le cas contraire, être
disponible pour le suivre. Ce cours, d’une durée d’une fin de
Tu as la responsabilité d’un groupe d’adolescents. Tu planifies semaine au mois de mai, est obligatoire et important de le
des activités, tu animes des jeux et tu fais du sport. suivre au complet.
Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que
tous s’entendent bien et respectent les règles de conduite. En Durée de l’emploi : 4 semaines
Conditions salariales : salaire minimum pour la 1ère année,
tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.
augmentation les années suivantes de 0,75$ par année.
Ça t’intéresse ? Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères de

MONITEUR CAMP ADOS / ÉTÉ 2016
C’est quoi, le travail de moniteur ?

sélection; Avoir suivi un stage de formation de niveau 1 comme
moniteur(trice) de camp de jour ou dans le cas contraire, être
C’est quoi, le travail de moniteur ?
disponible pour le suivre. Ce cours, d’une durée d’une fin de
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes. Tu planifies des semaine au mois de mai, est obligatoire et important de le
activités, tu animes des jeux, tu fais du sport et du bricolage. suivre au complet.
Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que
tous s’entendent bien et respectent les règles de conduite. En Durée de l’emploi : 7 semaines
Conditions salariales : salaire minimum pour la 1ère année,
tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.
augmentation les années suivantes de 0,75$ par année.
Plein de bonnes raisons de devenir moniteur!

MONITEUR CAMP DE JOUR / ÉTÉ 2016

Ça t’intéresse ? Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères de
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INFORMATION MUNICIPALE
Article 6 RMU-04
Stationnement hivernal

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières, Québec
G0A 4B0
418-268-3862
info@villestmarc.com

Il est interdit de
stationner un véhicule
sur un chemin public
entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. L’interdiction ne s’applique pas aux
véhicules d’intervention nécessaires au maintien des
services d’utilité publique d’électricité et de gaz
naturel.

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 312-16-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité,

Avis public est par les présentes donné par
le soussigné, Maryon Leclerc, directeur
général/greffier-trésorier, que le Conseil de
cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville une
séance ordinaire le 14 décembre 2015 pour le
règlement 312-16-2015 : modifiant le
règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin
de permettre les bâtiments secondaires de
forme circulaire, semi-circulaire ou cylindrique
ainsi que les bâtiments dont la structure est en
forme d’arche (dôme), à l’intérieur de la zone
industrielle Ib-3, située plus précisément au
parc industriel.
Ce règlement est réputé conforme aux objectifs
du schéma d’aménagement, du développement et aux
dispositions du document complémentaire suite à la délivrance du certificat
de conformité émis par la M.R.C. de Portneuf,
le 25 janvier 2016.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal,
965, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marcdes-Carrières, aux heures de bureau du lundi
au jeudi, entre 8h00 et 12h00 et de 13h00 à
17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Maryon Leclerc, directeur général/greffier-trésorier
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VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMMES À
L’HABITATION
En collaboration avec la Société
d’habitation du Québec, il existe différents
programmes de subvention pour venir en aide aux
propriétaires ou occupants résidant sur le territoire de
la MRC de Portneuf.
Ce nouveau programme est destiné aux propriétaires
occupants ayant une résidence qui nécessite des
travaux visant à corriger l’une des défectuosités
majeures affectant la sécurité incendie, l’électricité,
la plomberie, le chauffage, la toiture et la structure.
Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu
annuel de votre ménage ne dépasse pas le revenu
maximum admissible. La valeur uniformisée de
votre résidence ne doit pas
dépasser 100 000 $
excluant la valeur du terrain. Cette
subvention peut atteindre 95 % du coût
des travaux, sans toutefois dépasser
12 000 $. Unpropriétaire n’est pas
admissible au programme s’il a reçu une
aide
financière
du
programme
RénoVillage au cours des dix dernières
années et des cinq dernières années pour
le programme Réparations d’urgence
(PRU).
Revenu du ménage maximum :
1 pers. 2-3 pers. 4-5 pers. 6 pers. et +
0 à 36 500 $ 0 à 42 500 $ 0 à 47 000 $ 0 à
57 000 $

