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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 : 12 août 2016

Parution : 31 août 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La fête des voisins fut une belle réussite. Plusieurs ont profité du beau temps pour le marché aux puces. Les
activités se sont déroulées au terrain de soccer. Il y avait les jeux gonflables pour les enfants qui ont eu
beaucoup de plaisir, l’orchestre de l’École de musique Denys Arcand et pour finir, le fameux souper hot-dog.
Le Défi têtes rasées fut également un beau succès. Nous étions 28 courageux à nous faire raser et un montant de
36 000 $ a été amassé dans tout le comté de Portneuf. Merci à tous les bénévoles et les donateurs.
Le 6 juin dernier, un souper était organisé pour le groupe de pèlerins qui marche également au profit du cancer.
Ce fut très intéressant de discuter avec eux. Leur but est d’aider les autres, de donner au suivant! Bonne
continuité!
Depuis le début de l’année, la construction va bon train. La Ville a émis 10 permis de construction. Le commerce
Fleuricado est à vendre, vous pouvez contacter le 418-268-5396 si cela vous intéresse.
L’école est maintenant terminée. Soyez prudents que ce soit dans votre travail, dans vos déplacements ou dans vos réjouissances! Vous êtes la relève
de demain et nous comptons sur vous. Bonnes vacances à tous!
Au mois de juillet, nous faisons relâche pour le journal « Le Carriérois ». Le
prochain journal sera à la fin août.

En terminant, je vous souhaite de bonnes vacances, soyez prudents, et profitez de la belle saison. Pour tout commentaire ou information, vous pouvez
me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

FÊTE DU CANADA
prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le vendredi
1 juillet 2016.

VACANCES ESTIVALES
Les bureaux municipaux seront fermés du 25 juillet au 5 août 2016 inclusivement. Vous
pourrez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins, par guichet automatique
ou par Accès-D

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 9 mai 2016
















Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie en vue de remplacer les règlements
municipaux uniformisés.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant le règlement 266-04-2015 sur les animaux, chiens errants et chenils dans les limites de la
Ville.
Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-18-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312
-00-2012 afin de créer une zone de conservation Cons-2 à même une partie de la zone industrielle Ib-3.
Le Conseil adopte le règlement 295-01-2016 modifiant le règlement 295-00-2009 N.S. décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.
Le Conseil accepte le renouvellement de monsieur Normand Langlois au poste #4 et monsieur
Raynald Drolet au poste #6 pour un mandat de deux ans au Comité consultatif d’urbanisme qui
prendra fin le 31 décembre 2017.
Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à envoyer une lettre descriptive de l’emploi du
temps de l’adjointe-administrative aux loisirs et à la culture ainsi qu’une copie au Syndicat des
travailleurs et travailleuses municipaux de Saint-Marc-des-Carrières ayant comme appellation lettre
d’entente #17.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières exige des services médicaux adéquats pour tout le secteur de
services du CLSC et qu’il y ait un plan d’action afin de résoudre les problèmes en manque d’effectifs et
d’épuisement professionnel possible des employés du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières.
La Ville procède à l’engagement des moniteurs, monitrices et d’une coordonnatrice, pour le camp de
jour, du 27 juin au 12 août 2016.
Le Conseil confie à Maurice Champagne, arpenteur-géomètre, les tâches de procéder à la prise de
relevés techniques sur le terrain, de transformer les données recueillies en coordonnées géodésiques
ainsi que de préparer un dessin global en format numérique, nécessaires à la mise à jour de la
cartographie topographique minimale (1:1 000) pour un montant de 7 975,$, taxes en sus pour l’année
2015.
Le Conseil accepte de faire un don de 100,$ à la Dystrophie musculaire du Canada.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour le tournoi de golf de la
Fondation canadienne du rein.



Le Conseil commandite l’album des finissants pour un montant de 60,$ à l’École Ste-Marie.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 150,$ pour l’incendie à Fort McMurray.



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

Laboratoires d’expertises de Québec ltée
Tremblay Bois Mignault Lemay
EMS infrastructures inc.

