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Le 4 juin 2016, lors de la fête des voisins, nous mettrons notre tête à prix pour la cause !
Vous aussi vous pouvez participer en vous faisant raser ou en tant que donateur !

Coprésident d’honneur Monsieur Rémy Vohl, François Richard (Porte-parole), Coprésident d’honneur Monsieur Guy Denis
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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 :
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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
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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 : 6 mai 2016

Parution : 25 mai 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous souligner quelques évènements passés dans les dernières semaines.
Le 24 mars dernier, il y a eu la remise des bourses au Mérite et Impliqu’Action par le député Michel Matte.
Félicitations à Marianne Picard, Élodie Harvey et Anne-Sophie Petitclerc de l’École secondaire St-Marc et à
tous les lauréats 2016.
Les Grands Explorateurs présentaient Venise le 8 avril avec une participation de 110 personnes. Monsieur
Éric Courtade, conférencier-photographe, nous a présenté un excellent documentaire mettant en scène
l’eau, l’architecture et les couleurs magiques de cette ville.
De petites bouchées provenant de ce coin de pays nous
ont été servies pendant l’entracte.
À la MRC de Portneuf, les élus ont accepté le Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) pour l’avenir du
comté de Portneuf.
Le 10 avril dernier, il y a eu présentation faite par l’adjoint
du ministre de l’environnement, monsieur Marc H. Plante
et de notre député, monsieur Michel Matte concernant les
installations de fosses septiques. Les intéressés pourront
donc bénéficier d’un crédit d’impôt de 20% dont le montant
pourra atteindre 10 000,$, sur les travaux excédant 2 500,$.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

FERMETURE POUR LE CONGÉ DE LA « JOURNÉE NATIONALE DES
PATRIOTES »
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 23 mai
2016. Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par
guichet automatique.

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez
composer le 418-268-5535.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 14 mars 2016




















Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement concernant un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Le Conseil adopte le règlement 309-04-2016 modifiant le règlement relié à l’administration des règlements d’urbanisme
numéro 309-00-2012 et qui visera à ajouter le paragraphe 10 à l’article 4.3.2.1 afin de spécifier les documents requis pour
l’implantation des toits verts.
Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-17-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 et qui visera
à : réduire de 25% à 12,5% la pente minimale de toit de l’article 6.3.3.1; Ajouter l’article 5.5 concernant l’implantation de toits
verts; modifier l’article 6.3.3.2 pour 6.3.3.1 à toutes les grilles de spécification et de modifier les conditions d’implantations
dans une rue courbe de l’article 6.1.2.1.
Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier à engager deux (2) étudiants pour la période estivale.
Le Conseil accepte de verser une subvention de 54 878,$ à la Corporation de développement économique de Saint-Marcdes-Carrières pour l’année 2014 afin de modifier la résolution SM-105-04-15.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte que l'adresse du lieu où siège actuellement la cour municipale commune de la
Ville de Saint-Raymond sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier soit le 75, chemin Tour-du-Lac à Lac-Beauport
(Québec) G3B 0S9 soit modifié par le 46, chemin du Village à Lac-Beauport (Québec) G3B 1R2.
Le Conseil donne un avis favorable à la Commission scolaire de Portneuf concernant son plan triennal 2016-2019.
Le Conseil accepte de verser une subvention de 51 206,13 $,$ à la Corporation de développement économique de SaintMarc-des-Carrières pour l’année 2015.
Le Conseil approuve le budget 2016 de la Régie régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf au montant de
10 757 615,$.
Le Conseil approuve le plan d’intervention de mars 2016 « Planification des travaux de réfection des infrastructures » tel
que demandé par le gouvernement provincial.
Le Conseil accepte la proposition des Laboratoires d’expertises de Québec ltée au montant de 6 800,$, taxes en sus, pour
une étude géotechnique pour les rues Saint-André, du Lac et de l’avenue du Terroir.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières, considérant l’évolution de ce dossier depuis plus d’un an et les arguments
pédagogiques et économiques exposés, tient à exprimer publiquement et politiquement, sa non confiance envers la
direction de la Commission scolaire de Portneuf et du Conseil des commissaires, qui pour la municipalité, n’a plus la
légitimité nécessaire pour poursuivre les transformations proposées aux statuts de nos écoles de village et demande
qu’une intervention du ministre de l’Éducation puisse rétablir la véritable confiance en la démocratie scolaire et que selon
la volonté exprimée par ce gouvernement, les milieux puissent retrouver une gouvernance de proximité qui leur
appartient en toute légitimité.
Le Conseil annule la résolution SM-068-04-09 concernant la modification au calcul du surplus accumulé affecté – incendie.
Le Conseil contribue à une aide financière au montant de 105,$ pour la soirée reconnaissance du Centre de la petite
enfance Le Kangourou soit 15,$ par responsable de service de garde (RSQ).
Le Conseil décrète que le mois d’avril est le mois de la jonquille.
Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville l’entente de service du Refuge canin
de l’Arche de Kathleen pour l’année 2016.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières a pris connaissance et est en accord avec la modification à apporter au Protocole
d’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf, concernant l’ajout de l’entraide
automatique.




