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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’inspectrice municipale ou en personne à la Ville.
Diane Dusablon : 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 : 5 juin 2015

Parution : 23 juin 2015

Mot du Maire

1

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Avec la belle température du début du mois de mai, souhaitons-nous une belle saison
estivale avec de superbes vacances.
Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains. Racler notre pelouse, tailler nos
haies, sarcler nos fleurs et préparer notre jardin! Soyons fiers de notre ville et rendons-la
accueillante. Au début du mois de mai, les employés ont balayé les trottoirs et par la
suite, la compagnie Tréma est venue ramasser le sable dans les rues. Et surtout, ceux qui prennent une marche
avec leur chien, s’il vous plaît, ramassez leur besoin.
En avril, j’ai assisté à un « speed dating » avec 70 participants qui présentaient chacun leur service ou leur
commerce. Le tout s’est déroulé au centre communautaire.
Félicitations à messieurs Jérémie Denis-Vaillant et Marcelin Diha de Bio-Liq, producteur non polluant écologique à
partir d’huile végétale. Leur entreprise est établie dans le parc industriel.
Félicitations à Machitech automation qui a emporté une médaille de bronze aux Lauréats régionaux 2015 pour les
petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires de 5 à 20 millions de dollars. Cette compagnie a ajouté
une expansion de plus de 10 000 pieds de surperficie ce qui créera plusieurs emplois.
Les 26 logements du Pavillon André Darveau sont tous occupés et les résidents sont très heureux. Voici le nouveau
comité : Claude Paquin, président, Albert Tessier, secrétaire, Lina Perron, Rita Marcotte, Réjean Bertrand, Benoit
Grenier et Guy Denis, administrateurs. Bon mandat à tous! Un gros merci pour leur bon travail à mesdames Irma
Gauthier et Denise Morissette, qui depuis 5 ans, n’ont pas compté leurs heures. Merci pour tout le temps donné
pratiquement à chaque semaine. Ne lâchez pas votre bénévolat!
Du côté résidentiel, il y a eu quelques ventes de terrain sur la rue Matte et l’avenue du Calcaire. Du côté industriel,
une compagnie de transport devrait bientôt s’installer. Il y a eu une rencontre avec Gaz métropolitain afin de
l’amener si possible à Saint-Marc d’ici quelques années.
Quelques projets sont présentement en discussion tel qu’un plan d’eau à côté du chalet loisir, un agrandissement
pour le centre communautaire et le projet de réfection du 3e Rang Est qui devrait débuter en 2016.
Ne pas oublier le souper spaghetti le 30 mai prochain au centre communautaire au profit de la Société canadienne
du cancer. Les billets sont en vente à l’Hôtel de ville, au Centre récréatif Chantal Petitclerc et à la pharmacie Jean

Coutu au coût de 15,$.
Nouveau commerce : Gravi-T, communication et graphisme. Pour toute information, vous pouvez
rejoindre monsieur Patrick Lange au 418-268-5304 ou 418-326-5304 ou par courriel patrick@gravi-t.ca.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE


Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le mercredi 24 juin 2015.
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 13 avril 2015