4

680,$
3 539,$
10 550,$

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 499,$

Société d’agriculture de Portneuf

2 000,$
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 24 mai 2016


Le Conseil vend le terrain #4 761 018 de 25 272 pieds carrés à 0,30 $ le pied carré, soit un montant de
7 581,60 $, taxes en sus, à Pièces d’autos MJT inc.



Le Conseil vend le terrain portant le cadastre #4 761 017 de 118 052 pieds carrés à 0,20 $ le pied carré,
soit un montant de 23 610,33 $, taxes en sus, à Recyclage Automaxi inc.



Le Conseil accepte les travaux proposés par monsieur Luc Carrier des Laboratoires d’expertises de
Québec ltée ayant un budget de 18 000,$, taxes en sus, incluant les frais d’arpentage de l’estimé du 24
mai 2015.



Le Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à
faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL).
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 312-17-2016
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Mar yon Lecler c, dir ecteur génér al/gr effier -trésorier, que le
Conseil de cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville une séance ordinaire pour le règlement suivant :
le 11 avril 2016 adoption du règlement 312-17-2016
Modifiant le Règlement relatif au zonage #312-00-2012 concernant l’ajout d’une disposition aux toitures végétalisés ainsi
qu’à revoir les normes concernant l’orientation et la pente de toit des bâtiments principaux.
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.
Maryon Leclerc, directeur général/greffier-trésorier

Fini la cigarette dans les aires de jeux et sur les terrains sportifs

Le 26 mai prochain marquera l'entrée en vigueur de nouveaux articles de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Rappelons que ces
mesures visent entre autres l'interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants, sur les terrains sportifs, de jeux et de camps
de vacances.
Capsana, l'organisatrice du Défi Santé, est aussi initiatrice de la campagne Famille sans fumée qui a pour but de sensibiliser la population aux
méfaits de la fumée secondaire sur la santé des enfants. Pour plus d’informations: www.famillesansfumee.ca/outils
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INFORMATION MUNICIPALE
APPEL DE PROPOSITIONS
LA VILLE DE SAINT-M ARC-DES-CARRIÈRES REQUIERT, PAR LA PRÉSENTE, DES PROPOSITIONS D’ACHATS AFIN D’ALIÉNER LES
BIENS SUIVANTS :

PRIX
ITEM

QUANTITÉ

ARTICLES

MINIMAL
DEMANDÉ

1

1

TERRE AGRICOLE DYNAMIQUE PORTANT LE NUMÉRO
MATRICULE 3 233 082 AU 3 IÈME RANG OUEST

2

1

CAMION CHEVROLET 1985, 6.2 LITRES, ANCIEN CAMION
D’URGENCE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

16 000$
1 500$

Étude des biens :
TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PEUT PRENDRE CONNAISSANCE DES BIENS CI-HAUT ÉNUMÉRÉS LES 13 ET 14 JUILLET 2016
DE 9H À 12H ET DE 13H À 16H AU GARAGE MUNICIPAL SITUÉ À L’ARRIÈRE DE L’ARÉNA POUR L’ITEM 2. DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES POURRONT VOUS ÊTRE DONNÉES SUR PLACE POUR CHAQUE ITEM.
DÉPÔT DES OFFRES :
QUICONQUE DÉSIRE FAIRE UNE PROPOSITION RELATIVEMENT AUX ITEMS MENTIONNÉS CI-HAUT, DEVRA DÉPOSER SON OFFRE
LE 8 AOÛT 2016 À 11 HEURES, DANS UNE ENVELOPPE SOUS PLI CACHETÉ, AU BUREAU MUNICIPAL, SITUÉ AU 965, BOULEVARD BONA-DUSSAULT À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES. LES OFFRES CONCERNANT DES ITEMS DIFFÉRENTS DEVRONT ÊTRE
DANS DES ENVELOPPES DIFFÉRENTES. LE PROPOSANT DEVRA INDIQUER SUR L’ENVELOPPE LE BIEN QUI FAIT L’OBJET DE SON
OFFRE AVEC LE NUMÉRO DE L’ITEM.
CHAQUE OFFRE DEVRA ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN CHÈQUE FAIT À L’ORDRE DE LA VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
REPRÉSENTANT UN MONTANT DE 10% DU PRIX SOUMIS. UNE FOIS L’OFFRE ACCEPTÉE, LE MONTANT DEVRA ÊTRE PAYÉ
DANS LES CINQ (5) JOURS DE L’ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA MUNICIPALITÉ ET LE BIEN SERA REMIS UNE FOIS LE CHÈQUE
ENCAISSÉ POUR L’ITEM NUMÉRO 2. POUR L’ITEM # 1 (TERRE AGRICOLE DYNAMIQUE), UNE FOIS L’OFFRE ACCEPTÉE, LE MONTANT DEVRA ÊTRE PAYÉ DANS LES CINQ (5) JOURS DE L’ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA MUNICIPALITÉ (RÉSOLUTION) ET LE
BIEN SERA REMIS UNE FOIS LE CONTRAT NOTARIÉ SIGNÉ.
PÉRIODE DE VALIDATION DES PROPOSITIONS :
LES PROPOSITIONS DOIVENT ÊTRE VALIDES POUR UNE PÉRIODE DE DIX (10) JOURS. LA VILLE SE RÉSERVE LE DROIT DE DEMANDER UNE EXTENSION DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ SANS FRAIS ADDITIONNELS ET DE RÉVISER À LA BAISSE LE PRIX MINIMAL.