Le Conseil autorise la contribution de 50,$ pour un souper bénéfice à la Saint-Vincent de Paul, samedi le 14 mai 2016.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres
Telus Québec

3 860,00 $
15 374,53 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 309-04-2016
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Maryon Leclerc, directeur général/greffiertrésorier, que le Conseil de cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville une séance ordinaire pour le
règlement suivant :
le 14 mars 2016 adoption du règlement 309-04-2016
Modifiant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme #309-00-2012
concernant les documents requis lors d’une demande de permis de construction pour un toit
végétal.
Ce règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement, du développement et aux
dispositions du document complémentaire.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, 965,
boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi, entre 8h et
12h et de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

Bébés 2015
Pour la quatrième année, la ville de Saint-Marc-des-Carrières désire
profiter de la Fête des voisins, le 4 juin prochain, pour souligner la
naissance des bébés nés en 2015.
Le conseil municipal procédera à la remise d’un Lilas Japonais. Les
parents pourront planter cet arbre à un endroit de leur choix afin de
souligner la naissance de leur bébé.
Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom des nouveau-nés et de leurs parents. Si vous
désirez participer à cette activité, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Avant le 29 avril 2016

------------—————————–——---------------------------------------------------——————————
Bébés 2015
Nom du bébé : ______________________________ Date de naissance : _______________________
Nom de la mère : _____________________________________________________________________
Nom du père : _______________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : ___________________________

Courriel : __________________________________

J’accepte qu’une photo de mon bébé, prise lors de la remise des arbres à la Fête des Voisins (le 4 juin 2016), soit publiée
dans le journal municipal « Le Carriérois » ou sur le site internet de la municipalité.

LE CARRIÉROIS AVRIL 2016 5

INFORMATION MUNICIPALE
NETTOYAGE DES COURS PRIVÉES
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. Il
serait bon de se rappeler que l’eau est essentielle à la vie et devrait être utilisée à cette
fin. Il est déplorable que des gens utilisent l’eau pour nettoyer leur cour en asphalte.
L’emploi d’un balai est tout indiqué et aide à préserver cette richesse naturelle.
ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE OU PORTE D’ENTRÉE
Vous avez jusqu’au 30 avril pour démonter vos abris d’hiver.

Collecte des encombrants (gros rebuts) - 12 mai 2016
Les encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles, les articles de ménage, les
appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis
ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

Les matières acceptées
TYPE

EXEMPLES

Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre pieds.