Le Conseil approuve le rapport financier déposé par le directeur général/greffier-trésorier et le rapport du
vérificateur externe pour l’année 2014.
Le Conseil autorise le maire et le directeur général/greffier-trésorier à signer pour et au nom de la Ville l’entente
relatif à la démolition de la maison portant le matricule F-8672-05-8129.
Le Conseil autorise le responsable à détruire les documents municipaux selon les normes du guide de gestion.
Le Conseil confirme que le montant total de 31 350,$ des factures 2014 soit pris à même le surplus affecté
incendie pour l’agrandissement de la caserne.
Le Conseil autorise l’achat des équipements de recyclage au montant de 2 487,$, taxes en sus, pris à même le
budget municipal conditionnellement à l’octroi de la subvention de l’Écho Entreprise Québec.
Le Conseil affecte un zonage de conservation naturel sur le lot 5 458 871 toute demande de modification de
zonage dudit terrain devra concourir à augmenter le niveau de protection. Pour ce faire, l’accord du MDDELCC
est aussi requis si la Ville souhaite modifier le zonage dudit terrain.
Le Conseil accepte le renouvellement de monsieur Serge Lessard au poste #7 pour un mandat de deux ans au
Comité consultatif d’urbanisme qui prendra fin le 31 décembre 2016.
Le Conseil adopte le projet #2 du règlement #312-12-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
afin d’agrandir la zone Mb-3 à même une partie de la zone rb-2 et de permettre l’usage « éducation et garde
d’enfant » à l’intérieur de la zone mb-3, d’abroger les normes relatives à l’alignement pour les zones ra-26, ra-27
et ra-28 et de modifier les marges de recul avant minimale et maximale de la zone ra-27.
Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-13-2015 modifiant le règlement de zonage #312-00-2012 visant à
créer une nouvelle zone agricole municipale, Am-1 à même une partie des zones résidentielles de faible densité
Ra-2 et Ra-3.
Le Conseil donne un avis favorable à la Commission scolaire de Portneuf concernant son plan triennal 20152018.
Le Conseil accepte de verser une subvention de 54 878,$ à la Corporation de développement économique de
Saint-Marc-des-Carrières pour l’année 2014.
Le Conseil autorise la contribution financière de 435,15 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour l’année
2015.
Le Conseil annule la résolution SM-248-10-09 concernant la mise sur pied d’un projet d’habitation coopérative
pour personnes autonomes de 55 ans et plus.
Le Conseil mandate deux représentants municipaux au souper bénéfice de la Commission scolaire de Portneuf
afin d’appuyer financièrement la lutte à la sédentarité des jeunes et de promouvoir la pratique d’activités
physiques parascolaire dans les écoles primaires et secondaires.
Le Conseil commandite l’album des finissants pour un montant de 60,$ à l’École Ste-Marie.
Le Conseil verse un montant de 40,$ pour le cahier souvenirs du Corps des cadets 2896 St-Marc.



Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :


















Laboratoires d’expertises de Québec ltée

3 877,50 $

Abrégé du procès-verbal du 16 avril 2015


Le Conseil approuve les dérogations mineures suivantes pour la propriété sise au 654 avenue Principale :
Règlement de zonage , article 7.2.2 :
la marge de recul arrière du garage résidentiel est de 0.6 mètre au lieu de 1.0 mètre, soit une dérogation de
0.40 mètre ;
Règlement de zonage , article 7.2.2 :
La projection verticale de l’avant-toit de ce garage est de 0.30 mètre au lieu de 0.60 mètre de la ligne du
terrain, soit une dérogation de 0.30 mètre.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL



Le Conseil accepte la soumission de Transport Gilles Tessier inc. au montant de 33 560,$, taxes en sus, pour la
fourniture d’équipements lourds pour le prolongement de l’avenue du Calcaire.
Le Conseil accepte la soumission de Wolseley au montant de 30 272,94 $, taxes en sus, pour la fourniture de
matériel et accessoires d’aqueduc et d’égout pour le prolongement de l’avenue du Calcaire.

Abrégé du procès-verbal du 4 mai 2015




Le Conseil annule le projet #2 du règlement 312-13-2015 modifiant le règlement de zonage #312-00-2012 visant à
créer une nouvelle zone agricole municipale, Am-1 à même une partie des zones résidentielles de faible densité
Ra-2 et Ra-3.
Le Conseil annule le projet du règlement 308-06-2015 modifiant le plan d’urbanisme #308-00-2012 visant à ajouter
une nouvelle affectation qui sera appelée «agricole municipale» qui sera considérée comme une affectation reliée
à l’exploitation des ressources et à modifier la carte des grandes affectations du territoire.



Le Conseil adopte le règlement #308-05-2015 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’agrandir
l’aire d’affectation résidentielle et commerciale à même une partie de l’affectation résidentielle de faible densité.



