Le Carriérois
No. 34 – janvier 2013
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Déjà 2013! Nous disons que le temps passe vite mais c’est l’occupation qui nous fait miroiter
cette pensée.
Le Conseil est fier des réalisations faites l’année passée. Il y a eu la construction d’une bâtisse de
26 logements soit le Pavillon André Darveau, d’un quatre logements et de deux jumelés unifamiliales pour un total de 34 logements.
Plusieurs voulaient de la neige pour le temps des fêtes afin de profiter des sports d’hiver et nous avons été choyés.
Je tiens à souligner le travail des employés de voirie qui ont dû déblayer les trottoirs à plusieurs reprises depuis le
début de l’hiver.
Dès le début février, le club de hockey Sénior JRP commence les séries. Je vous invite à
venir assister aux parties et vous allez voir que ce calibre est très intéressant. Bienvenue à tous!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Trop d’attente à
l’urgence…

HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

Maintenant?

Pour information : 418-268-3862 poste 21
Horaire pour l’émission des :
PERMIS DE CONSTRUCTION
lundi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
mercredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vous devez prendre rendez-vous : 418-268-3862 poste 21
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00







Prise de rendez-vous rapide
Soins personnalisés
Soins de qualité, on prend le temps de
discuter avec vous de votre état de santé
Traitements sans médication
Améliore plusieurs de vos problèmes de
santé, de la tête aux pieds, bien au-delà
d’un simple problème de dos

Dr Robin Bélanger, chiropraticien
Saint-Marc-des-Carrières
1339, boul. Bona-Dussault
Tél. :

418-268-3375

NFOS MÉLI- MÉLO
Le Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 5 février 2013 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : Chocolat avec recette
Tissage : Couverture lit d’enfant
Couture : Coupe-vent pour dame
Fantaisie : 2 signets avec broderie noire
Lucie Hardy, communications 418-268-1282
CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Activités tous les jeudis à 19h00
Cartes, bingo et danse avec Mario Paquet
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Souper de la Saint-Valentin
Jeudi le 14 février 2013 à 18h00
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Danse avec Mario Paquet
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Maire:
Conseillers:
Siège no. 1:
Siège no. 2:
Siège no. 3:
Siège no. 4:
Siège no. 5:
Siège no. 6:

Guy Denis

418-268-3862

Sylvain Naud
Émilie Naud

418-268-8378
418-268-8378

Jacques Bédard
Christian Gravel
Marc Boivin

418-268-5226
418-268-5001
418-268-6449

Corps de cadets 2896 Saint-Marc
Collecte de sang annuelle - Héma-Québec
Le jeudi 8 février 2013 de 14h00 à 20h00
Centre communautaire de Saint-Marc
Bienvenue à tous!

Session régulière: le 2e lundi du mois, 20h00
Services municipaux:
Secteurs
Responsable
Dir. Gén./greffier-trés.
Maryon Leclerc
Service à la clientèle
Louise Allard
Comptabilité / greffe
Secrétaire
Marlène Gobeil
Urbanisme / inspecteur en bâtiment Mario Peroni
Travaux publics
Ghislain Letellier
Loisirs et culture
Sylvain Morissette
PRÉVENTION SUICIDE
1-866-277-3553

En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics
418-268-5535
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)
9-1-1
Ambulance Feu Police
8-1-1
Service info-santé
Site internet: www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
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Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
INFORMATION :
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

NFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 10 décembre 2012








Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’imposition
des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2013.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le
stationnement.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant les
frais de raccordement du règlement concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le
règlement de zonage 312-00-2012 à l’article 6.2.3.1 : marges de recul latérales applicables aux bâtiments
jumelés ou contigus (en rangée).
Le Conseil fixe les séances ordinaires 2013 selon les dates et heures du tableau ci-joint :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin















Lundi
14
11
11
8
13
10

Heure
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

Mois
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lundi
8
12
9
2 (mercredi)
11
9