APRÈS CE DÉLAI, SI LA VILLE N’A PAS DONNÉ SUITE À LA PROPOSITION, TOUT PROPOSANT POURRA RETIRER SON OFFRE QUI
DEVIENDRA NULLE DE CE FAIT ET LA VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES S’ENGAGE À REMETTRE AU PROPOSANT, LE CAS
ÉCHÉANT, LE CHÈQUE DÉPOSÉ AVEC L’OFFRE.
Garantie du vendeur :
LA VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE QUANT À L’ÉTAT DES BIENS, LESQUELS SONT VENDUS « TELS QUE VUS ».
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse des propositions reçues à l’intérieur de la période de
validation.
Donné ce, 29 juin 2016
Maryon Leclerc, Directeur général /greffier-trésorier.
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INFORMATION MUNICIPALE
Le remplissage d’une piscine et d’un spa doit s’effectuer entre 20h et 6 h.
Pour obtenir l’information complète vous pouvez consulter le Règlement sur
l’utilisation de l’eau potable sur notre site internet sous la section
CITOYENS - Règlements et politiques municipaux.
Un petit rappel pour ceux qui désirent installer une nouvelle piscine creusée,
hors-terre à paroi rigide ou gonflable ou qui désirent modifier l’emplacement
de leur ancienne piscine. Vous devez obtenir un permis de la Ville pour son
installation. Il y des normes à respecter selon notre règlement de zonage. Vous trouverez de l’information sur
notre site internet à la section CITOYEN- Règlements et politiques municipaux.

TAXES MUNICIPALES :
Voici l’échéancier pour votre
prochain paiement de taxes
municipales :

3e versement le 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.

LE CARRIÉROIS JUIN 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Collecte de sang
à la mémoire de M. Martin Denis
Cette collecte est une initiative
de monsieur Carol Denis et madame Aliette Douville
avec la collaboration de la Sûreté du Québec.
Elle revêt un caractère particulier
puisqu’elle se tient à la mémoire de leur fils,
Martin Denis, décédé d’un accident de la route.
Rappelons que monsieur Denis était policier
pour la Sûreté du Québec.

L’objectif de la collecte est de 100 donneurs
La collecte se tiendra:
Jeudi le 11 août 2016
de 14h00 à 20h00
Centre communautaire et culturel de St-Marc
1770, boul. Bona-Dussault
« Les besoins sanguins des malades et des accidentés sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les personnes
en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang. »

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).

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
CERF Volant de Portneuf
enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du
Organisme communautaire pour les familles de la primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des
loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit,
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en
Services offerts dans votre secteur : après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les déroule les jeudis.
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 accompa- Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
gner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Courriel : cerfvolant@derytele.com
Tous les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. à le nombre de places disponibles.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ne manquez pas notre «Tournoi de la Confédération » : 1er juillet
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
vous souhaite de bonnes vacances
et reprendra ses activités en septembre !