Le Conseil adopte le règlement #312-12-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’agrandir
la zone Mb-3 à même une partie de la zone rb-2 et de permettre l’usage « éducation et garde d’enfant » à l’intérieur
de la zone mb-3, d’abroger les normes relatives à l’alignement pour les zones ra-26, ra-27 et ra-28 et de modifier les
marges de recul avant minimale et maximale de la zone ra-27.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-14-2015 modifiant le règlement de zonage #312-00-2012 visant à
créer une nouvelle zone résidentielle de réserve Rx-5 à même la zone résidentielle de faible densité Ra-13 et
d’abroger cette dernière.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-13-2015 modifiant le règlement de zonage #312-00-2012 afin de créer
une nouvelle zone résidentielle de réserve Rx-6 à même une partie des zones résidentielles de faible densité Ra-2
et Ra-3.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan
d’urbanisme #308-00-2012 afin de créer une nouvelle aire d’affectation résidentielle de réserve à même une partie
de l’affectation résidentielle de faible densité.



Le Conseil adopte le projet du règlement #308-08-2015 modifiant le plan d’urbanisme #308-00-2012 afin de créer
une nouvelle aire d’affectation résidentielle de réserve à même une partie de l’affectation résidentielle de faible
densité.



Le Conseil accepte la proposition du directeur général/greffier-trésorier d’engager monsieur Alexandre Jobin
comme inspecteur en bâtiment et responsable de l’urbanisme en l’absence de madame Diane Du Sablon.



Le Conseil confirme le prix des terrains dans les développements résidentiels pour l’année 2015 comme suit :
Développement résidentiel rue Matte phases V et VI
2,99 $/pi2 pour les numéros de terrains 11-12-13 et 37-38
2,49 $/ pi2 pour les autres numéros de terrains
Terrains rue du Calcaire et avenue de l’Ardoise : 2,00 $/pi2
Terrains pour maisons mobiles : 2,49 $/pi2

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
TAXES MUNICIPALES :
Voici l’échéancier pour vos prochains paiements de taxes municipales :
2e versement le 15 juin 2015
3e versement le 28 août 2015
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.

LA SAISON ESTIVALE APPROCHE…
La belle saison est à nos portes et pour certains d’entre vous,
aménagement du terrain et autres

cela veut dire

travaux à l’extérieur. Bientôt il sera temps

d’installer votre piscine ou d’arroser vos végétaux.
Saviez-vous qu’il y a un coût à l’eau potable ? Un mètre cube d’eau produit au Québec
coûte environ 1,51$... Les

municipalités au Québec optent pour une stratégie québécoise d’économie d’eau

potable. C’est entre autre dans cette optique que la Ville a instauré son règlement sur l’utilisation de l’eau potable
dont voici un aperçu de certains points :

Ceux qui désirent faire l’arrosage de la végétation par asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux,

il est

permis entre 19h et 22h le jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un chiffre pair,
et les jours où la date est un chiffre impair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un chiffre impair. L’arrosage
manuel est permis en tout temps. Pour une nouvelle pelouse, il est permis d’arroser tous les jours aux heures
mentionnées ci-haut pour une période de 15 jours. Vous devez toutefois faire une demande de permis d’arrosage
qui est gratuit. La journée de l’installation d’une pelouse, l’arrosage est permis en tout temps pendant cette
journée. Veuillez nous appeler si vous avez des doutes.
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.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : Mardi 2 juin 2015 à 19h00
au sous-sol de l’Hôtel de ville
Couture : Jaquette

Tissage: Catalogne de lit
Cuisine: Mets à la rhubarbe
Échange de vivaces dans un pot (bien identifier)

« Porter du rose »

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Veuillez prendre note que la reprise de la ligue locale (à l’extérieur) débutera le 25 mai
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

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Le Club Fadoq vous souhaite bonne vacances à tous
et reprendra ses activités en septembre !
L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation
à la bibliothèque de St-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Jour:
Samedi de 9h00 à 9h45
Date à venir: 20 juin 2015
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

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

Horaire d’été
(à partir du 28 mai)
Samedi de 10h00 à
11h30
Mardi de 18h30 à
20h30

