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Le samedi 8 juin 2013
Programmation :
Marché aux puces / Dans les rues de la ville de 9h00 à 17h00
· 12h00 à 19h00 - Jeux gonflables
· 14h00 à 17h00 - Maquillage pour enfants
· 16h00
- Encan à la criée
· 17h30 à 19h00 - Gala Mini star
· 17h00 à 19h00 - Souper hot-dog GRATUIT
· 19h00 à 21h00 - Spectacle de blues en plein air « Denis Viel Band »
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Municipalité de
Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

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

Guy Denis
Maire

Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Émilie Naud
Conseillère au siège #2

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
Conseiller au siège #6

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535
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
Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Christine Giguère
Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
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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
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
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00
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.a

Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : le 7 juin
Parution : le 26 juin 2013

Mot du Maire
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.
Du côté du développement résidentiel, une dizaine de maisons sont en construction et des promesses
d’achat sont en voie d’être signées. Le Conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs. L’avenue de l’Ardoise est en construction afin de la prolonger pour donner accès à trois terrains.
Le Pavillon André Darveau ouvre ses portes à la fin mai. Bienvenue aux nouveaux résidents et beaucoup
de bonheur dans votre nouvelle résidence!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

INFORMATIONS MUNICIPALES
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 24 juin 2013.

TAXES MUNICIPALES - Rappel!
Voici l’échéancier pour vos prochains paiements de taxes municipales : 2e versement : le 14/06/2013
3e versement : le 28/08/2013
Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12% l’an et une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les taxes impayées.
Merci de votre attention.

Extrait de la réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable et
l’installation de nouvelles piscines
« Dans le but de réglementer l’usage de l’eau à l’intérieur des limites de la ville, l’arrosage des gazons,
parterres, jardins, arbustes, haies et autres plants, n’est permis pour la période du 1er avril au 1er octobre
que les jours suivants : entre 19h00 et 21h00 : pour les occupants d’habitations dont le numéro civique
est pair : mardi, jeudi et samedi et le numéro civique impair : mercredi, vendredi et dimanche. Il est possible d’obtenir un permis spécial de l’officier municipal pour les nouveaux terrassements et nouvelles
plantations d’arbres et d’arbustes.
PISCINE : un permis au coût de 10,00$ est obligatoire pour l’ajout d’une nouvelle piscine et l’horaire pour
le remplissage peut s’effectuer tous les jours entre 0h00 et 6h00. »
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 8 avril 2013


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’emprunt permettant d’utiliser les soldes disponibles des règlements d’emprunt conformément à l’article 7
de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux.



L’annexe B de la politique de gestion contractuelle est modifiée, l’alinéa C est enlevée.



Le Conseil approuve le rapport financier déposé par le directeur général / greffier-trésorier et le rapport du vérificateur externe pour l’année 2012.



Le Conseil autorise le responsable des documents à détruire les dossiers municipaux pour les années
2012 et 2013.



Le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement #297-00-2010-E est réduit de 3 210 868,$ à
2 449 554,$. La Ville demande de fermer le règlement ayant complété à un coût moindre.



Le Conseil adopte le plan de mesures d’urgence déposé par le directeur général/greffier-trésorier mis à
jour par le Comité des mesures de sécurité civile de la Ville.



Le Conseil donne un avis favorable à la Commission scolaire de Portneuf concernant son plan triennal
2013-2016.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières désire participer au programme « changez d’air » en accordant un
montant de cent dollars (100$) par vieux appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 30 poêles remplacés.



Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

2 515,00$

Abrégé du procès-verbal du 25 avril 2013


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 258-06-2013 concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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VIE COMMUNAUTAIRE
La conciliation études-travail, ça vous dit quelque chose?
Vous êtes ÉTUDIANT, PARENT OU EMPLOYEUR, alors ce message s’adresse à vous.
Des recherches démontrent que travailler pendant les études peut être bénéfique pour les jeunes et s’avérer un atout pour la persévérance scolaire, sauf s’ils y consacrent trop d’heures ou s’ils y travaillent
dans des conditions difficiles.
EN TANT QU’ÉTUDIANT, assurez-vous d’aviser votre employeur de votre horaire de cours et informez-le
deux semaines à l’avance de votre période d’examens et de travaux. Travaillez uniquement en dehors de
vos heures de cours.
EN TANT QUE PARENT, engagez-vous à ce que votre jeune maintienne un équilibre entre ses études et
son travail. Assurez-vous que la poursuite des études soit toujours sa priorité et que son travail ne l’empêche pas de consacrer le temps nécessaire à ses travaux et à ses études. Soyez attentif aux signes de fatigue, de stress, d’absentéisme, etc.
EN TANT QU’EMPLOYEUR, respectez les normes québécoises en matière d’embauche et de fréquentation scolaire. Allouez à vos employés-étudiants un nombre d’heures de travail et des conditions favorisant
leur réussite scolaire. Prévoyez un horaire adapté lors de la période d’examens, de travaux ou de congés.
Informez-vous de leur cheminement scolaire et encouragez-les à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme.
SAVIEZ-VOUS qu’entre 2006 et 2010, il y a eu 226 décrocheurs à la Commission scolaire de Portneuf? Par
conséquent, 14,1 % des jeunes n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires.
Dans un contexte de vieillissement de la population et de rareté de la main-d’œuvre, ce constat s’avère
une grave menace pour notre économie. C’est donc toute la communauté qui est appelée à s’engager
dans une démarche visant la persévérance et la réussite scolaires.
Devenons PARTENAIRES dans la réussite scolaire. TOUT LE MONDE y gagnera!
Guylaine Houle, chargée de projet
JeunEssor Portneuf
418 285-5877

Collecte des matières organiques (bac brun)
La collecte des matières organiques s’effectue une fois par semaine
de la mi-mai à la fin du mois d’octobre.
Cependant, la collecte des déchets est effectuée aux 2 semaines
durant toute l’année.
Un bac brun qui sent bon, c’est possible. Plus de détails sur : www.monbacsentbon.com
Pour tout savoir sur la collecte des matières organiques, n’hésitez pas à consulter le guide que la municipalité vous a déjà fait parvenir ou le site internet de la RRGMRP : www.laregieverte.ca
Pour un meilleur service, nous vous recommandons de mettre vos bacs d’ordures ménagères le mercredi soir.

Sacs en papier pour les petits et gros bacs bruns en vente chez :
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VIE COMMUNAUTAIRE
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