Collecte des herbes et feuilles 19 mai 2016
Tous les sacs de plastique sont interdits!
Il est interdit d'utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont:
 Bac brun
 Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades ou autres
marques)
 Boîtes de carton non ciré
Note: Les feuilles et les résidus verts recueillis dans des sacs de plastique peuvent être apportés aux
écocentres de Neuville, St-Raymond, St-Alban, St-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, vous
devrez vider les sacs à l'endroit prévu à cet effet.
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VIE COMMUNAUTAIRE
nautaire & 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.
ces services
Les plus jeunes enfants peuvent également accompaTél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
gner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
Courriel : cerfvolant@derytele.com
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs.
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
Tous les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre commule nombre de places disponibles.
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7

VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Prendre note que la ligue locale se tiendra à l’intérieur jusqu’au
25-26 avril. Reprise à l’extérieur (Préau) lundi le 23 mai 2016.
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-desCarrières
SOUPER DE L’ARTISANE et PARADE DE MODE (Boutique Point de vue)

3 mai 2016 à 17h30 - Portez un foulard printanier
au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Buffet italien, apportez votre vin

Coût : Souper et Parade de mode - membre 20 $, non-membre 22 $
Coût: Parade de mode seulement - 5 $
Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Jeudi le 28 avril, 5 mai et 12 mai 2016 : 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

SOUPER FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES - 12 MAI 2016
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
18h00 Cartes en vente: 418-268-8460 ou 418-268-5228
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
municipale

CENTRE INDÉPENDANT
AUTORISÉ

Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire Saint-Marcdes-Carrières

581-325-8282 ou 514-955-5184
1339, Boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des–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
CENTRE INDÉPENDANT
AUTORISÉ

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)

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

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE

Ce souper spaghetti
et soirée de danse,
avec DJ Denys, aura
lieu samedi le 21 mai
2016 au centre
communautaire et
culturel de SaintMarc-des-Carrières.
Le coût pour le
souper et la soirée
est de 20.00 $.
Billets en vente:
Paulette PerreaultPetit 418-268-3958,

Hôtel de ville de
Saint-Marc 418-2683862
Dans les
pharmacies Jean
Coutu de SaintMarc-des-Carrières
et de SaintRaymond.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Juliette Naud (photo 1) est maintenant OR dans les quatre disciplines du patinage artistique soit style libre,
danses, habiletés et interprétation. Il s'agit de la 4ième patineuse du CPA St-Marc a réussir cet exploit!
Patrick Martel (Photo 2) du CPA St-Marc a remporté la médaille d'or lors de la Finale Provinciale Star/MichelProulx le 26 février dernier dans la catégorie Junior Argent Messieurs. Après une saison exceptionnelle où il a
remporté 3 autres médailles d'or lors de différentes compétitions se déroulant dans la région de la CapitaleNationale et dans la région de la Mauricie, Patrick Martel conclu une saison parfaite avec l'ajout d'une victoire en
compétition provinciale.
Le CPA St-Marc connait une excellente saison 2015-2016 remportant un total de 6 médailles lors de l'Interclub de
la Capitale Nationale qui a eu lieu à Loretteville.
 Laurie Grubissa (photo 3) a remporté l'or dans la catégorie junior argent.
 Patrick Martel a remporté l'or dans la catégorie junior argent Messieurs.
 Mégane Morin (photo 4) a remporté l'or dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans.
 Sammy-Jo Vézina a remporté l'or dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
 Anaïs Darveau a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
 Lydia Marcotte a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
Un total de 8 médailles ont été gagnées lors de l'Amicale de la Mauricie qui a eu lieu à Louiseville.
 Patrick Martel a remporté l'or dans la catégorie junior argent Messieurs.
 Lydia Marcotte (photo 5) a remporté l'or dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
 Mégane Morin a remporté la médaille d'argent dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans.
 Laurie Grubissa a remporté la médaille de bronze dans la catégorie junior argent.
 Anabel Germain a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 4 moins de 10 ans.
 Justine Hamelin a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans.
Deux équipes ont aussi mis la main sur des médailles d'argent lors des compétition d'équipe.
Sept patineuses Star 1 à 3 ont aussi représenté le CPA St-Marc à l'Amicale de la Mauricie.
 Alycia Paradis a mis la main sur un ruban mérite dans la catégorie Star 2.
 Rosalie Morin a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 1.
 Noémie Matte a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 2.
 Dahila Naud-Beaupré a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 2.
 Ophélie Cantin a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 3.
 Audrey-Anne Noreau a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 3.
 Charlotte Bédard a obtenu un ruban argent dans la catégorie Star 2.