Heure
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

Le bureau municipal est fermé au public du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclusivement.
Le Conseil approuve la révision budgétaire 2012 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-desCarrières.
Le Conseil approuve le rapport budgétaire 2013 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-desCarrières.
Le Conseil réfute catégoriquement la description du grief portant le #2012-02 de monsieur Mario Péroni,
responsable de l’urbanisme et de l’émission des permis.
Le Conseil entérine l’avis écrit du directeur général/greffier-trésorier et maintient la mesure prise envers
monsieur Mario Péroni, responsable de l’urbanisme et de l’émission des permis.
Le Conseil réaffecte le montant de 85 519,$ de la construction « chalet-loisir » pris à même le surplus accumulé non affecté à l’item : réfection de l’aqueduc et pluvial de l’avenue du Terroir et rue St-Denis.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à faire l’achat de dix (10) exemplaires de la publication
« Portneuf de vert et d’eau » au prix unitaire de 40,$.
Madame Louise Allard est mandatée comme fonctionnaire désigné aux permis et en son absence, monsieur
Maryon Leclerc, directeur général/greffier-trésorier.
Le Conseil autorise une contribution financière de 50,$ au Centre d’archives régional de Portneuf afin de
conserver et de mettre en valeur le patrimoine archivistique de la région de Portneuf.
Le Conseil vend le terrain ayant le cadastre #3 234 430 excluant les cadastres #3 420 102 et # 3 420 104 au
montant de 225 000,$, taxes en sus, à la compagnie 9263-9749 Québec inc. (SIIB).
La ville de Saint-Marc-des-Carrières mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements
personnels.
Le Conseil approuve le plan de réorganisation orientation #4 adopté le 28 novembre dernier par la Commission scolaire de Portneuf.
Vous trouverez la suite de ce texte à la page suivante
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NFOS MÉLI- MÉLO

Abrégé du procès-verbal du 10 décembre 2012 (suite)


Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Les laboratoires d’expertises de Québec ltée

12 495,61 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

1 018,70 $

Abrégé du procès-verbal du 17 décembre 2012




Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 019
061,$ incluant le remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 658 050,$, excluant les
amortissements de 987 051,$ pour le calcul de la taxe foncière générale et des taxes spéciales et les prévisions budgétaires d’investissement de 2 340 551,$.
Le programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 est adopté tel que présenté au montant de:
2013 : 2 340 551,$
2014 : 730 000,$
2015 : 780 000,$
Total: 3 850 551,$
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca

LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
Spécialement pour les familles de St-Marc-des-Carrières et des environs
Le CERF Volant (Centre d’entraide et de ressources familiales de Portneuf) est heureux de vous offrir un lieu de rencontre pour vous et vos jeunes enfants. C’est une occasion idéale de rencontrer d’autres parents et pour vos enfants, de
se faire de nouveaux amis. Au programme : Ateliers de bricolage parent-enfant, jeux, collation, etc.
Dates : Tous les lundis, du 4 février au 13 mai 2013 de 13h30 à 15h00.
Lieu : Centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières.
Coût : Carte de membre familiale au coût de $ 5.00 / an.
Inscription obligatoire au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557
Au plaisir de vous rencontrer !

« L’ARDOISE présente son festival du conte »
Le centre l’Ardoise, vous convie pour la septième année à son festival du conte. Moment magique et inoubliable, venez participer en grand. Du mardi 19 février au samedi 23 février, le conte, les mots, la poésie, la musique et le talent caché de nos
élèves seront en scène.
Nous vous proposons un atelier sur comment raconter, le théâtre Parminou pour une réflexion sur la pauvreté, un documentaire raconté sur les hommes des bois, des conteurs professionnels pour rire et s’amuser et nous terminerons la soirée de samedi
sur une note musicale avec Martial Sancey. Toutes les activités de jour sont gratuites et nous demandons 5$ pour chacune des
soirées.
Nous vous espérons nombreux à valoriser notre patrimoine oral.
Pour recevoir la programmation par courriel n’hésitez pas à nous écrire.
ardoise.alpha@gmail.com
Au plaisir de vous accueillir!
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NFOS MÉLI- MÉLO
Mon rétablissement
Dans le processus de rétablissement en santé mentale, l’intervenant guide la personne dans sa propre évolution
avec une attitude et un comportement d’accompagnateur qui favorisent l’émergence des forces de la personne
pour lui permettre de retrouver entre autres un sens à sa vie, sa prise en charge de manière autonome et une
redéfinition de soi.
Cet atelier a pour objectifs :
 Clarifier le processus de rétablissement;
 Reconnaître votre potentiel et vos expériences;
 Stimuler votre engagement dans votre propre processus de rétablissement.
Date : Le jeudi du 17 janvier au 28 mars
Heure : 13h à 15h
Lieu : CLSC St-Marc local 160