Programme d’adaptation
domicile (PAD)

de

Le programme PAD est destiné aux
personnes handicapées demeurant dans un
logement ou dans
une maison
unifamiliale. Celui-ci vise à adapter le
logement de façon à ce que la personne
puisse avoir un accès libre de tous
obstacles, soit à l’extérieur et à l’intérieur
de sa demeure. L’aide financière peut
atteindre 33 000 $ au propriétaire
occupant, un immeuble à logements
locatifs, une maison mobile, ou une
résidence pour personnes âgées qui
héberge neuf personnes ou moins et qui
est certifiée par le ministère de la Santé et
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des
Services sociaux. Dans certains cas, l’aide
peut
atteindre 7 000 $ comme aide financière
additionnelle. Lorsque des équipements spécialisés
sont nécessaires, une aide supplémentaire d’au plus
10 000 $ pourrait être accordée.
Le demandeur doit être évalué auprès d’un
ergothérapeute avant de faire une demande, et ce
dernier remplira avec lui le formulaire intitulé
Demande d’aide provisoire.
Avant d’entreprendre les travaux, veuillez
communiquer avec M. Daniel Jobin, de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf,
au numéro de téléphone
418 285-3744 ou 1-877-285-3746 (sans frais), poste
109.

VIE COMMUNAUTAIRE

Bourses au Mérite
et Bourses
Implic’Action
Le député de Portneuf,
Monsieur Michel Matte en collaboration avec le
Comité Jeunesse de Portneuf et les écoles
secondaires de St-Marc, Louis-Jobin et de
Donnacona récompenseront les jeunes qui font
preuve de persévérance scolaire et d’implication
dans leur milieu. En effet, des bourses totalisant
2 800$ seront attribuées à 12 jeunes portneuvois et
portneuvoises le 24 mars prochain lors d’une

soirée gala.
9 BOURSES DE 200$ POUR LES
ÉTUDIANT(E)S DE NIVEAU SECONDAIRE
1 BOURSE DE 500$ POUR UN ÉTUDIANT(E)
DE NIVEAU POST-SECONDAIRE
<

2 BOURSES DE 250$ POUR LES JEUNES
IMPLIQUÉS DANS LEUR MILIEU
Les critères d’admissibilité et les formulaires de
participation sont disponibles dans les écoles
secondaires ou en communiquant avec le bureau
du député par courriel
catherine.gosselin@assnat.qc.ca ou
par téléphone au 418-268-4670.

Le CERF Volant de Portneuf vous propose l’activité familiale « Bottines en balade » jeudi le 3 mars 2016,
de 9h30 à 11h30. Au programme : Balade en forêt dans les sentiers pédestres du centre Ski Neuf de la
ville de Portneuf (départ pour la marche à 9h45), breuvages chauds, collation et surprises au retour!
Inscription au plus tard le 1er mars. C’est gratuit!
D’autres activités sont également prévues un peu partout dans la région : « Ciné-éclaté », mardi le 1er mars à
St-Raymond ; « Glisse et trip », mercredi le 2 mars à St-Basile ainsi que l’atelier « Bricollationnons », le vendredi 4 mars à
Pont-Rouge. Pour plus de détail sur ces activités, consultez notre programmation complète disponible sur le site internet
et facebook.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Plusieurs
emplois
disponibles
dansPortneuf !

Pour une deuxième année consécutive, nous vous
offrons :
-Une zone jeunesse animée,
pour les emplois d’été
-Des conférences le samedi 19 mars
10h « Jeune retraité dynamique recherche
un revenu d’appoint »
11h « Le retour au travail après un congé
parental »
13h30 « Recherche d’emploi : trucs, compétences recherchées en 2016 et
réseaux sociaux »

Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre
plan de carrière? Vous terminez votre formation ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie
exceptionnel?

Le salon Contact Emploi Portneuf est
un rendez-vous à ne pas manquer !
e

La 16 édition de ce salon se tiendra les 18 et 19
mars 2016, à l’école secondaire de Donacona.
Une quarantaine d’entreprises vous y attendent
pour répondre à vos questions, recueillir vos
curriculum vitae et vous présenter les emplois
qu’elles ont à offrir.