Au profit du Relais pour la vie
Société canadienne
du cancer
Samedi 30 mai 2015
à 18h00
au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-desCarrières
Admission : 15 $
Billets en vente:
418-268-3958
418-268-3862 poste 33
Hôtel de ville
Centre Récréatif (aréna)
Jean-Coutu

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

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la séparation des
denrées de Moisson Québec

Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf

Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
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?
Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«1001 différences homme-femme!»
Invité : Yvon Dallaire (conférencier, psychologue, sexologue et auteur)
Mercredi, le 13 mai 2015, à 19h00
Au Centre Multifonctionnel, 160-2 Place de l’Église, à Saint-Raymond.
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

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

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

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
Vous avez sans doute pu admirer le
«Tricot Graffiti», représentant l’art du
Tricot dans le milieu urbain , installé
à l’extérieur de l’Hôtel de ville.
Cette oeuvre artistique a été réalisée
par les membres du Cercle des
Fermières
de
Saint-Marc-desCarrières. Merci aux Fermières de
colorer notre ville et bon 100e
anniversaire !

Vous êtes à faible revenu, vous désirez
Cuisiner en groupe et améliorer vos
Connaissances culinaires ?
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à 4 journées de cuisines créatives à Portneuf.

Qui peut participer ?
Toute personne de la région de Portneuf, à faible revenu, qui désire améliorer ses connaissances
culinaires, apprendre de nouvelles recettes et repartir à la maison avec des mets cuisinés.

Quand ?
Vendredi le 22 mai 2015 de 9h à 15h
Vendredi le 29 mai 2015 de 9h à 15h
Mardi le 9 juin 2015 de 9h à 15h
Jeudi le 18 juin 2015 de 9h à 15h

*** GRATUIT ***
Où
À Portneuf
Dans le local du Carrefour Municipal, salle 2
Au 500 rue Notre-Dame
Inscription obligatoire 1-888-337-3704
Parlez-en autour de vous !
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VIE COMMUNAUTAIRE
Re

Ouverture d’une ferme thérapeutique près de chez-vous
Hébergement et répit
« Je suis le père d’un jeune handicapé intellectuel de 19 ans. Comme tous les
parents dans ma situation, j’espère un avenir intéressant et sécuritaire pour mon
fils Maël-Éric. Son centre d’intérêt réside dans la compagnie des chevaux et
d’autres animaux domestiques avec l’accompagnement d’une zoothérapeute.
Rappelons-nous que passé 21 ans, les services disponibles diminuent drastiquement. »
Quoi ? Le projet, dans sa phase de planification et d’organisation, consiste en la création d’un centre
d’hébergement et de répit jumelé à une ferme thérapeutique. Le terrain est situé à Saint-Ubalde au
carrefour des MRC de Mékinac, des Chenaux et Portneuf. Sur le terrain, il y a un petit lac et quinze
barrages de castors. On parle donc aussi d’un site d’observation de la vie sauvage : des outardes,
canards, chevreuils, ouaouarons, …
Pourquoi ? L’objectif du communiqué est d’organiser une rencontre d’information dans chacune des trois
MRC. Les buts de la rencontre seront d’informer les familles concernées à propos de l’avancement de ce
projet, de répondre à toutes les questions. de sonder l’intérêt des familles à voir se concrétiser le projet
d’une ferme thérapeutique à proximité de chez-soi où le rythme de vie est plus lent, plus calme et plus
adapté à nos protégés,.
Comment ? Le centre sera un lieu de séjour permanent ou occasionnel avec une équipe
d’accompagnateurs qualifiés, en lien avec les CRDI, les associations de parents et autres organismes.
L’emphase portera sur des activités communautaires : de zoothérapie, , de loisirs, de jardinage,
d’apprentissage scolaire,…
Vous êtes directement concernés ou vous connaissez quelqu’un que cela intéresserait ? Nous aimerions
vous rencontrer pour vous informer davantage du projet. Pour information ou pour s’inscrire à une
rencontre, contactez une des personnes ci-dessous.
Informations : MRC des Chenaux : Michel St-Germain, 819-619-0269
MRC de Mékinac : Carol Boissonnault, 514-835-8931
MRC de Portneuf : Manon Dion, APHP, 418-340-1257

Héma-Québec a remis un certificat de
reconnaissance aux bénévoles de
Saint-Marc-des-Carrières en hommage à leur
engagement plus que remarquable envers la
cause du don de sang depuis 35 ans.
Au fil des années leur action a eu un impact
majeur dans la vie de milliers de personnes.