Félicitations!
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VIE COMMUNAUTAIRE
INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Cercle des
Exposition régionale des Cercles de Fermières du Québec de la Fédération 24
Fermières de
Saint-Marc-des-Carrières

Dates : vendredi le 29 avril de 14 h à 21 h.
Samedi le 30 avril de 9 h à 13 h 30.
Endroit : Centre municipal de Saint-Gilbert, 110 rue Principale, G0A 3T0.

Vous aurez l’opportunité de découvrir les pièces fabriquées par les artisanes de nos 33 Cercles de la région. Les pièces
concours seront exposées ainsi que les travaux exécutés par les élèves de la région.
Les membres Fermières sont invitées à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 30 avril de 10h à 16 h à l’église
de Saint-Gilbert. Une messe sera célébrée à 9 h.
Bienvenue à tous !
Le comité de la Fédération 24

RICARDO ET LES MARCHÉS
Brossard-Quartier Dix30 &
Chambly -Visite guidée de la Ferme Guyon

Date limite : 29 avril 2016
Pour information : Lucette Petit 418-268-8323

Les chevaliers de Colomb de St-Marc remercient les propriétaires
de Matériaux Audet de St-Marc-des-Carrières pour la
participation à l’arbre enchanté Place Laurier Québec en
fournissant un camion boite fermé ainsi qu’un chauffeur (M. Mike Robinson) pour le transport des
nombreux cadeaux. Cent-huit enfants ont reçu un très beau cadeau ! En leur nom, je vous dis Merci !
Vous avez mis en pratique la devise des Chevaliers de Colomb: Unité, charité, fraternité et Patriotisme.
Merci et bon succès.

LES LILAS PAR MONSIEUR FRANK MORO –CONFÉRENCE
DIMANCHE 12 JUIN À 9H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-MARC
Monsieur Moro traitera de son sujet favori: les lilas. Il présentera plusieurs cultivars
et donnera conseils et astuces pour sélectionner le bon lilas et obtenir un arbuste
florifère.
Prix d'entrée : 5$ - Gratuit pour les membres de la SHEP et pour les résidents de
Saint-Marc-des-Carrières.
Information: sheportneuf@globetrotter.net.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier L'ÉVASION
pour les proches aidants qui accompagnent à domicile 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
«Oui c’est possible de se sortir de la violence conjugale !»
Témoignage d’une femme inspirante de Portneuf qui s’est sortie des griffes de la violence conjugale !
5$ pour les membres et 8$ pour les non-membres.
Mercredi, 11 mai 2016, à 19h00
Dans nos locaux du 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

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
Saison de rêve pour les
Prédateurs Novice C

1ère rangée :
2e rangée :

3e rangée :

Daphnée Lavallière, Raphaelle Naud, Lucas Mercier
Thomas Thibodeau, Justin Rompré, Livia Matte, Alex
Naud, Dylan Matte,
Marc-Antoine Jobin, Philippe Perron, Marie-Pier Genest
Mélanie Perron, Sébastien Perron, Marie-Ève Dubois,
Isabelle Bouchard , Véronique Lefebvre

Bravo à nos joueurs qui se sont amusés et tout donné pour
gagner ces bannières, on est tous fier de vous.

Soirée «Saucisses et bières»
au profit du sport scolaire

Bravo les Prédateurs Novice C de StMarc, Ste-Anne, St-Ubalde pour votre
saison de rêve. Vous avez accompli une
magnifique saison de 14 victoires et
seulement 2 défaites. Vous avez obtenu
la bannière Finaliste au tournoi de Baie
St-Paul en perdant en prolongation en
finale, vous avez été les grands
champions du tournoi de St-Ubalde,
vous avez gagné les séries de la Mauricie
à St-boniface pour aller ensuite gagner
contre
Trois-Rivières
ouest
aux
championnats régionaux à ShawiniganSud. La fin de semaine du 7 au 10 avril,
nos Prédateurs n’en avaient pas encore
assez, ils ont gagné toutes les parties du
championnat
des
interrégionaux
disputé à Trois-Rivières et ensuite gagné
la bannière des champions.