Pour obtenir toute l’information sur cet événement
d’envergure,visitez le
www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de
Portneuf, visitez le www.portneuf.com

Pavillon André-Darveau
Modification des conditions d'admissibilité:
L’âge requis est maintenant de 72 ans ou 65 ans si en légère perte
d'autonomie.
Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon André-Darveau
vous assure une place plus rapidement quand vous en aurez besoin.
Pour plus d'informations : 581-325-8710
Je vous remercie beaucoup et bonne journée
Louise Petitclerc, Pavillon André-Darveau

Pour ses 20 ans, l’Ardoise grandit!
L’Ardoise offre un milieu de vie accueillant et enrichissant, où l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est au
cœur des ateliers. Dans la classe, chacun apprend à son rythme, dans le respect de ses objectifs concrets. Parce que
savoir lire et écrire change le monde!
L’Ardoise développe des points de service aux quatre coins de Portneuf afin de faciliter à tous l’accès aux
ressources d’apprentissage. Le mardi et le jeudi, les ateliers d’alphabétisation se tiennent à St-Casimir, le mercredi à
Pont-Rouge et le vendredi à St-Raymond. L’Ardoise souhaiterait également établir un point de service à Rivière-àPierre et Donnacona dans les prochains mois. Toute personne désirant s’améliorer est la bienvenue!
L’Ardoise offre aussi régulièrement des cours d’éducation populaire. En ce début d’année, l’Ardoise a choisi de se déplacer à St-Léonard-dePortneuf pour offrir un cours d’initiation à l’informatique offert à toute la population. Via l’éducation populaire, l’Ardoise promeut l’accès à
des ressources d’apprentissages gratuites ou à faible coût. L’Ardoise permet ainsi à un plus grand nombre d’individus de notre
communauté de prendre avec succès le virage technologique nécessaire pour fonctionner pleinement dans la vie d’aujourd’hui.
L’Ardoise en profite pour rappeler qu’au mois de mai prochain aura lieu la distribution de livres neufs dans le cadre de « La lecture en cadeau
». Il est encore temps de participer au mouvement et à la lutte contre l’analphabétisme en apportant un livre jeunesse neuf à l’Ardoise. Vos
dons seront redistribués sur le territoire de Portneuf à des enfants âgés de 0 à 12 ans vivant en milieu défavorisé.
Pour information : ardoise.alpha@gmail.com (418)339-2770 / 1-855-339-2770
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Terrain Extérieur (Préau - En face de l’aréna) - Saison estivale
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières - Saison hivernale
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis à 19h00
Ligue régionale: Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion: Mardi le 1 mars 2016
Portez du vert (fête des Irlandais)
Fantaisie : Carte point de croix au complet (20X30 cm)
Tricot : Poncho d’enfant 2 à 8 ans
Cuisine : Croustade
Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Jeudi le 3 mars :
Jeudi le 10 mars :
Jeudi le 17 mars :
Merc. le 23 mars:
Jeudi le 24 mars :
Jeudi le 31 mars:

Bingo et danse
Bingo et danse

Souper de l’amitié
Cabane à sucre chez Boisvert
Pas de soirée
Bingo et danse

Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour nous rejoindre : 418-268-5228 - 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE INDÉPENDANT
AUTORISÉ

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire Saint-Marcdes-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-desCarrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Horaire
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
7$ individuel- 10$ familial (St-Marc)
9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

1339, boul. Bona-Dussault,
St-Marc-des-Carrières
581-325-8282 ou 514-955-5184
laserghyslaine@hotmail.com

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE
Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier L'ÉVASION
pour les proches aidants qui accompagnent àdomicile une personne
vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée. La
personne atteinte présentant un bon état de santé vivra un atelier d'une
demi-journée d'activités sociales stimulantes et adaptées dans un
environnement convivial et chaleureux. Communiquer avec madame Annie Ruel pour information et
inscription au (418) 285-2935 ou pour les interurbains 1 800 470 4256. L’atelier l’ÉVASION est rendu
possible suite à la contribution financière de

