Le Carriérois
No. 31 – Octobre 2012
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce que Métro St-Marc est récipiendaire du titre
« Marchand de l’année » 2011-2012. Le Métro St-Marc s’est distingué parmi les 215 Métro
de la province sur de nombreux critères tels que l’excellence du service à la clientèle, la mise
en valeur des produits, l’exécution en magasin et l’agencement optimal. Suite à ces honneurs,
le Conseil félicite les propriétaires, madame Mylène Renaud et monsieur Michel Bisson, et
leur souhaite bon succès dans les années à venir.
Bienvenue aux propriétaires, Jean-Guy et Steve, du restaurant Rose-Bonbon! J’ai assisté à l’inauguration officielle
de ce nouvel établissement situé à côté de la Place des Carrières (anciennement épicerie Axep). Ce restaurant comprend une salle de conférence et une salle à manger, le tout pouvant accueillir 90 personnes. Vous pouvez les rejoindre au 581-325-8777 .
Concept Gourmet est un nouveau service à St-Marc. La propriétaire, madame Caroline Bélanger, vous offre un service de traiteur pour toutes sortes d’occasions. Madame Bélanger se démarque par son originalité et sa diversité de
mets qui sortent de l’ordinaire. Vous pouvez la rejoindre au 418-285-7251. Bon succès!
Ouverture le 1er novembre de la Porte de Shamballa : centre de soins énergétiques, boutique ésotérique et salle de
méditation au 324, boulevard Bona-Dussault au 418-268-3033. Bienvenue à tous!
Le 10 octobre dernier, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme. Si vous désirez voir la liste des travaux ou des
interventions ne requérant pas de permis de construction ou de
Trop d’attente à
certificat d’autorisation, vous n’avez qu’à vous rendre à l’Hôtel
l’urgence…
de ville ou communiquez avec madame Louise Allard
Vous avez besoin de consulter un
au 418-268-3862 poste 21.
professionnel de la santé
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 poste 21
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 6 novembre 2012 à 19h00 au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
Travaux du mois
Cuisine : mets à la citrouille
Couture : sac cadeau
Fantaisie : boîte cadeau de Noël
Tissage : linge de vaisselle
N’oubliez pas d’apporter vos denrées non-périssables pour la Foire des artisans les 17 & 18 novembre
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

BÉNÉVOLES AU CENTRE D’HÉBERGEMENT DE ST-MARC
Nous avons un urgent besoin de bénévoles afin de reprendre nos activités avec les résidents du Centre
d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières.
Vous cherchez quelque chose à faire? Il y a mille et une façons de faire du bénévolat. Venez nous
rencontrer pour connaître les différentes activités où vous pourriez vous sentir utile. Seule exigence
demandée, le désir de faire plaisir et de vouloir rendre service.
Pour plus informations, téléphonez à Mme Laurette Bessette responsable des bénévoles au numéro
418-268-3696. Nous avons besoin de vous. Un grand merci!
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

Salon des artisans et du cadeau de Noël
Centre paroissial St-Casimir
Samedi 4 novembre de 10h à 20h
Dimanche 5 novembre de 10h à 16h
Gaétane Roch au 418-339-2849

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 septembre 2012












Le Conseil accepte les nouvelles modifications concernant les responsabilités des élus municipaux.
Le Maire, Guy Denis, est autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville, et en son absence, les personnes suivantes : Sylvain Naud, maire-suppléant et Marc Boivin, conseiller.
Le conseil donne son appui aux municipalités de Deschambault-Grondines et de Saint-Gilbert afin d’interdire la circulation des camions et des véhicules-outils sur le 3e Rang et la route Létourneau sauf les exceptions prévues par le règlement.
Le Conseil mandate BPR infrastructure inc. pour un support technique pour le dépôt PIQM (volet 2.1) pour
une enveloppe budgétaire de 5 000 $, taxes en sus, selon l’offre de services du 1er août 2012 concernant l’agrandissement au parc industriel.
Le Conseil autorise la greffière-trésorière-adjointe à signer pour et au nom de la Ville le certificat de réception définitive des ouvrages pour la réfection du boulevard Bona-Dussault à BPR infrastructure inc.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance une modification au règlement concernant les animaux à l’article 16 : morsure.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les employés municipaux et
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat.
Le Conseil accepte de payer le facture suivante, taxes en sus :
Construction & Pavage Portneuf inc.