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
vous souhaite de bonnes vacances
et reprendra ses activités en septembre !

Bibliothèque municipale
Saint-Marc-des-Carrières

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

Horaire d’été
Samedi de 10h00 à 11h30 Mardi de 18h30 à 20h30
Coût annuel: 7$ individuel - 10$ familial (St-Marc) - 9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

LE CARRIÉROIS JUIN 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Conseil de la Fabrique de Saint-Marc-des-Carrières tient à remercier sincèrement les paroissiens et paroissiennes qui ont
contribué généreusement à la capitation 2016. La capitation est le principal mode de revenu pour votre église lui permettant la
poursuite de sa mission envers la communauté. C'est pourquoi nous réitérons notre invitation à y participer si ce n'est déjà fait.
Chaque don est important! Merci à tous! Les marguilliers
Comité de transition
Il a été demandé par le Vicaire Général de nommer, à partir des conseils de fabrique, un représentant pour chacune des paroisses
pour former un comité de transition. Le Vicaire Général a approuvé tous les noms. Voici les représentants pour chacune des
paroisses :
Saint-Alban :Pierre Naud Saint-Casimir :Michel Noël Saint-Charles des Grondines:Lise Hamelin Saint-Gilbert:Luc Gignac
Saint-Joseph de Deschambault:Germain Bouillé Saint-Marc-des-Carrières:Normand Langlois Saint-Thuribe:France Lachance
Saint-Ubalde : Louise Magnan

Aussi présent sur ce comité : l’abbé François Paradis, curé et Sr Doris Lamontagne, accompagnatrice ainsi que Françoise Marcotte
secrétaire.

Des contenants en métal et
des boites de conserves…
Ça se conserve, mais une
fois vide, ça se récupère
dans le bac vert!
Merci de votre participation

Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de
Portneuf larégieverte.ca

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

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE

SOULIGNE SON 10 IEME ANNIVERSAIRE

VENEZ FÊTER AVEC NOUS !
DU 7 AU 13 JUILLET 2016
Super spéciaux et nouveautés
plusieurs dégustations en magasin


Cadeau gratuit à tous les clients les 7,8 et 9 juillet
 Concours sur place

LE CARRIÉROIS JUIN 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

RETOUR SUR LE SOUPER-SPAGHETTI
Félicitation à Mme Paulette Petit
qui a remis 1 900 $ au Relais pour la vie - Société canadienne du cancer lors du souper
spaghetti qui a eu lieu le 21 mai dernier.
Plus de 100 personnes étaient présentes lors de ce souper qui fut un réel succès. Les
gens ont pu se dégourdir avec la soirée dansante qui fut très animée.
Merci à tous les commanditaires et à tous ceux qui étaient présents lors de cette soirée.
Merci aux bénévoles qui ont donné un bon coup de main lors du souper.

Samedi 2 juillet
Ouverture de la 10e saison du
Marché public (9h00)
Spectacle anniversaire à 11h00 en
collaboration avec le choeur du
Patrimoine, l'école de musique
Denys Arcan et la Fanfaronneta
de Québec.
Produits disponibles à tous les
samedis : Fruits et légumes frais
de saison, fromages artisanaux,
petits fruits, agneau, chevreau, cerf rouge, boeuf, veau et porc,
volailles, sirop d'érable et produits de l'érable, miel, savons
artisanaux et onguents, pains et pâtisseries, tisanes, mets
préparés (boudin), vin et alcool de petits fruits, café, tartes,
vinaigrettes, confitures & gelées, chocolats.
Produits disponibles de façon occasionnelle : fleur s d'ail et
sureau, baies d'argousier, cerises macérées, cidres mousseux,
pommes et jus de pommes, pleurotes, chanterelles, huiles
essentielles et huiles gastronomiques, ketchups et marinades.
Horaire détaillé au www.marchepublic.org.
Activités et animation
9 juillet : Réunion de cuisine : Le mouvement Slowfood
vous convie à une discussion:
« Faire autrement, de la fourche à la fourchette ». Avec Johane
Germain. 10H30 et 12h00
30 juillet : Confér ence gr atuite sur les pr oduits du ter r oir
avec Jean Soulard (11h00).
6 août : Création d'une mosaïque collective au Marché avec
l'Atelier Phébus
13 août : Repas champêtr e sous le gr and chapiteau avec
Chef de Rang (Vincent Goulet)
10 septembre : Repas champêtr e sous le gr and chapiteau
avec le chef Guillaume Simard
Le Marché public se tiendra tous les samedis du 2 juillet au 1e
octobre de 9h00 à 13h00 sur la rue de l'Église, beau temps
mauvais temps!
Cantine du terroir et musiciens sur place
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Nous avons la solution pour la
saison des maillots !
Perdez 10 livres avant l’été et faites
fuir vos poils avec
Épilation au laser –Cire—Électrolyses