Le député de Portneuf, Monsieur Michel Matte en
collaboration avec le Comité Jeunesse de Portneuf
et l’école secondaire de St-Marc ont récompensés
trois élèves qui font preuve de persévérance
scolaire et d’implication dans leur milieu, lors d’une
soirée gala qui avait lieu le 24 mars dernier.

Vendredi le 6 mai 2016
à 18h00
Théâtre de la Taverne à Saint-Casimir

Coût : 30 $
Billets en vente:
École secondaire St-Marc
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Sylvie Portelance, Nancy Langlois(pour Anne-Sophie Petitclerc),
Élodie Harvey, Marianne Picard et Michel Matte

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

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au
11 mai, pour atteindre 3 objectifs: Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie
gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et qui contribuent à
prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète.
Activité familiale offerte gratuitement, par la ville de Saint-Marc,
dans le cadre du Défi 5-30 :

Zumba : 3 mai 2016 19h00 à 20h00
Au centre récréatif Chantal Petitclerc (aréna)

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

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 !

Samedi 28 mai à 9h00
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LOISIRS ET CULTURE

Provenant de partout au Québec, environ 1500
cyclistes seront de passage à Saint-Marc-des-Carrières
le 17 juin prochain dans le cadre de la 8e édition du
Grand défi Pierre Lavoie. Cette épreuve de 1000 km
couvrant la distance séparant le Saguenay-Lac-St-Jean
de Montréal sera chez nous vers 15h00.

Bénévoles recherchés :
Contactez Sylvain Morissette
418-268-3862 poste 33

13h00

Ouverture du site
et musique d’ambiance

16h20

Arrivée du convoi
-Route 354
-Rang de l’église sud
-Avenue Principal
-Rue du Collège
-Boul. Bona-Dussault
-Site de l’aréna

17h50

Départ du convoi
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Le maire Guy Denis s’est dit très heureux d’accueillir,
pour une première fois, une étape du Grand défi Pierre
Lavoie. « C’est un projet d’une grande valeur qui peut
avoir un bon impact sur la santé des gens. »
Sylvain Morissette, directeur du Service des loisirs et
de la culture aimerait bien que Saint-Marc-desCarrières soit reconnue comme étant la ville où il y a eu
le meilleur accueil le long du parcours. Si c’est le cas, la
ville choisie gagnera un montant de 25 000 $ dans le
cadre du programme « Saines habitudes de vie. La

population est invitée à se placer aux abords
du parcours pour accueillir les cyclistes qui
voyageront par petits pelotons avec en tête, Monsieur
Pierre Lavoie, et à se rendre ensuite sur le site de
l’école secondaire où de l’animation les attendra.

LOISIRS ET CULTURE
Vendredi 15 juillet 2016
9h00
9h30
18h30
19h00
20h00
21h00
23h00

Journée des camps de jour
Ouverture des jeux gonflables
Méchoui Promutuel
Parade de l’Expo
Gymkhana, grand prix
Bob Bissonnette
Groupe rock Overdrive

Samedi 16 juillet 2016

Pavillon du Porc:

Animation sur la production porcine.
Porcelets à caresser !

Croquarium:

Animation d’ateliers d’éducation alimentaire
sensoriel, unique et savoureux ! Venez essayer
le vélo à smoothie.

Sécurijour:

Kiosque organisé par l’UPA s’adressant aux
enfant. Surprises offertes !

Euro Bungee:

Envoyez-vous en l’air avec l’Euro Bungee.
Laissez-vous guider par l’élastique et montreznous vos acrobaties.

Méchoui Promutuel:

Coût: 30 $ - Méchoui à volonté, spectacle Bob
Bissonnette et admission comprise.

