Le Carriérois
No. 30 – Septembre 2012
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Tout d’abord, je vous souhaite un bel automne.
Depuis le début septembre, les travaux sont commencés pour la construction du Pavillon André Darveau après tous les efforts déployés par la Ville et les nombreux bénévoles.
Dirigée par madame Irma Gauthier et son équipe de bénévoles, la bibliothèque se porte à
merveille. Si cela vous intéresse de faire du bénévolat, vous pouvez communiquer avec Mme
Gauthier au 418-268-5234. Si vous désirez vous inscrire, vous devez vous présenter à la bibliothèque le mardi de
18h30 à 20h30 ou le samedi de 10h à 11h30.
Nous désirons remercier monsieur Michel Matte, qui fut notre député, pour son bon travail dans les dossiers de la
Ville et ceux du comté. Bon succès dans vos projets futurs!
Voici quelques informations sur la pose d’une haie : peut être plantée à 60cm de l’emprise de la rue, à une hauteur
maximale d’un mètre dans la cour latérale de la maison. Si vous désirez en savoir plus, vous n’avez qu’à communiquer avec madame Louise Allard au 418-268-3862 poste 0.
Au mois d’octobre, le règlement portant sur les chiens sera modifié et plus sévère. Début septembre, deux personnes ont été mordues par un chien en liberté. Cet incident
aurait pu être évité si certaines personnes étaient plus
Trop d’attente à
vigilantes. Votre chien doit être enregistré (10,$) et attaché
l’urgence…
pour la sécurité de nos résidents.
Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

Vous êtes responsable de votre chien!
Merci de votre compréhension et gardons notre Ville
accueillante! Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
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
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00

Maintenant?






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
MÉLIMÉLO
Le Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 2 octobre 2012 à 19h00 au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
Travaux du mois
Cuisine : mets aux pommes
Couture : tablier de Noël (avec poche) pour la foire des artisans
Fantaisie : décorations d’Halloween
Lucie Hardy, communications 418-268-1282
Collecte des feuilles mortes
Quatre collectes spéciales d’herbes et de feuilles sont prévues par année, soit une au
printemps et trois à l’automne.
Voici les dates à venir : les mercredis 3 octobre, 17 octobre et 7 novembre 2012.

Comment faire?
Les feuilles doivent être disposées dans des sacs et placées en bordure de la route la veille du jour de la collecte.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à l’enfouissement. Les feuilles ainsi
amassées sont transformées en compost.
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
Marc Dufresne
Jacques Bédard
Christian Gravel
Marc Boivin

418-268-8378
418-268-8378
418-268-3752
418-268-5226
418-268-5001
418-268-6449

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

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 13 août 2012




















Un avis est donné et sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Conseil approuve les nouvelles orientations de la Commission scolaire de Portneuf.
Le Conseil autorise messieurs Guy Denis, maire, et Jacques Bédard, conseiller, à signer l’entente sur les
conditions de travail du directeur général/greffier-trésorier du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
Le Conseil approuve la révision budgétaire 2012 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-desCarrières.
Le Conseil mandate BPR infrastructure inc. pour une assistance technique afin de remplacer les conduites
sur la rue St-Joseph pour une enveloppe budgétaire de 5 000 $, taxes en sus, selon l’offre de services du 6
août 2012.
Le Conseil mandate BPR infrastructure inc. pour une étude de caractérisation environnementale de site –
phase 1 et avis faunique et fluoristique : prolongement de l’avenue du Calcaire, de l’avenue de l’Ardoise, du
développement Adrien-Vohl et agrandissement du parc industriel pour une enveloppe budgétaire de 5 600 $,
taxes en sus, selon l’offre de services du 12 juillet 2012.
Le Conseil mandate BPR infrastructure inc. pour des plans et devis afin de prolonger les services sur l’avenue de l’Ardoise pour un montant budgétaire de 7 400,$, taxes en sus, selon l’offre de services révisée le 18
juillet 2012.
Le Conseil accepte de libérer le directeur général / greffier-trésorier pour agir en tant que directeur du scrutin
pour la période électorale provinciale 2012 sans aucun préjudice selon la loi électorale.
Madame Marlène Gobeil, greffière-trésorière-adjointe remplace le directeur général/greffier-trésorier pour la
période électorale provinciale 2012.
Le Conseil accepte de remettre les revenus du bar au club de hockey J.R. Perreault conditionnellement à ce
que le club paie le salaire de tous les employés du Centre récréatif Chantal Petitclerc pendant leurs deux parties d’exhibition, les 21 et 22 septembre.
Le Conseil accepte la demande du club de hockey Junior AA pour la gratuité de la glace pour six (6) parties
ainsi que les pratiques.
Le Conseil appuie le Groupe d’action en développement durable de l’Ouest de Portneuf dans ces démarches
de subvention et de création d’un répertoire d’aides à la construction et l’aménagement résidentiel traditionnel et écologique.
Le Conseil autorise la greffière-trésorière-adjointe à signer pour et au nom de la Ville le certificat de réception provisoire des ouvrages pour le développement résidentiel phases V et VI.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Aéro Feu