Pour inscription ou information :
Lucie Vézina, 418 339-2055 poste 2062

Une ressource à votre service!
La prévention, dans le domaine de la sécurité incendie, est une préoccupation constante et grandissante pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de Portneuf, et cela implique de nouvelles interventions depuis l’entrée en vigueur
en janvier 2010 du schéma de couverture de risques de la MRC de Portneuf.
En effet, selon les actions prévues au schéma, des inspections doivent être effectuées par une ressource qualifiée en prévention des incendies pour des catégories de risques dits élevés et très élevés.
C’est pourquoi, au cours des prochains mois, les propriétaires ou personnes agissant à titre de responsables de bâtiments
présentant ce genre de risques recevront la visite du préventionniste en sécurité incendie responsable de leur municipalité, afin d’y effectuer une inspection selon la réglementation en vigueur. À cet effet, le préventionniste communiquera
avec la personne-ressource afin de fixer le meilleur moment pour procéder à l’inspection.
Ces inspections permettront de mettre en lumière certaines lacunes en sécurité incendie, de faire des recommandations et
de proposer un plan d’intervention.
Les bâtiments visés par ces inspections sont, entre autres, les résidences pour personnes âgées, les écoles, les garderies,
les commerces et industries du comté de Portneuf.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le service de coordination en sécurité incendie de
la MRC et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Merci!
Pierre-Luc Couture, TPI
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Portneuf
pierre-luc.couture@mrc-portneuf.qc.ca
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Concours décorations de Noël
Le jury du comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières a sillonné les rues le 17 décembre dernier.
MERCI ! à tous les résidents qui ont participé au concours. Les lumières multicolores, les crèches et les étoiles
ont brillé aux maisons durant le temps des fêtes.
Les gagnants se sont mérités un certificat cadeau d’une valeur de 100$. Vous pourrez utiliser ce certificat dans
tous les commerces de la ville de St-Marc.
FÉLICITATIONS ! aux gagnants : Mme Jacinthe Vallée et M. Jocelyn Garneau
1920 Blv. Dussault
UNE MENTION SPÉCIALE au Centre d’hébergement pour son magnifique décor de sapins.
MERCI ! aux bénévoles.
Le comité d’embellissement 2012

Culture et Loisirs

MESSAGES ENREGISTRÉS POUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Horaire de l’aréna :
Horaire des bains libres et badminton :
Horaire des cours de natation :

418-268-3862 poste 1 #5
418-268-3862 poste 1 #6
418-268-3862 poste 1 #7

LE CENTRE RECRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
Patinoire extérieure, anneau de glace et glissade (près du stationnement de l’aréna)
Ouverts jusqu’au mois de mars, selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00
Sentier de ski de fond
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.
HOCKEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
Jour :
Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 10h00 à 11h30
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Jour :
Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

31e TOURNOI PROVINCIAL HOCKEY MINEUR DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
NOVICE / PEE-WEE / BANTAM / CLASSE A-B
Du 30 janvier au 10 février 2013
Pour connaitre la programmation, veuillez vous rendre sur le site internet du hockey mineur :
www.hockeymineurst-marc.org
Le Comité du hockey mineur est heureux de vous souhaiter la bienvenue!
« entrée gratuite »
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Culture et Loisirs
CLUB DE HOCKEY SENIOR
LE JRP DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Ne manquez pas les séries!
www.jrphockey.com

PISCINE SECONDAIRE ST-MARC
Cours de natation pour enfants et juniors
3e session du 16 février au 23 avril 2013
Inscription : les 5 et 6 février 2013
de 18h00 à 21h00 au local de la piscine
Pour information : 418-268-3561
poste 3148 aux heures de bain libre

Horaire des bains libres :
Mercredi : 20h00 à 22h00 (bain adulte)
Vendredi
19h00 à 21h00
Samedi :
19h00 à 21h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Coût :
Adulte 4,00$ Enfant 2,00$
Carte de membre :
Familiale (20 fois) 45,00$
Adulte (10 fois) 30,00$, Enfant (10 fois) 15,00$