Service obligatoire de vidange des boues de fosses septiques
Vous avez des questions? Nous avons les réponses!
Pourquoi établir la fréquence de vidange aux deux ans et non pas aux trois ou quatre ans?
Le règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées impose une fréquence de collecte aux
deux ans pour les résidences principales et aux quatre ans pour les résidences secondaires. La mise en application et le
respect de ce règlement sont la responsabilité des municipalités et nous devons respecter cette fréquence.
Mon installation doit être vidangée cette année mais elle n’est pas prévue dans l’horaire de vidange de 2013. Dois-je la
faire vidanger quand même?
Selon le règlement ci-haut mentionné, vous devez la faire vidanger. Cependant, cette vidange sera à vos frais car le
contrat de vidange octroyé par la Régie prévoit une vidange à tous les 2 ans pour les résidences principales et une vidange à tous les 4 ans pour les résidences secondaires.
Puis-je choisir le moment de la vidange de mon installation septique?
Non. C’est impossible puisque dans l’établissement des circuits par l’entrepreneur, le territoire a été divisé en deux et se
fera par rues. C’est pourquoi on ne peut tenir compte des demandes individuelles dans l’horaire préétabli. Cette méthode de travail a permis à la Régie de bénéficier de tarifs avantageux et ainsi en faire profiter les contribuables.
Est-ce que je serai avisé à l’avance du moment prévu pour la vidange?
Un avis préalable sera transmis par la municipalité au propriétaire d’un immeuble desservi par une installation septique
afin de l’informer de la semaine au cours de laquelle son installation septique sera vidangée et de lui permettre de préparer correctement les lieux, en conformité avec les consignes indiquées dans l’avis de vidange.
Combien cela va-t-il me coûter?
C’est votre municipalité qui facturera les coûts du service. Pour toute question relative aux coûts, veuillez vous adresser
à votre municipalité. Grâce à un appel d’offres global pour 21 municipalités, incluant environ 12 000 installations septiques, la Régie a obtenu des prix avantageux. Des frais supplémentaires s’appliqueront pour toute demande de vidange
additionnelle, en urgence ou en dehors de la saison normale de vidange (mai à novembre).
Que faire si mon installation septique nécessite plus d’une vidange aux deux ans?
Toute vidange supplémentaire relève de la responsabilité du propriétaire qui peut contacter soit la Régie ou un entrepreneur de son choix, pour faire effectuer la vidange en assumant les coûts requis pour celle-ci.
Pouvez-vous me donner la date précise de la vidange de ma fosse car je veux être sur place?
Nous ne pouvons donner de date précise car celle-ci est approximative et sujette à changement (bris de camion, retard
dans l’horaire, etc.) En temps opportun, la municipalité fera parvenir l’avis de vidange en précisant la semaine où la vidange sera effectuée.
Que faire en cas d’urgence?
Contactez la Régie au 418 876-2714 ou sans frais 1 866 760-2714. Des frais supplémentaires s’appliqueront pour toute demande de vidange traitée en urgence.
Comment dois-je préparer mon installation septique?
Suivre la procédure indiquée dans l’avis de vidange qui vous sera transmis par votre municipalité en temps opportun.
Je possède un système de traitement de type Bionest. Est-ce que la procédure est différente?
Oui. Il est primordial d’en informer la Régie afin que, dans ce cas, une mention soit inscrite à votre dossier. Vous pourrez
communiquer avec la Régie au numéro indiqué sur l’avis de vidange que votre municipalité vous fera parvenir.
Pour plus d’information, visitez www.laregieverte.ca
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LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Le Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 4 juin 2013 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Conférence : Johanne Boucher Champagne, Flore sens
Thème : Fleurir son coin de vie, plantes avec moins de soins, plantes avec moins d’attention
Cuisine : salade d’asperges avec recette
Tissage : catalogne demi lit
Couture : robe soleil au choix
Échange de vivaces dans un pot ou un sac solide identifié
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la région de Portneuf .
 Accueil, écoute et références ;
 Cuisines collectives ;
 Cafés-causeries ;
 Service d’accompagnement individuel en situation de rupture ;
 Cuisines créatives ;
 Conférences ;
 Activités spéciales;
Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
INFORMATION :
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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Des nouvelles de l’école Ste-Marie
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
L’école Sainte-Marie envisage l’aménagement de sa cour arrière ainsi que la mise aux normes des installations déjà en place afin de répondre aux critères de sécurité en vigueur. Ce projet, évalué à un peu plus de
100 000$, permettra de faire de la cour d’école un milieu encore plus stimulant pour les enfants et l’ensemble de la communauté. Les travaux, prévus en juin et juillet 2014, comportent les volets suivants :
préparation de la fondation et pavage d’une surface estimée à 23 000 pieds carrés;
marquage de jeux sur une surface pavée :
terrain de basket-ball
marelles, jeux de serpents et échelles géants
anneau olympique
6 terrains « multi »
relocalisation des balançoires et du module Jambette existant;
aménagement d’un terrain de soccer;
achat d’un module de jeux offrant un défi pour les élèves du 2e et du 3e cycle;
ajout d’ilots de verdure et plantation d’arbres;
clôture et aménagement paysager pour délimiter le début de la cour.
Pour réaliser son projet d’embellissement et de mise aux normes, l’école Sainte-Marie fait appel au soutien des entreprises et organisations de la région. Des allocations provenant du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport ainsi que de la Commission scolaire de Portneuf font partie du montage financier.
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Le 16 avril dernier avait lieu le gala du concours
québécois en entrepreneuriat. Dans la catégorie
Primaire 1er cycle au niveau de notre commission
scolaire, c’est le projet « Cycle de vie… enfin pour
les petits » de la classe de Madame Sonia Douville, lequel a permis de créer une collection de dix
livres audio, qui a été primé. Félicitations!
Notons que d’autres élèves ont aussi développé leur fibre entrepreneuriale cette année à
l’école Sainte-Marie, ce qui témoigne du dynamisme des élèves et de leur enseignant. Les
élèves de 2e année de la classe de Madame Sophie Hamelin ont organisé la
tenue du Festival du livre Scholastic et les élèves de Madame Sandra Nadeau en 3e année ont
trouvé un moyen de garder notre bibliothèque scolaire bien rangée en fabriquant des signets
en bois qui serviront à tous les élèves qui font la recherche d’un livre.
Jacques Moffette, directeur
1120, avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

8 * Le Carriérois * Mai 2013

Des nouvelles de l’école Ste-Marie
MATÉRIEL SCOLAIRE À VENDRE À PRIX MODIQUE À L’ÉCOLE STE-MARIE
Lors du marché aux puces organisé par la ville de St-Marc le 8 juin prochain, l’école Ste-Marie souhaite offrir à
coût modique le matériel scolaire suivant :
 Lot de livres, de dictionnaires et de manuels scolaires;
 Raquettes en babiche;
 Portes en bois;
 Pupitres.