9 313,50 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

112 782,85 $

Ville de Portneuf

1 000,00 $

BPR infrastructure inc.

887,84 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
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NFOS MÉLI- MÉLO

CONFÉRENCE ÉNERGIQUE ET INSTRUCTIVE D’ALAIN GIGUÈRE
Un ressourcement exceptionnel… et différent!

Rire de nos dépendances!
bien que ça ne soit pas toujours drôle...
Alcool/Drogues • Jeu • Dépendance affective • Boulimie • Anorexie
Cyberdépendance •Workaholic • Sportaholic • Shoppingaholic • Sexolique

les cinq lieux et dates d’une seconde
tournée de conférences
Mercredi
26 septembre - 19h30
Hôtel l’Urbania
(ex le Baron)
3600, boul.
Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières

Mercredi
3 octobre - 19h30
Salle Brunelle
45, rue Dorval
(secteur
Cap-de-la-Madeleine)
Trois-Rivières

Mercredi
17 octobre - 19h30
Centre
communautaire
Charles-Henri-Lapointe
100, rue de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade

Mercredi
24 octobre - 19h30
Auberge des
Gouverneurs de
Shawinigan
Salon Alcan
1100, promenade du Saint
-Maurice
Shawinigan

vendredi
2 novembre - 19h30
Salle communautaire
121, rang Petite-Rivière
Louiseville

Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf.








Accueil, écoute, références
Cuisines collectives et créatives
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Cafés-Causeries (St-Raymond et Donnacona)
Conférences
Activités familiales
Accès à Internet et prêt de livres

Pour information : 418-337-3704 ou sans frais : 1-888-337-3704
Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«Les 5 choix qui déterminent notre vie!»
Un communicateur de 20 ans d’expérience saura vous partager des cas vécus et des moments drôles tout en
vous donnant des outils concrets dont vous pourrez utiliser dans votre vie.
Conférencier : Réjean Labelle
Mercredi le 24 octobre à 19h00
Au 174 av. St-Jacques, Donnacona
Pour réservation : 418 337-3704
Vous êtes un homme ou une femme et vous vivez une rupture amoureuse ? Appelez-nous, nous pouvons vous
aider à reprendre votre situation en main. 418 337-3704
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Endroit :

École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault
Horaire :
Mardi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 11h30
Mercredi de 12h00 à 13h00 (les jours de classe)
Coût annuel: 5$ individuel - 10$ familial pour les résidents
de St-Marc
7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents )
Responsable : Mme Irma Gauthier 418-268-5234
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Le Comité d’embellissement tient à remercier les commanditaires pour leur participation aux ateliers horticoles.
Voici la liste de ces commerçants :
Animalerie Les délices de Katou
AGI Auto Accessoires
Boutique Point de Vue
Boutique Travail et Loisirs
Bravo Pizzeria
Bijouterie Morency
Clinique vétérinaire St-Marc
Casse-croûte l’Express
Coupons chez Aline
Comité d’embellissement St-Marc
Fleuricado
Garage Douville
Jean Coutu pharmacie
JDHM nettoyage
Korvette
Thibault Paysagiste