85 447,38 $

Abrégé du procès-verbal du 24 septembre 2012












La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins de l’Ouest de
Portneuf pour son emprunt du 2 octobre 2012 au montant de 1 693 000,$ par billet en vertu des règlements
d’emprunt numéros 283-00-2001-E et 300-01-2011-E, au pair, échéant en série cinq (5) ans.
Pour réaliser cet emprunt, la ville de Saint-Marc-des-Carrières émet pour un terme plus court que le terme
prévu dans les règlements d’emprunts, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans, à compter du 2 octobre
2012, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au
lieu du terme prescrit pour les dits amortissements pour les règlements numéros 283-00-2001-E et 300-012011-E, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à transmettre au Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP) une attestation signée par un ingénieur lorsque les travaux de la rue de
l’Ardoise seront terminés.
Les membres du Conseil appuient la venue, dans ce secteur de la Ville (sur l’avenue Principale), d’une exploitation d’une cuisine artisanale et d’un gîte du passant.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement portant sur la
tarification pour les permis relatifs aux bâtiments complémentaires et aux réparations de construction, pour
les travaux ayant une évaluation supérieure à 5 000,$ (articles 5.2.3 bâtiment complémentaire et 5.2.4 réparation d’une construction).
Un avis est donné qu’il 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 adopte le projet de règlement 306-00-2012 portant le titre « Code d’éthique et de déontologie
pour les employés municipaux ».
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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RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Depuis l’automne 2011, il n’est plus nécessaire de passer au bureau de la ville pour l’obtention d’un permis
temporaire pour les abris d’hiver pour automobile. Voici la réglementation à laquelle vous devrez vous
conformer :
Règlement de zonage 221 N.S. , article 7.2.6 Normes particulières relatives aux abris d’hiver pour
automobile :
Du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante un abri d’hiver pour automobile peut être installé,
aux conditions suivantes :
a)

Il doit être situé à une distance minimum de un (1) mètre de la ligne d’emprise de rue. Sur un terrain
d’angle, il doit être situé à l’extérieur du triangle de visibilité.

b)

Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique, de
panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables. Un maximum de deux (2)
matériaux différents peuvent être utilisés.

Il est possible de fermer un abri d’auto pour l’hiver, en respectant les mêmes dispositions.
STATIONNEMENT DE NUIT
TRANSPORT LOURD
Il est INTERDIT de stationner dans les rues municipales Le transport lourd est prohibé dans les rues munila nuit, du 15 novembre au 1er avril, de 23h00 à 7h00
cipales sauf pour les livraisons locales.
a.m. Des amendes seront émises par la Sûreté du Québec
pour non-collaboration.

Le saviez-vous?

145, de la Montagne Saint-Casimir
Pour information : 418-339-2770
Mieux lire, mieux écrire et mieux calculer
 Ateliers de lecture, écriture et calcul
 Informatique, cours de conduite adaptés, sorties
éducatives
 Ateliers manuels, théâtre, musique, cuisine
C’est pour tous les adultes et c’est gratuit!
Pourquoi s’inscrire aux ateliers :
 Pour retourner faire ton secondaire
 Pour aider ton enfant à l’école
 Pour trouver de l’emploi
 Pour apprendre à ton rythme et développer ta
confiance
 Pour sortir de chez-toi et rencontrer du monde
L’Ardoise pour le plaisir d’y venir

L’Arc-en-Ciel est un organisme communautaire
en santé mentale qui œuvre auprès des gens touchés directement ou indirectement par la problématique. Bien que le bureau principal soit situé à
Donnacona, un point de service existe également
à Saint-Casimir et à St-Raymond où les différents
services sont offerts à toute la population de Portneuf :





Regroupement de parents et amis
Réadaptation psychosociale
Prévention suicide (1-866-APPELLE)
Réinsertion socioprofessionnelle

Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à
vos questions!
418-285-2847 (bureau Donnacona)
418-339-2055 poste 2062 point de service
Saint-Casimir
418 337-1557 point de service de St-Raymond
http://www.larcencielportneuf.org/

Changement d’heure : le dimanche 4 novembre prochain, on recule d’une heure
Dans la nuit du 4 novembre, on reculera donc d'une heure: à 2h00 du matin, il sera 1h00.
L’heure d’été sera de retour le 10 mars 2013.
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Au cours de la saison estivale, le comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières a
tenu trois ateliers horticoles dans le but d’amasser des fonds pour les activités du Centre
d’hébergement de notre Ville.
Étant présidente du comité, je tiens à remercier du fond du coeur tous les membres du comité qui
m’ont aidée à réaliser ces ateliers qui me tenaient tant à coeur.
Je veux aussi remercier tous les gens qui se sont déplacés pour assister aux chroniques et de ce fait, m’appuyer dans
ce projet.
J’en profite également pour remercier madame Josette Raté de « Passion Hémérocalle » pour sa grande générosité
ainsi que monsieur Sylvain Morissette pour son implication, son aide et son grand support. Merci beaucoup à vous
tous; ce fut grandement apprécié.
Anne Raza,
Présidente du comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières.
Un grand merci au comité d’embellissement pour leur généreux don au comité des bénévoles du Centre
d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières.
De plus, nous avons reçu de nombreuses informations pertinentes pour embellir nos jardins lors de ces trois ateliers.
Merci à tous les membres du comité.
Laurette Bessette,
Présidente du comité des bénévoles du Centre d’hébergement.
Le comité d’embellissement est en plein recrutement pour l’année 2013 dans le but de remplacer deux membres sortant après dix ans de bénévolat.
Le conseil municipal paye maintenant un responsable à l’entretien des jardins municipaux. La tâche des bénévoles
s’en trouve donc allégée. Leur travail consistera seulement à planifier les travaux à exécuter. Le projet pour l’an prochain sera de réaliser un plan d’aménagement à l’entrée de la Ville (3e rang), de se procurer une nouvelle enseigne et
aménager le site autour afin que l’entrée de la ville soit des plus accueillante.
Bienvenue à tous et à toutes.

Le comité d’embellissement

Vente de livres usagés à la bibliothèque
Soyez les premiers ! Vente de plus de 400 bons livres usagés en surplus. Le 17 novembre de 9h30 à 11h30 à la
bibliothèque municipale de St-Marc des Carrières (située à l’école secondaire direction aréna).
Profitez-en! Livres pour enfants et adultes à très bas prix. C’est une aubaine!
ATTENTION
La bibliothèque est maintenant ouverte tous les mercredis
de midi à treize heures selon l’horaire des étudiants.
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FOIRE DES ARTISANS
ENTRÉE GRATUITE
Au Centre culturel et communautaire
1770 Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Plusieurs artisans attendent votre visite.

Le samedi 17 novembre de 10h00 à 17h00
Le dimanche 18 novembre de 10h00 à 16h00
Vous trouverez de tout pour tous les goûts, des articles de bricolage, patrons, broderies, cadeaux de Noël, bijoux, savons, artisanat, vitrail, miel, céramiques, vêtements d’enfants, peinture sur verre, sacoches, couture etc.
Des repas et des collations seront vendus sur place, pour les artisans et visiteurs ainsi que des mets délicieux
faits par nos fermières.
Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Lucie Hardy responsable

CLUB FADOG LA SÉRÉNITÉ
DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

40e Anniversaire
Souper du 40e anniversaire
Le jeudi 15 novembre 2012
Au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Un vin d’honneur vous sera offert à votre arrivée
Le souper sera servi à 18h00
Danse avec Mario Paquet
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Bienvenue à tous!
Tout le monde le sait, le soccer est en pleine effervescence au Québec.
Presque tous les jeunes le pratiquent et souvent à partir d'un très jeune âge.
Voilà pourquoi le temps est venu de fonder le Club de soccer de l'Ouest de Portneuf. Un peu à l'image de
la structure en place au hockey mineur ou au Club de patinage artistique, les parents qui formeront le
conseil d'administration du Club de soccer seront en charge de voir aux différents aspects de la saison de soccer afin que
tous, jeunes et moins jeunes, puissent pratiquer pleinement leur sport préféré.
Afin de vous présenter notre projet, nous vous invitons (parents de joueurs et adultes ayant joué) à une séance d'information le lundi 5 novembre 2012 à 19h à l'École secondaire de Saint-Marc. De plus, lors de cette rencontre, nous
procéderons à l'élection des 7 membres du conseil d'administration du club. Ils se partageront les rôles suivants:
Président; Trésorier; Secrétaire; 1er responsable du financement; 2e responsable du financement;
Responsable technique et Responsable du matériel.
Il va sans dire qu'une équipe dynamique de bénévoles sera aussi nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de
la saison.
En espérant vous y voir en grand nombre.
Quelques parents motivés
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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 :