Venez nous visiter! Cette vente est au profit
du projet de réaménagement de la cour d’école.
Informations : 418 268-3355

ENCAN À LA CRIÉE
Un encan à la criée est organisé en soutien au projet de réaménagement du parc-école. Nous invitons toute la
population à donner à l’école Ste-Marie des objets rarissimes ou convoités qui seront vendus aux enchères le 8
juin dès 16 h au petit parc à côté du bureau de poste de la ville.
Vous avez un objet à donner qu’il n’est pas possible d’acheter sur le marché ou qui est recherché?

Objets recherchés pour l’encan à la criée

N’hésitez pas à communiquer avec nous! Une visibilité sera offerte aux donateurs qui le souhaitent.
Informations : 418-268-3355

Certificat cadeau d’un commerce (biens et services) – objets de collection
antiquité – objets autographiés – artisanat – œuvres d’art – produits locaux
billets pour un spectacle à venir – vin d’une collection privée ou reçu de Français
appareil électronique – abonnement (biens et services)
timbres et monnaie – articles de sport
Nous ferons connaître l’inventaire des biens qui seront vendus
sur le site Internet de l’école.
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ÇA BOUGE DANS NOTRE ÉCOLE
Nous sommes heureux de prendre place dans le journal local pour vous informer de la vie de notre école au niveau culturel, sportif et de l’engagement social. En effet, depuis le début de l’année, plusieurs activités ont eu lieu et les mois de
mai et juin s’annoncent remplis de plusieurs autres activités.
Premièrement, nous avons réalisé cette année trois projets innovateurs :
 La réfection de la classe adaptée grâce à la remise des profits du tournoi de golf de Graymont.
 La remise à neuf de la salle d’entraînement en partenariat avec la Fondation de l’école secondaire de Saint-Marc, les
municipalités de l’Ouest, Alcoa, Meubles Paré et la Commission scolaire de Portneuf.
 L’achat de 35 tablettes numériques pour créer une classe branchée permettant à tous les élèves de l’école de faire
leur apprentissage en géographie avec cette nouvelle technologie. Cette réalisation a été possible grâce au soutien
financier de la Fondation de l’école secondaire de Saint-Marc, de Patates Dolbec ainsi que de Meubles Paré.
Sur le plan culturel, la tradition s’est poursuivie avec notre célèbre «Show-Son» (spectacle musical et de danse avec de
l’animation). Nous aimerions profiter de cet article pour souligner l’excellent travail et l’implication de monsieur Sylvain
Denis et des 84 élèves qui nous ont présenté un spectacle d’une très grande qualité. Bravo!
Au niveau sportif, plusieurs événements valent la peine d’être soulignés. Premièrement, le gala sportif a permis à 54 élèves dans 22 catégories d’être reconnus par la remise d’un trophée, pour la meilleure amélioration, le meilleur esprit d’équipe et le joueur le plus utile. Nous mentionnons que 38 % de nos élèves sont inscrits dans au moins un sport et que certaines disciplines se sont démarquées en remportant de belles reconnaissances. C’est le cas de l’équipe de basketball
benjamin masculin div. 3 qui a gagné le tournoi de Chicoutimi en février et de l’équipe de basketball benjamin féminin div.
3b qui a gagné le championnat régional en avril. Sara Garneau, joueuse de volleyball juvénile, Laurianne Lefebvre, joueuse de basketball cadet div. 3 et Marco Trottier, joueur de basketball benjamin div. 3 ont été sélectionnés pour le match
des étoiles dans leur catégorie respective. En natation, l’équipe juvénile mixte de notre école a terminé en deuxième position au niveau régional, à quelques points de la première position. Sept nageurs se sont illustrés au niveau provincial, et
de ce groupe, trois se sont retrouvés dans le « top trois » et furent sélectionnés dans l’équipe d’étoiles. Il s’agit de Myriam Duval (5e année du secondaire), Gabriel Mainguy (5e année du secondaire) et de Raphaël Duval (2e année du secondaire).
Aussi, depuis 5 ans déjà, notre école fait partie du mouvement Fillactive (www.fillactive.ca) qui incite les filles du secondaire à bouger en valorisant 3 valeurs : l’estime de soi, le plaisir à travers l’activité physique et les saines habitudes de
vie. Depuis 8 semaines, 30 filles dynamiques de notre école ont relevé le défi de courir un 5 km au stade Telus de l’université Laval le 7 mai. Elles devaient être membres du Fitclub et s’entraîner deux fois par semaine ensemble afin de réaliser
l’accomplissement et le dépassement de soi (une nutritionniste, une kinésiologue et une athlète internationale sont venues les rencontrer). Il y avait 23 écoles inscrites et plus de 1 200 filles au fil de départ et notre école a remporté les honneurs de la troisième école avec le plus haut taux de participation aux entraînements de la Fitclub 2013. Mission accomplie et bravo les filles!
Finalement, le mercredi 15 mai prochain se tiendra un triathlon à l’école où tous les élèves se dépasseront en équipe ou
de façon individuelle en natation, en bicyclette ou en course à pied.
Nous ne devons surtout pas oublier de parler des voyages organisés au sein de notre école. Effectivement, 99 élèves des
3e, 4e et 5e années du secondaire ont visité New York les 3, 4 et 5 mai derniers, 46 élèves du premier cycle se sont rendus
à Toronto les 9, 10, 11 et 12 mai et 10 élèves du premier cycle participeront à un camp de science et de plein air à l’Île aux
Basques les 27, 28, 29 et 30 mai.
Notre école est aussi engagée au niveau social. Par exemple, le vendredi 7 juin, 19 élèves et membres du personnel relèveront le défi des têtes rasées pour venir en aide à la société du cancer.
Pour conclure, nous vous invitons à participer aux différentes activités de financement de la Fondation et à visiter notre
site Web pour connaître nos activités à l’adresse suivante : http://www.csportneuf.qc.ca/essm et nous vous informons
que l’année scolaire se terminera comme d’habitude avec les soirées gala méritas les 22 et 23 mai et le traditionnel bal
des finissants le 22 juin à l’Hôtel Québec.
Ça bouge dans notre école … et nous en sommes fiers!
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LOISIRS & 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

Saint-Marc-des-Carrières réintègre la Ligue de hockey senior A de la Mauricie. Le JRP et les spectateurs préfèrent le style de jeu de la LHSAM.
Après voir été expulsé de la ligue de la Mauricie à la fin de la saison 2011-2012
et avoir évolué dans la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac la saison dernière, le JRP retourne dans le giron de la LHSAM.
Selon le nouveau président du JRP, Maryon Leclerc, l’absence de rivalité
dans la LHBBF, les grandes distances à parcourir et le manque d’intérêt des
spectateurs pour le style de jeu de la LHBBF ont motivé ce retour.
Selon M. Leclerc, le JRP aurait voulu rester dans la LHBBF, mais les spectateurs n’assistaient pas aux matchs. Ils préféraient le style de la LHSAM et allaient à Donnacona et Sainte-Anne-de-la-Pérade plutôt que
d’encourager l’équipe locale. Le JRP attirait environ 125 spectateurs par rencontre et les dirigeants estiment qu’ils seront une centaine de plus pour les matchs de la LHSAM. Le JRP est aussi plus à l’aise avec le
jeu de la ligue mauricienne, reconnaît son président.
«On est content de revenir dans la LHSAM. C’est une rivalité plus naturelle», dit un des membres de l’organisation du JRP, Réjean Fiset. La LHSAM compte neuf équipes. Nicolet ne revient pas, mais SaintJoseph-de-Sorel fait aussi son entrée dans la ligue.
Le JRP a reçu l’aval de six des sept équipes de la ligue. Seule l’équipe de Saint-Tite s’est opposée au retour
de Saint-Marc-des-Carrières parce qu’elle voulait garder les droits sur les joueurs du JRP, explique le président Leclerc, qui remercie d’ailleurs Luc Thibault du Tomahawk de Donnacona qui a intercédé pour le JRP
dans ce dossier. L’organisation du JRP veut aussi souligner la collaboration «exceptionnelle» de la Ville de
Saint-Marc-des-Carrières.
Selon M. Leclerc, le JRP n’a fait aucune concession pour
réintégrer la ligue. Le noyau de joueurs de la dernière
saison est resté, mais le JRP recrutera des joueurs plus
imposants pour faire face à la musique dans la LHSAM.
Maryon Leclerc a bien l’intention de reconstruire une
équipe qui terminera dans le peloton de tête du classement en février 2014.
Le JRP devra aussi trouver un nouvel entraîneur-chef
pour remplacer Yves Bertrand qui n’a plus le temps.
L’organisation veut aussi donner une couleur locale à
l’équipe en alignant plusieurs joueurs de la région. Il
doit aussi trouver un responsable de la publicité.
11 * Le Carriérois * Mai 2013