La Galerie Française enr.
Le petit restaurant du Boulevard
Matériaux Audet
Métro St-Marc
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Napa Pièces d’auto
Pause-Beauté
Pneus St-Marc
Produits forestiers R. Perron
Président de la S.H.E.P. M. Hamel
Ressourcerie
Salon Idéal coiffure et esthétique
Soi Centre de beauté
Studio Mode
Tournesol Paysagiste

Merci!
Le Comité d’embellissement et la Ville tiennent à féliciter les commerçants à embellir la ville avec leur gazon bien tondu,
plate-bande bien entretenue et pour l’ajout de supports à vélo pour accommoder les cyclistes. Toute la communauté vous dit
Merci et Bravo.
SUGGESTIONS HORTICOLES :
Plantez les bulbes printaniers, vous aurez de belles surprises au printemps.
Pensez à garder certaines décorations de parterre comme vos boîtes et urnes que vous pouvez décorer pour la fête de l’Halloween et de Noël. N’oubliez pas de les enlever la fête passée.

Le deuil, parlons-en... !
Groupe de partage
(Vous vivez le décès d’un proche et vous sentez le besoin de partager avec
d’autres personnes qui vivent ou ont vécu la même situation )
Date :
Endroit :
Coût :

Le mardi 25 septembre 2012 à 19h30
Local du carrefour F.M de Portneuf,
165, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
(Stationnement rue Saint-Joseph ou près de l’église)
Gratuit
(Confirmation de votre présence serait appréciée S.V.P.)
Pour information : Lise Trudel (418) 337-6166
En collaboration avec le Comité régional d'éducation populaire de Portneuf (CREPP)
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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 :
Horaire de la salle de musculation :
HORAIRE DES BAINS LIBRES A LA PISCINE
Mercredi :
20h00 à 22h00 (bain adulte)
Vendredi
19h00 à 21h00
Samedi :
19h00 à 21h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Coût :
Adulte 4,00$ Étudiant 2,00$
Carte de membre : Familiale (20 fois) 45,00$
Adulte (10 fois) 30,00$ / Étudiant (10 fois) 15,00$

418-268-3862 poste 1 #5
418-268-3862 poste 1 #6
418-268-3862 poste 1 #7
418-268-3862 poste 1 #8

SALLE DE MUSCULATION
Équipements cardio et de musculation tels que : rameur, tapis, bicycle,
elliptique, etc.
Lundi au vendredi :
19h00 à 21h00
Samedi :
10h00 à 15h00 et de 19h00 à 21h00
Dimanche :
10h00 à 16h00
Coût : Forfait A : musculation 25$/mois 60$/3 mois
Forfait B : musculation et piscine 30$/mois 70$/3 mois

PP-PILATES POUR LE PLANCHER PELVIEN:
Exercices pour récupérer, renforcer et prévenir. Ce cours s’adresse aux femmes en post-natal et à toutes celles qui veulent améliorer leur fonction sexuelle, contrôler leur vessie et leurs selles ainsi que prévenir les chirurgies.
Date :
Le lundi 15 octobre au 3 décembre 2012
Heure :
10h00 à11h00
Durée :
8 semaines
Endroit :
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Coût :
80$ / vous devez fournir votre tapis de yoga
Pour information :
Céline Mercier 418-268-3271
Vous devez vous inscrire aux Services de loisirs - Centre récréatif Chantal-Petitclerc

ATELIERS D’IMPROVISATION
Ateliers d’improvisation offerts à toute la population de la région de Portneuf.
Premier atelier
« Portes ouvertes - gratuit»
Jour :
Mercredi 3 octobre 2012 à 19h30
Endroit :
École secondaire St-Marc, 1600 boul. Bona-Dussault (entrée de la piscine)
Critères d’admissibilité:
Avoir 18 et plus;
Être disponible pour 10 ateliers, un mercredi sur deux de octobre à mars;
Avoir peu ou pas d’expérience en improvisation
Coût :
50$ par personne pour 10 ateliers
Nom du responsable :
Robert Laflamme, 418-268-5231 courriel : robylaflamme@hotmail.com

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Jour :
Endroit
Activités prévues :
Coût :