Félicitations aux bénévoles !

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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VIE COMMUNAUTAIRE

Aisselles + 1/2 jambes = 100 $
Aisselles + bikini rég. = 70 $
Aisselles + bikini int. = 100 $
Aisselles + bikini rég. + 1/2 jambes = 125 $
(Prix par séance)

Visites : à toutes les 6 semaines - Durée: 8 à 10 séances

Saint-Marc-des-Carrières (sous-sol boutique Point de Vue)
1339, boul. Bona-Dussault 581-325-8282 ou 514-955-5184
laserghyslaine@hotmail.com

PÉRIODE D’INSCRIPTION
AVENTURE-NATURE-SAISON 2015
Un camp d’été pour les jeunes afin d’explorer la région !
Aventure-nature est une activité d’exploration du Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel
régional de Portneuf. Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en canot, en forêt ou dans une grotte)
sont au programme de ce camp d’initiation à la vie en forêt et à la découverte du milieu.
Groupe d’âge visé : 8 à 11 ans
Horaire : Une journée par semaine soit le lundi, le mardi ou le jeudi, à déterminer à la fin des inscriptions selon l'âge
et le nombre de participants.

(Inclue une expédition de 2 jours, avec nuitée en forêt, à la dernière semaine)
Date : Du 25 juin au 8 août (Exclue les 2 semaines de la construction)
Nombre de semaines : 5 semaines
Heure : 9h00 à 16h00
Endroit : Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût : 140.00$ / enfant taxes incluses
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
La date limite d’inscription est le 1 juin 2015. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Action plans d’eau plein air : Info@natureportneuf.com
Téléphone : 418.284.4232
www.aventure-nature.ca
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Afin de souligner la fin des classes, l’amour des livres, du théâtre et de la nature, nous vous invitons à célébrer avec nous !

28 mai
13h30 Théâtre des élèves de l’Ardoise « Confidences de mère nature »
Toute la journée, BAZAR de livres (recette, jardinage, psychologie, roman), cd, dvd.

29 mai
10h à 15h « Marché aux plantes » en partenariat avec L’ACCORDERIE DE PORTNEUF :
Échange de plantes vivaces toute la journée ! Un LIVRE gratuit et un ARBRE seront remis à tous nos visiteurs !!!
Profitez de votre visite pour apporter un livre pour « La lecture en cadeau »
Pour information et réservation 339-2770

Bienvenu à tous !
Pour information et réservation 339-2770

Un mini potager sur une terrasse, un balcon ou encore un rebord de fenêtre, pourquoi
pas ? Les potagers en pots associent le plaisir des yeux à celui des papilles, et il est
étonnant de découvrir à quel point de nombreux légumes s'accommodent très bien d'un
espace réduit.

Quels légumes ?
De nombreux légumes peuvent se prêter à ce petit jeu : laitue, poirée à cardes rouge, choufleur
miniature,
aubergine,
poivron,
tomate,
haricot
nain,
carotte,
chou-rave, radis, betterave, oignon nouveau, chou brocolis, ail, mini pâtisson, fenouil (pour
ses feuilles aromatiques), cerise de terre et pourquoi pas aussi quelques fleurs
comestibles: capucines, pensées, bourrache, violettes, primevères... D'une manière
générale, évitez simplement les espèces à enracinement profond, à croissance lente ou qui
occupent trop d'espace.
En ce qui concerne les variétés, profitez-en pour choisir celles qui sont introuvables sur les
marchés, par exemple des variétés anciennes, aux couleurs inattendues, ou dont la saveur
est remarquable. Préférez, autant que possible, les variétés naines ou trapues, et les
carottes courtes.
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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 Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

Le 25 avril dernier avait lieu la 5e édition du
Gala de boxe à Saint-Marc-des-Carrières.
Une foule record, de 375 personnes, s’est
amassée au Centre récréatif ChantalPetitclerc pour encourager leurs favoris. Il
y avait 8 boxeurs provenant de la région et
tous en étaient à leur premier combat.