Épluchette Desjardins:

Maïs et hot dog $ - Admission non incluse

Encore cette année…
Petite Ferme-Machineries agricoles-Pavillon
Holstein-Vache à traire-Maquille-moi-MascottesUnité mobile 0-5 ans

9h00
10h00
10h00
10h30
14h00
18h30
19h00
19h00
21h00
23h00

Jugement Holstein et petits animaux
Arthur l’Aventurier
Gymkhana
Ouverture des jeux gonflables
Tire de tracteurs antiques
Remise des médailles P.A.
Soirée Laitière
Gymkhana
Karma Kaméléons
Groupe rock Overdrive

Dimanche 17 juillet 2016
9h00
10h00
10h00
11h00
11h00
11h30
12h00
13h00
13h00
17h00

Ouverture des jeux gonflables
Fermières et artisans
Gymkhana
Jugements jeunes ruraux
Expertises
Épluchette Desjardins
Tire de VTT
Mario Paquet
Jugements jeunes ruraux
Fermeture du site

Le théâtre des Ainés de Charlesbourg
présente
Samedi 30 avril 2016 à 19h30
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Admission : 15 $
Billets en vente: www.villestmarc.com ou 418-2683862 poste 33 ou 34
LE CARRIÉROIS MARS 2016 17

LOISIRS ET CULTURE

SPECTACLE EXTÉRIEUR GRATUIT !
Quand :
Endroit:
Heure:

25 juin 2016
Parc voisin du Bureau de poste
21h00

Apportez vos boissons et chaises, il y aura
également un service de bar sur place.
Avec le groupe:
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LOISIRS ET CULTURE

9h00
9H00 à 16H00

Tournoi de volley-ball de plage
Marché aux puces (dans les rues de St-Marc ou sur le
site de l’école secondaire)

Activités sur le terrain de soccer
12h00 à 20h00

Jeux Gonflables et jeux d’eau

13h00 à 16h00

Défi têtes rasées - Leucan

14h00 à15h00
15h00 à 19h00
17h00 à 18h00
17h00 à 19h00
17h00 à 19h00
19h00 à 19h30
19h30 à 21h00
21h30

Mascottes Olaf et Kevin le Minion
Maquillage pour enfants
Mascottes Mickey et Minnie
Souper Hot dog (gratuit)
Élèves de l’école de musique Denys Arcand
Remise des arbres Bébés 2015
Professeurs École de musique Denys Arcand
Feux d’artifice (derrière école Sainte-Marie)

Pour vous faire raser vous
pouvez vous inscrire en ligne
www.tetesrasees.com
ou
téléphoner à la ville au 418-2683862 poste 33 ou 34.

Pour faire un don à un
participant ou à Leucan, vous
devez vous rendre sur le site
www.tetesrasees.com ou le
donner en main propre à la
personne qui y participe.

En vous associant au Défi têtes rasées Leucan, vous vous associez à une activité de collecte de fonds
majeure dont l’argent amassé permettra à Leucan d’offrir aux enfants atteints de cancer et à leur
famille de notre région de nombreux services adaptés et distinctifs. Leucan est présent auprès des
familles depuis 35 ans. Leucan est également le principal bailleur de fonds de la recherche clinique,
qui a permis de faire augmenter le taux de survie de 15% à plus de 82% en 20 ans.

Ayez le cœur sur la main, soyons solidaire et joignez ce bel élan de générosité !
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PIERRE
HÉBERT
Le goût du
risque
Un matin, Pierre
Hébert s’est réveillé
avec la peur de
devenir le spectateur
de sa propre vie en
s’installant dans le
confort
et
la
stabilité.
C’est ce
jour-là qu’il a décidé
de cultiver Le goût
du risque. Dans ce
deuxième spectacle
d’une
mordante
ironie, il tourne ses
propres peurs en
dérision afin de se
convaincre lui-même
de sauter dans le
vide.
D’une
d é s o p i l a n t e
sincérité, il s’inspire
de ce que son
quotidien a de risible
et d’absurde pour
donner
aux
spectateurs l’envie
de sortir de la
routine, de faire des
choix
audacieux.
Prendrez-vous
le
risque de tomber
sous son charme ?
Le 8 octobre 2016 à 20h00 au centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Billets en vente: En ligne www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