Samedi 27 octobre 2012 de 10h00 à 14h00
Parc voisin du bureau de poste de Saint-Marc-des-Carrières
Décoration de citrouille, dégustation de potage, distribution de bonbons
Gratuit
En soirée à compter de 19h00 : Cinéma / classiques d’Halloween
Halloween 1 & Vendredi 13
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières / 3,00$ par personne
Chips, bonbons, pop corn et boissons gazeuses vendus sur place à petits prix

Responsable de l’activité :
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Culture et Loisirs

ATELIER D’ACRYLIQUE ET
ACRYLIQUE SUR BOIS

Techniques et fabrication d’une toile en acrylique et acrylique sur
bois. L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 7 ans et plus
Samedi 6 octobre 2012 :
Thématique Halloween –
acrylique sur canevas
Samedi 1er décembre 2012 : Thématique Noël –
acrylique sur bois
Heure :
9h00 à10h00
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
10$ par personne ou,
15$ par personne pour les deux
ateliers, matériel inclus
Nom du responsable :
Sylvain Morissette
Nombre de participants :
un minimum de 8 personnes

ATELIER DE FABRICATION DE BAGUES
CELTINE
Atelier pour apprendre à faire des bagues en pierre toupie
et facette. L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 9
ans et plus
Jour :
Samedi 20 octobre 2012
Heure :
9h00 à11h00
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
15$ par personne / matériel inclus
Nom du responsable : Sylvain Morissette
Nombre de participants : un minimum de 8 personnes

ATELIER SUR LES VINS

ATELIER SUR LES BIÈRES

Date de l’activité : Samedi 13 octobre 2012 de 15h00 à
17h00
Coût :
25$
Nom du prof : Caroline Bélanger
Nombre de participants : un minimum de 15 personnes
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

Date de l’activité : Samedi 3 novembre 2012 de 15h00 à
17h00
Coût :
20$
Nom du prof : Caroline Bélanger
Nombre de participants : un minimum de 15 personnes
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

Déroulement de l’atelier :

Déroulement de l’atelier :

Description de la fabrication du vin
 Origine
 Termes du raison
 Opérations de la vinification
 Différence entre le vin rouge, blanc et rosé

Description de la fabrication de la bière
 Origine
 Ingrédients
 Opérations

Cépages
 Appellation
 Explication de l’étiquette
Types de vin selon la région
 Pays
Pastilles de goût
 Explication des pastilles
 Dégustation
 Description des vins dégustés
 Fiche d’évaluation des vins
 Accords vins et mets
Service du vin
 Température
 Verre
 Conseils

Caractéristiques
 Couleur de la bière
 Type de goût
 Dégustations
 Accords bières et mets
Service de la bière
 Température
 Verre
 Conseils

CLUB FADOG LA SÉRÉNITÉ
DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Reprise des activités
Centre communautaire de St-Marc
Jeudi le 27 septembre à 19h00
Carte, bingo et danse avec Mario Paquet
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Bienvenue à tous!
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Une belle invitation!
Participez à la formation d'un club de lecture à votre bibliothèque municipale.
Vous aimez lire? Vous aimez partager vos idées et points de vue sur la culture? Ou vous désirez seulement
écouter et apprendre de nouvelles choses? Le tout nouveau club de lecture de votre bibliothèque est peut-être
pour vous.
La formule est ouverte et elle s'ajustera aux souhaits de ses membres :
Formule classique : Conférence d'un membre sur un seul bouquin ou un seul auteur;
Formule proactive : Rencontre sous forme de débat;
Formule découverte : Chaque membre suggère et présente un livre au groupe;
Formule libre : Toute formule pertinente qui nous est proposée.
Venez nous voir! Pour parler de la grande et petite culture ou tout simplement pour la découvrir! Vous êtes
invités à rejoindre votre club de lecture!
Pour information ou inscription : Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33
L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois un conte pour enfant sera lu avec 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 : 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 29 décembre 2012

RÉAL BÉLAND
« UNE AUTRE PLANÈTE »
Au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Le samedi 20 octobre 2012 à 20h00
Admission : 34,00$
Billets en vente au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

Il ne reste que quelques billets!