581-325-8282 ou 514-955-5184

1339, Boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des–Carrières

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
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale, une famille recomposée ou une personne seule?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et
ce, à faible coût?

Vous vous sentez seul et vous désirez faire de nouvelles amitiés ?
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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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 4 juin dernier avait lieu la fête des voisins à StMarc-des-Carrières, sous un chaud soleil d’été,
beaucoup d’activités s’y sont déroulées. Tout
d’abord le traditionnel marché aux puces, dans
les rues de la ville, qui a connu encore une fois un
bon succès. Les jeux gonflables, le maquillage
pour enfants, le souper hot dog, le spectacle de
l’école de musique Denys Arcand ainsi que la
remise d’un lilas Japonais aux enfants nés en 2015
ont également égayés la journée.
Une grande nouveauté, cette année à la fête des
voisins, fut le Défi têtes rasées LEUCAN qui avait
lieu également sur le terrain de soccer. Le tout a débuté vers 13h00 avec pas moins de 28 têtes à
rasées pour la cause. Le défi qui était présidé par Monsieur Guy Denis et Monsieur Rémy Vohl fut
très populaire. Familles et amis sont venu encourager les personnes qui relevaient le défi. Un
montant de 36 000$ a été amassés dans le comté de Portneuf. Merci à tous les bénévoles et
commanditaires.
Cette belle journée fut clôturée par le feu d’artifice derrière l’école primaire, qui a ébloui encore
une fois petits et grands.

Merci à la ville, aux bénévoles, aux pompiers et
aux partenaires de faire à chaque année une réussite de cet événement. Un merci tout spécial,
pour le Défi têtes rasées, à nos jeunes bénévoles;
Fanny Lachance, Kelly Trépanier, Maïna Ouimet,
Laurence Genest, Sharlène Perreault, Tanya Pommerleau, Laurie Grubissa, Rebecca Vachon, Alex
Lépine et Jérôme Martel. Merci également aux
coiffeuses et photographe.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs
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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:
Croquarium:

9h00
10h00
10h00
10h30
14h00
18h30
Animation sur la production porcine.
19h00
Porcelets à caresser !
19h00
Animation d’ateliers d’éducation alimentaire
21h00
sensoriel, unique et savoureux ! Venez essayer
23h00
le vélo à smoothie.

Sécurijour:

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

Matt Le Boeuf:

Tours d’adresse de Matt Le Bœuf et de sa
dompteuse Rosalie Bilodeau.

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

Tire de VTT:

Participants : 14 ans et plus

Jugement Holstein & 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 B.B.Q. Desjardins
Tire de VTT
Mario Paquet
Jugements jeunes ruraux
Fermeture du site

Encore cette année…
Petite Ferme - Machineries agricoles - Pavillon HolsteinVache à traire - Maquille-moi - Mascottes – Gymkhana -Tire de
tracteurs antiques - Unité mobile 0-5 ans – Parc de jeux gonflables

LE CARRIÉROIS JUIN 2016
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Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières (salle avec estrades)
Billets en vente: www.villestmarc.com (sous l’onglet Activités et billets en ligne) ou
418-268-3862 poste 33 ou 34
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