ÉCOLE SECONDAIRE ST-MARC
Nouvelle salle d’entraînement physique et d’aérobie
Une salle complètement refaite avec 18 appareils musculaires, 7 stations musculaires avec poids olympiques,
10 appareils d’aérobies (vélo, tapis roulant, step, elliptique) et supervision par un éducateur physique avec
possibilité d’un programme personnalisé ($). Ouvert à tous et également aux 15-18 ans avec une autorisation
parentale; 12-14 ans avec la présence d’un parent. Contrat obligatoire et Q-AAP santé à compléter au moment
de l’inscription pour tous.
Horaire :
Ouverture du 14 janvier au 14 juin 2013
Lundi au vendredi de 17h00 à 21h00 / samedi de 9h00 à 16h00 / Dimanche de 11h00 à 16h00
Possibilité d’ouverture 2 matins semaine entre 6h15 et 8h00 selon la demande
Tarifs : (inclus un plan d’entraînement général et une formation initiale sur RDV)
Forfait A :
126$ du 14 janvier au 13 mars
84$ du 14 avril au 14 juin
195$ du 14 janvier au 14 juin
Forfait B :
ajouter 6$ par mois pour l’accès au bain libre
Gratuit en tout temps avec la signature du contrat pour les élèves de l’école secondaire St-Marc
Pour inscription : Vous devez vous présenter à la salle d’entraînement aux heures d’ouverture (école
secondaire St-Marc - porte de la piscine).
DANSE EN LIGNE
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et +
Début :
Mercredi 9 janvier 2013
Heure :
18h45 pour débutants / 19h45 pour
intermédiaires / 21h00 pour avancés
Coût :
6$/personne par semaine
Nom du prof : Nicole Galimard

GARDIENS AVERTIS
Horaire :
Vendredi (Saint) le 29 mars 2013
de 8h30 à 16h30
Coût :
57$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire de St-Marc
Resp.de l’activité : Formation prévention secours
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L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation à la bibliothèque
de Saint-Marc-des-Carrières. L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un parent. Le conte sera lu de 9h00 à 9h45.
Voici les dates à venir : 16 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 8 juin

270 jours d’aventures autour du globe
Présentation sur scène de GENEVIÈVE TALBOT ET
JEAN-FRANÇOIS ALLARD

Quand :
Coût :
Endroit :

Samedi 9 février 2013 à 20h00
20,00$
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières

Les Grands Explorateurs sont heureux de vous présenter une ciné-conférence portant sur un tour du monde tout à fait
spécial!
Geneviève et Jean-François forment un couple de passionnés! Jeff, épicurien en pleine crise de la quarantaine, passé
d’ingénieur à hypnothérapeute, expose sa vision YANG du projet autour du monde. Gen, enseignante et aventurière partage sa vision YIN du voyage. À ce périple, s’ajoute Sarah-Ève, la fille de Jean-François, qui profitera d’une expérience
inoubliable!
Ensemble, ils décident de tout quitter pour un tour du globe de 270 jours! Au total, ce sont plus de 12 pays visités, 25
avions empruntés, 375 cartes postales envoyées, 9 mois de pure joie et de découvertes!
Billets en vente :

Centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 34, restaurant de l’aréna
Mme Paulette Perreault, M. Sylvain Morissette, Boutique Point de vue

SUPER BOWL
Projection sur écran géant de la partie du super bowl
Dimanche 3 février 2013 à 17h00
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Coût : 20,00$ incluant 2 consommations, le souper et le pop corn
Billets en vente : Sylvain Morissette / Seulement 30 places de disponible.

Fête des Neiges les 18 et 19 janvier 2013
Les 18 et 19 janvier derniers avait lieu la première Fête des neiges à Saint-Marc-des-Carrières.
Avec une programmation variée, il y en avait pour tous les goûts en passant par le Zumba, glissade,
tournoi de hockey, activités avec les pompiers et j’en passe. Malgré le froid du vendredi, plusieurs
braves sont venus encouragés les équipes de hockey. Pour la journée du samedi, la température était
confortable mais la neige a rendu la tâche difficile pour les 12 équipes de hockey dont le maniement de la rondelle fut
difficile. Dans la classe open, l’équipe Formation 4-0 de Benjamin Savard l’a emporté sur l’équipe de Audace Billard.
Dans la classe participation, l’équipe des Mitaines l’a emporté sur l’équipe La jambe en l’air. Il y a eu un bon taux de
participation au Zumba, randonnée de ski ainsi que les activités organisées par les pompiers. La glissade et l’anneau de
glace sur le terrain de balle ont été très appréciés et, j’en profite pour vous informer que ces deux installations seront
fonctionnelles tant que la température le permettra.
Je vous mentionne qu’il y aura une 2e édition de la Fête des neiges l’an prochain avec plusieurs nouveautés. En terminant, je remercie tous les bénévoles, le comité des loisirs, la brigade des incendies de St-Marc, les employés de la ville
ainsi que tous les participants qui ont fait de cette 1ère édition une réussite.
Je vous remercie énormément et je vous dis à l’an prochain.
Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture