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

Cours de natation
Inscription pour la 2e session
Au local de la piscine
Les 5 et 6 novembre 2012
de 18h30 à 21h00
Dates de la 2e session : du 10 novembre au 9 décembre 2012 et du 19 janvier au 10 février 2013
Dates de la 3e session : du 16 février au 14 avril 2013

ATELIER D’ACRYLIQUE SUR BOIS

ATELIER SUR LES VINS

Techniques d’acrylique sur bois.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 7 ans et plus
Samedi 1er décembre 2012 : Thématique Noël
Heure :
9h00 à10h00
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
10$ par personne matériel inclus
Nom du responsable :
Sylvain Morissette
Nombre de participants :
un minimum de 8 personnes

Date de l’activité : Samedi 3 novembre 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

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Jour :
Mardi de 13h30 à 15h00
Une bonne façon de garder la forme!
Mercredi de 10h00 à 11h30
Jour :
Mardi de 9h00 à 10h30
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

FÊTE DE NOËL

SUPER BOWL

Arrivée du Père Noël, conte de Noël, distribution de
cadeaux et de bonbons
Jour :
Samedi 15 décembre 2012
Heure :
13h00
Coût :
Gratuit
Endroit
Centre communautaire
Resp. de l’activité :
Ville de St-Marc-des-Carrières

Projection sur écran géant de la partie du super bowl
Jour :
Dimanche 3 février 2013
Heure :
17h00
Coût :
20,00$
incluant deux consommations, le souper et le
pop corn à volonté
Endroit :
Centre communautaire
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

7e ÉDITION / TOURNOI PROVINCIAL MIDGET DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
DU 14 AU 25 NOVEMBRE 2012
48 ÉQUIPES SONT ATTENDUES
Le Comité organisateur est heureux de vous souhaiter la bienvenue
« Entrée gratuite »

Pour connaître la programmation, veuillez vous rendre sur le site internet de la ville :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
HOCKEY SENIOR
Vendredi 2 novembre à 21h00 Ste-Claire vs St-Marc
Vendredi 9 novembre à 21h00 Beauceville vs St-Marc
Vendredi 30 novembre à 21h00 Beauceville vs St-Marc

PRO-SHOP
AIGUISSAGE DE PATINS

AU CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC
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JOURNÉES DE LA CULTURE À ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Plus d’une centaine de personnes ont participé aux journées de la culture à St-Marc–des-Carrières.
Pour une première année, il faut dire que nous avions une programmation assez diversifiée afin de plaire et faire participer toute la population.
Je tiens à remercier les membres du Comité culturel de St-Marc qui grâce à leur engagement les Journées de la culture
ont eu lieu à St-Marc-des-Carrières. Merci aux bénévoles pour leur dévouement, les musiciens et les artistes peintres
pour leur magnifique exposition.
Pour ceux qui ont manqué ce bel événement, vous aurez la chance de vous reprendre l’an prochain.
Sylvain Morissette , Directeur des loisirs et de la culture

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 à venir : 24 novembre, 29 décembre 2012

CINÉMA POUR TOUS
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE ST-MARC-DES CARRIÈRES

Samedi 22 décembre à 19h30
JONATHAN PINCHAUD
« LA DERNIÈRE DES ARCADES »
Vendredi 7 décembre 2012
À 20h00
Centre communautaire
de St-Marc-des-Carrières
Admission : 30,00$
Billets en vente au
Centre récréatif Chantal-Petitclerc