Découvrons les sports! (3 à 6 ans)
L’activité, d’une durée de 55 minutes, propose à votre enfant de faire connaissance avec différents sports de façon amusante et constructive ! Le tout dans le plaisir, la bonne humeur et complété par des activités de motricité
fine et globale, des marches dynamiques et du bricolage. Le tout, à l’extérieur!
Dates: 28 mai au 9 juillet Jour: Mardi Heure : 18h30 à 19h30
Durée : 7 semaines Coût: 35$ Lieu : Terrain des loisirs (rendez-vous devant l’aréna)

« Popotons en famille », Samedi 1er juin 2013
Sous le thème du pique-nique, nous invitons votre famille à venir préparer son entrée, son repas ainsi qu’un excellent dessert! Le tout sera ensuite dégusté en pique-nique familial au terrain des loisirs. Durant la préparation, une
pause collation est prise pour se détendre et échanger! Une belle occasion de passer du temps de qualité entre
parents et enfants! Matériel et aliments inclus!
Date : Samedi 1er juin2013 Heure : 9h à 12h Lieu : Centre communautaire (boul. Bona-Dussault)
Coût : 35$ par famille (Offre de lancement!)

INSCRIPTIONS : Stéphanie Marineau : 418-277-9034 ou stephanie@lacampagneanimee.com

Dans un esprit de saine compétition, le regroupement des directeurs des loisirs du comté de Portneuf
vous offrent la possibilité de participer à une série de 3 tournois. Nous souhaitons offrir la possibilité de
jouer au tennis dans différentes municipalités du comté, mais comme l’été est court nous vous offrons 3
sites par année. Voici la sélection 2013.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant :
Juniors (7 à 17 ans)
Maître de tournois :
Laurent Trottier
Heure :
à compter à 9h00
Dates :
5 juillet- St-Marc-des-Carrières
26 juillet - Pont-Rouge
16 août - Portneuf

Date limite d’inscription :
PAR LA POSTE :

Pour information :

Site Web :
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de mai au 1er juillet 2013
120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines G0A 1S0
chèque à l’ordre :
Comité des loisirs de Deschambault-Grondines
Céline Castonguay, directrice du Service des loisirs
418 286-3971
loisirdeschambault@globetrotter.net
www.deschambault-grondines.com

BASEBALL MINEUR
Cet été, le baseball mineur aura deux équipes Moustique dans la ligue régionale AA-A-B de Québec. Un
Moustique A et un Moustique B disputeront de 20 à 22 parties dans la région de Québec.
L’équipe de A sera dirigée par Eric Perreault, Charles Dufour et Karyne Dufour et disputera 11 parties à StMarc-des-Carrières et 11 parties sur les terrains de CRSA, Val-Bélair, Ancienne-Lorette, Ste-Foy, Québec,
Beauport, Charlesbourg et Haute St-Charles. Il y a 13 joueurs dans cette équipe composée de joueurs de
St-Marc-des-Carrières, Deschambault, Ste-Anne-de-la-Pérade et St-Ubalde.
L’équipe Moutisque B sera dirigée par Nicolas Julien et François Paradis. L’équipe disputera 10 parties à
St-Marc-des-Carrières et 10 parties sur les terrains de Donnacona, Pont-Rouge, CRSA, Ste-Foy, Val-Bélair,
Ancienne-Lorette et Haute St-Charles. Il y a 14 joueurs dans cette équipe provenant de St-Marc-desCarrières, St-Ubalde et St-Alban.
Vous pouvez suivre les équipes en consultant les horaires sur le site internet de la ville :
www.villestmarc.com
Sylvain Morissette, Directeur des Loisirs