Félix Mayrand-Paquin a été sacré boxeur du 5e gala de boxe qui a eu
lieu le 25 avril au Centre récréatif Chantal-Petitclerc.

Félix Mayrand-Paquin, de Saint-Marc-desCarrières, s’est illustré lors de sa première
participation. Il a été accueilli par une
ovation, le boxeur de 91 kg a livré une
performance exceptionnelle, il a d’ailleurs
été sacré boxeur de la soirée.

Voici les résultats des combats:
Adam Douville de Saint-Casimir, vainqueur contre Christopher Desmarais (décision partagée)
Tommy Gignac de Deschambault, vainqueur contre Max Lamontagne (arrêt de l’arbitre)
Chrystopher Hamel-Dolbec de Saint-Alban, vainqueur contre Jonathan Tessier de Saint-Casimir
( décision partagée )
Mathieu Bertrand de Saint-Alban, vainqueur contre Jean-Philippe Douville-Trottier de Saint-Alban
(décision partagée)
Merci à vous tous pour votre participation et vos excellents combats !
Merci au Club EnergyBox et aux nombreux spectateurs.
À l’an prochain !
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture
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SAMEDI 6 JUIN 2015

Maquillage pour enfants, Clown Pakane, Petite ferme.
Parc de jeux gonflables, Machineries agricoles, Pavillon
des bovins,
Caroussel de poneys, vache à traire,
tyrolienne et bateaux électriques

PROGRAMMATION:
9H00 À 16H00 Marché aux puces
dans les rues de Saint-Marc
Activités sur le site du Parc
(Bureau de poste)
12h00 à 19h00 Jeux Gonflables
16h00 à 19h00 Maquillage pour
enfants
17h00 à 19h00 Souper Hot dog
(gratuit)
17h00 à 19h00 Spectacle de
Musique

Vendredi 17 juillet 2015
Journée des camps de jour
13h00
18h30
20h00
22h00

Spectacle de reptiles
avec Éducazoo
Souper Promutuel
Gymkhana–compétitions équestres
Spectacle sous le chapiteau avec le groupe
«Carotté» avec Médé Langlois

Samedi 18 juillet 2015
Jugements Holstein et des petits animaux 9h
10h00
10h30
15h00
18h30
19h 00
21h00

Gymkhana-compétitions équestres
Spectacle pour enfants
Tir de tracteurs antiques
Remise des médailles pour les petits animaux
Gymkhana-compétition équestres
Spectacle Karma Kameleons

(Élèves École de Musique Denis Arcand)

19h00 à 19h15
19h15 à 21h15

Remise des arbres
Bébé 2014
Spectacle de
musique

Dimanche 19 juillet 2015
Jugement des jeunes éleveurs 13h
10h00 Gymkhana-compétitions équestres
10h00 Cercle des Fermières de St-Marc
11h30 B.B.Q. Desjardins
14h00 Démonstration d’hommes forts
avec «Guillaume Laflamme»

(Professeurs École de Musique Denis Arcand)

21h30 Feux d’artifice

Surveillez la programmation complète dans vos journaux
locaux, plusieurs nouveaux pavillons à venir !

Préparez-vous à faire la fête !
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Benoit Frenette,
Jocelyn Dussault,
Frédérick Lévesque,
Marc Bossé et
Roger Carpentier
vous feront vibrer avec
les plus grands succès
de ce groupe
légendaire.
Vous pouvez apporter
vos boissons et
chaises, il y aura
également un service de
bar sur place.

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