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Comment améliorer la satisfaction sexuelle ? »
Invitée : Louise-Andrée Saulnier
Mercredi, 13 avril 2016 à 19h00
Au Centre Multifonctionnel
160-2 Place de l’Église, St-Raymond

Atelier d’information « Les bases pour
de bonnes relations interpersonnelles»
Comment bien choisir et conserver ses
amitiés et autres relations.
Intervenante : Véronique Bélanger
22 mars 2016, de 13h30 à 15h30
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous
suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7 Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Voici notre tarification pour
notre journal d’information
municipale Le Carriérois

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359

Format

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)
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VIE COMMUNAUTAIRE
Compétition "Mes Premiers Jeux - Yolande-Barrette" à St-Agapit
11 patineuses du CPA de St-Marc de
niveau Étoile 2, 3 et 4 ont représenté le
club lors de cet événement. Félicitations !
Laurence Trottier
Lilyrose Gauthier-Leduc
Blanche Sauvageau
Alex Richard
Mégane Delisle
Éloïse Lavallière
Alexane Montambault
Charlotte Sauvageau
Emmy Morency
Oksana Audet
Daisy Naud-Beaupré

& culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 1
février jusqu’au 2 mai 2016. L’activité est gratuite (la
carte de membre familiale au coût de 5.00 $ / an est
toutefois requise).

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles de la
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services

offerts

dans

votre

Cuisines

collectives

:

S’adresse aux familles
biparentales du secteur ouest de la région, à faible
revenu (avec ou sans emploi), qui ont au moins un
enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire.
Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des loisirs de
Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de
planification des recettes qui a lieu les mardis en
après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
déroule les jeudis.

secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, réalisent des apprentissages par Information et inscription requise pour chacun de
l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les
ces services
plus jeunes enfants peuvent également accompagner
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont
Courriel : cerfvolant@derytele.com
la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre communautaire
le nombre de places disponibles.

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables Saint-Ubalde
418 336-2020
418-277-2104

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines
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Accent Meubles St-Marc-des-Carrières
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières, Québec,
G0A 4B0

LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

Mme Annette Hardy
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-8270

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

BAIN LIBRE

L’équipement obligatoire : casque, visière
et protège-cou. L’activité s’adresse au
groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Activité de patinage avec musique pour les
adultes et retraités. Une bonne façon de
garder la forme!
L’activité s’adresse au
groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Mercredi de 20h00 à 22h00 : pour adulte
Vendredi de 19h00 à 21h00: pour tous
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous

Horaire : Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00

Horaire : Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :

Coût :

2$/fois ou carte de
membre 25$/saison

2$/fois ou carte de
membre 25$ saison

Du 6 janvier au 01mai 2016
Coût:

17 ans et moins:
18 ans et plus

2$
4$

Carte de membre : Familiale (20 fois) : 45 $
Adulte (10 fois): 30 $
Enfant (10 fois): 15 $

PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE pendant la Relâche
du 29 février au 4 mars 2016
29 février 2016

9h00
13h30

Patin libre
Hockey libre

1 mars 2016

9h00
13h30

Patin libre
Hockey libre

2 mars 2016

9h00
13h30

Patin libre
Hockey libre

3 mars 2016

13h30

Patin libre

4 mars 2016

13h30

Hockey libre
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LOISIRS ET CULTURE
Rétrospective SuperBowl
Dimanche 7 février dernier, avait lieu le Super Bowl 2016 au centre
communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.
Vingt-cinq (25)
personnes s’étaient réunies pour l’évènement. Chacun y allait de
ses prédictions mais très peu donnait une chance aux Broncos de
Denver de remporter le 50e Super Bowl. Pourtant c’est ce qu’ils
ont fait au grand plaisir des 6 ou 7 partisans qui ont su mettre
l’ambiance lors de la soirée. Plusieurs T-Shirt, casquettes, mini-casques des équipes ont été offert en
prix de présence. Ce fut une très belle soirée !
Sylvain Morissette

Le dernier dimanche de chaque mois,
venez voir un classique du cinéma au
centre communautaire et culturel !
C’est Gratuit !
Jour :
Heure :

Dimanche
14h00

27 mars:
24 avril:

Mon Oncle de Jacques Tati
Rêves de AKira Kurosawa

Cours de Gardiens Avertis
Vendredi le 25 MARS 2016
De 8h30 à 16h30
Coût: 58 $ (être âgé d’au moins 11 ans)
Endroit: Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Pour inscription: 418-268-3862 poste 34

PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE
SENTIER DE SKI DE FOND
Ouverts du mois de janvier au mois de mars,
selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00
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Sentier de ski de fond qui relie
Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban
Départ : Dans le stationnement de l’aréna
(près de la bâtisse de l’expo agricole)
Horaire : Dès que la neige nous le permet,
les sentiers sont tracés une fois/semaine.