MERCI À L’UNITÉ RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX CADETS (EST) DE NOUS AVOIR OFFERT
UNE ACTIVITÉ PIL-CROISSANCE DE PLONGÉE SOUS-MARINE
En mars dernier, 20 cadettes et cadets du Corps de cadets 2896 Saint-Marc ont eu l’opportunité de
s’initier à la plongée sous-marine avec la compagnie Delfinus Plongée.
Lors de cette activité d’initiation, les cadettes et cadets ont appris les notions de base pour l’utilisation de
l’équipement de plongée sous-marine et ils ont participé à des compétitions sportives au fond de la
piscine. Le cadet adjudant Tommy Auger a écrit “C’est des activités comme celle-là que nous voulons plus
souvent, Capitaine” sur le groupe Facebook de l’unité.
En plus de remercier l’URSC (Est), les cadettes et cadets tiennent à remercier l’équipe de Delfinus Plongée
qui a remis une photo numérique à chaque cadet en souvenir de son passage sous l’eau. Ils veulent également remercier l’équipe d’instructeurs pour la belle expérience vécue.
À toutes les personnes qui ont rendu cette activité possible : 2896 MERCIS!
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Association de soccer les Celtics
Site web : Http://celticsdelouest.wordpress.com/soccer-dete
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com

Bonne saison à tous!
Certain le savent surement, la structure du soccer a grandement changé cette année avec la venue d’un nouveau
comité. La mission du club est d’encourager la pratique du sport, de favorisé l’accessibilité à tous et de faire jouer
les jeunes dans leur groupe d’âge. Le conseil d’administration est composé de 8 membres, soit joueurs ou parents,
qui désiraient avoir une meilleure structure du soccer dans l’ouest du compté. Le club de soccer les celtics de
l’ouest de Portneuf regroupe les villages de St-Marc-des-Carrières et de Deschmabault-Grondines pour le moment.
Nous espérons bien que d’autres villages voudront se greffer à nous l’année prochaine. Pour cette première année, nous avons récolté près de 130 inscriptions allant de 4 ans à senior regroupé dans 9 équipes pour le village de
St-Marc-des-Carrières et 35 inscriptions du côté de Deschambault-Grondines formant ainsi 3 équipes. Pour partir la
saison en beauté le 12 mai dernier, l’équipe sénior féminine a remporté son premier match de la saison par un score
de 4-0 contre Chaudière-Est. L’équipe sénior masculine s’est malheureusement incliné 3-2 contre Québec-Centre le
14 mai dernier. Voici l’horaire de mai et juin pour les parties locales à St-Marc. On espère vous voir dans les gradins
pour encourager nos équipes.
Date
2013-05-19

Heure
18 :30

Catégorie
Senior F

Receveur
Celtics

Visiteur
CSRQ

2013-05-21

18 :30

U-14 F

Celtics

Charlesbourg

2013-05-26
2013-05-26

17 :00
18 :30

Senior F
Senior M

Celtics
Celtics

St-Lambert
Québec-Centre

2013-05-27

18 :30

U-11

Celtics

Neuville

2013-05-28

18 :30

U-7

Celtics

St-Basile

2013-05-28

18 :30

U-14 F

Celtics

Haute St-Charles

2013-06-02
2013-06-04

18 :30
18 :30

Senior M
U-14 M

Celtics
Celtics

Québec-Centre
Charlesbourg

2013-06-05

18 :30

U-9

Celtics

Pont-Rouge

2013-06-06
2013-06-09

18 :30
18 :30

U-14 F
Senior F

Celtics
Celtics

Ste-foy
Premières seigneuries

2013-06-10

18 :30

U-11

Celtics

Les Riverains

2013-06-11

18 :30

U-7

Celtics

St-Raymond

2013-06-11
2013-06-13
2013-06-16
2013-06-18
2013-06-20

19 :00
19 :00
18 :30
19 :00
18 :45

U-14 F
U-14 F
Senior M
U-14 M
U-14 F

Celtics
Celtics
Celtics
Celtics
Celtics

CSRQ
Beauport
St-Raymond
Pont-Rouge
Charlesbourg

2013-06-24

18 :30

U-9

Celtics

Pont-Rouge

2013-06-24
2013-06-25

18 :30
18 :30

U-11
U-7

Celtics
Celtics

Pont-Rouge
Neuville

2013-06-25

19 :00

Senior M

Celtics

Chaudière-Ouest

2013-06-27

18 :30

U-14 M

Celtics

CRSA

2013-06-30

18 :30

Senior F

Celtics

Charlesbourg

Pour plus d’informations sur le club vous pouvez visiter le : celticsdelouest.wordpress.com
Le C.A. du club de soccer les celtics de l’ouest de Portneuf.
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LIGUE DE PÉTANQUE
Horaire :
Coût :

À tous les lundis à compter du 27 mai 2013 jusqu’à la fin août de 18h30 à 21h00 au Préau
(remis au mardi s’il pleut) - Inscriptions de 18h30 à 19h00 - Deux parties à jouer.
15$/personne (inscription pour l’été)

TOURNOIS DU VENDREDI

Bienvenue!

Horaire :

À compter du vendredi 24 mai 2013 jusqu’à la fin août au Préau
Inscription sur place de 11h30 à 12h30.
Coût :
5$/personne à chaque semaine - payable lors de l’inscription. Trois parties à jouer.
Préau : 1600 boul. Bona-Dussault / terrain de l’École secondaire St-Marc-des-Carrières
Informations : M. Fernand Darveau 418-268-3690 ou M. Marcel Bessette 418-268-3696
CPA SAINT-MARC - ERRATUM
Dans la liste des lauréats du club 2012, une patineuse a été oubliée. Il s'agit de notre lauréate, volet interprétation : MARIANNE PICARD! Bravo Marianne!
De plus, on a oublié de mentionner le travail exceptionnel de deux parents bénévoles qui n'ont pas
compté les heures pour faire du spectacle une réussite exceptionnelle. Un gros merci à notre présidente,
NANCY PICARD et à notre secrétaire, VICKY GAGNON pour leur travail colossal tout au long de l'année et
particulièrement dans l'organisation du spectacle!

AVENTURE-NATURE
Nouveau!! Un camp d’été pour les jeunes pour explorer notre 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 de la nature.
Groupe d’âge suivant :
Horaire :

8 à 11 ans
Une journée / semaine au choix
(inclue une expédition de 2 jours avec nuit en forêt).
Heure :
de 9h à 16h
Nombre de semaines :
5
Dates :
Début : du 25 juin au 20 Août (Exclue les 2 semaines de la construction)
Endroit :
Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût :
139.00$/enfant taxes incluses
Nombre maximum :
60 personnes (4 groupes de 15 participants)
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
Date limite d’inscription :
10 juin 2013 (Places limitées)
Info : 418.284.4232 / site internet : http://www.aventure-nature.ca
Les 19, 20 et 21 juillet 2013
Expo Agricole de Portneuf / Saint-Marc-des-Carrières
www.expoagricoleportneuf.com
Jugements d'animaux, mini ferme, Circuit de la ferme au marché, exposition de machineries agricoles, tirs de tracteurs, spectacles, jeux gonflables, carrousel de poney, gymkhana,
souper champêtre, dîner BBQ encore plus…
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Hommage à Bon Jovi
Dimanche 30 juin 2013 à 21h00
Parc près du bureau de poste
Prendre note qu’il n’y aura aucun service de restauration offert sur place
L’HEURE DU CONTE
Rencontre avec l’auteure : Annie L. Harvey
Bibliothèque Saint-Marc-des-Carrières
Activité gratuite pour les 4 à 12 ans, le samedi 8 juin 2013 à 9h00
Vous devez réserver votre place en communiquant par courriel avec Mme Émilie Naud :
à l’adresse : emilie.naud@hotmail.com ou par téléphone au 418-283-4927.
Les participants auront la possibilité de poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres et
d’explorer les méandres menant au métier d’auteur. Ils découvriront comment une idée se transforme en manuscrit et comment le faire publier. Ils s’aventureront dans les coulisses du monde
de l’édition et seront assurément surpris par quelques réalités étonnantes!
Photo Dusablon
Volumes :
 Mythes vikings et créatures fantastiques
 Mythologie scandinave
 Héros, vilains et créatures fantastiques
 Montres et compagnie