LOISIRS ET CULTURE

Rétrospective
Tournoi Provincial
NPB St-Marc

Plus de 48 équipes se sont disputées les
honneurs lors du tournoi provincial NPB
du 27 janvier au 7 février dernier.
Dans la catégorie novice B, l’équipe
Olympiens 2 l’a remporté 3 à 1 sur les
Titans de St-Louis-de-France. Dans la
catégorie Pee Wee B, les Voyageurs de
Mascouche ont gagné 3 à 2 sur les Lynx
de St-Raymond et dans le Bantam B les
Aigles Daveluyville 3 à 1 sur les Seigneurs
2 de Lotbinière.
Lors de la Deuxième semaine, nos
équipes locales ont bien fait avec deux
finales. Dans le Novice A les prédateurs
l’ont remporté 4 à 1 sur les Aigles CBIO.
Dans le Pee Wee A, nos prédateurs se
sont inclinés 3 à 2 en prolongation
contre les Riverains de Bécancour et
dans le Bantam A Les Titans de
Princeville ont remporté 3 à 2 contre les
Pantheres de Nicolet.

Avec « La Dernière Marche », la troupe de théâtre des aînés de
Charlesbourg joue d’audace en faisant du salon mortuaire le théâtre
de sa plus récente comédie.

Au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières

Samedi le 30 avril 2016 à 19h30
30 avril 2016 à 19h30

Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Billets en vente: www.villestmarc.com
ou 418-268-3862poste34
Admission: 15 $
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 34

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant est raconté avec l’animation
et la présence de Croque-Mots à la bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrières.
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Cette activité est gratuite !
Les Samedis à 9h00 : 26 mars, 23 avril, 28 mai
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LOISIRS ET CULTURE
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LOISIRS ET CULTURE
Rétrospective Fête des Neiges
Lors de la fête des neiges, cinq (5) équipes se sont
affrontées lors du tournoi de Hockey Pond. Cette année,
la température étant plus agréable que l’an passé, les
joueurs en ont profité pour s’amuser.
En après-midi nous avons reçu la visite de Blizzard, la
mascotte de Plaisirs d’hiver de Portneuf. Olaf et Kevin le mignon sont également venus amuser les
enfants qui étaient présents.
Plusieurs personnes ont profité de l’essai gratuit des Fat Bike qu’Inter-Sport St-Raymond nous avait
prêtés pour l’évènement. La gigantesque montagne de neige, amassée pour faire la glissade, a ravi
petits et grands. Notez que la glissade est disponible en tout temps.
Sylvain Morissette

Club de soccer les Celtics de l'ouest de Portneuf
celtics.portneuf@gmail.com http://www.celticsdelouest.org
Encore cette année, le club de soccer les Celtics de l’ouest de Portneuf vous
propose un rabais supplémentaire pour une inscription avec paiement avant le 18
mars 2016.

Les inscriptions auront lieu

VENDREDI 11 MARS de 18h30 à 21h et
SAMEDI 12 MARS de 9h à 16h
à la piscine de l’école secondaire de Saint-Marc.
Rabais :

2e enfant = 15$ de rabais;

Catégorie
U4, U5 et U6
U7 et U8
U9 et U10
U11 et U12
U13, U14 et U15
U16, U17 et U18
Sénior

3e enfant et plus = 20$ de rabais;

Année de naissance
2010-2011-2012
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2002-2003
1998-1999-2000
1997 et moins

Coût
70,00$
90,00$
110,00$
120,00$
140,00$
150,00$
190,00$

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières
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