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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Concernant le dossier de la Coopérative de solidarité Pavillon André Darveau, un comité de
bénévoles a été formé pour préparer une campagne de financement qui débutera le 1er mars
2011. L’objectif est de 175 000,$. Je vous invite à être généreux car cette construction est
importante pour nos aînés qui désirent vivre dans leur milieu.
50 équipes ont participé au tournoi du hockey mineur. Bravo à tous les participants et aux bénévoles qui donnent
beaucoup de leur temps. Merci à monsieur Serge Lessard pour ces 24 ans de service dans l’organisation du tournoi
du hockey mineur, au président du hockey mineur et au directeur des loisirs.
Les 18, 19 et 20 février dernier, une compétition de patinage artistique comprenant environ 450 patineuses et patineurs sont venus. Bravo au comité organisateur du Club de patinage artistique de St-Marc.
Également, la coupe Dodge catégorie Bantam CC, en collaboration avec la ligue de la Mauricie, aura lieu du 7 au 10
avril 2011.
Comme vous pouvez le constater, la rénovation du Centre récréatif Chantal Petitclerc permet tous ces évènements.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Trop d’attente
à l’urgence…

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note que nous rencontrons présentement des problèmes au niveau de l’assainissement des
eaux. En effet, les stations de pompage sont obstruées
par des serviettes humides et des couches pour bébés
jetées dans les toilettes.

Nous vous demandons de jeter ces
serviettes et ces couches dans votre
poubelle à matières résiduelles.

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

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
Merci de votre collaboration !

Saint-Marc-des-Carrières
1250, boul. Bona-Dussault
Tél. :

418-268-3375

NFOS MÉLI- MÉLO

Éconologis,

Un SERVICE GRATUIT de l’Agence de l’efficacité énergétique
Vous êtes locataire ou propriétaire à budget modeste ?
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique de votre logis.*
Vous économiserez votre énergie… et votre argent !
• Calfeutrage des fenêtres
• Installation de seuils et de coupe-froid pour les portes
• Isolation des prises électriques
• Installation d’une pomme de douche à débit réduit
• Isolation et ajustement du chauffe-eau
• Ajout d’aérateur aux robinets et installation d’ampoules fluocompactes
• Installation de thermostats électroniques ** certaines conditions s’appliquent
Visitez le www.aee.gouv.qc.ca
CONTACTEZ-NOUS 418 523-5595 / Sans frais : 1 866 266-0008

Cercle des Fermières de St-Marc-Des-Carrières
Réunion
Mardi 2 mars à 19h au sous-sol de l'Hôtel de Ville
Invitée:
Intervenante de l’Association des personnes aidantes
Tissage:
Écharpe (grain d’orge)
Cuisine :
Légumes et fruits sculptés
Fantaisie:
Peinture sur bois
Tricot:
Bandeau, serre-tête
Activité:
Sortie à la cabane à sucre
Lucette Petit Bienvenue!
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

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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Cours de traitement de texte
Vous avez une base avec le logiciel de traitement de texte Word ?
Nous offrons 5 cours avec ce logiciel mais version 2007 sur
Windows XP
Les mardis de 18h30 à 21h00
À partir du 8 mars au Carrefour Internet Desjardins de St-Marc
40$ : notes de cours et pause café incluses
Info et inscription : 418-268-6478
Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 13 mars 2011, à 13h30, au Centre d’hébergement
St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles pour
l’organisation des activités offertes aux résidents de l’endroit
pendant l’année. Nous avons besoin de votre encouragement.
Coût : 1 $ la carte
Venez en grand nombre!
Horaire de la Ville
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

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 4 janvier 2011
 Le Conseil s’engage à terminer les projets du programme PRECO et à accepter la responsabilité de défrayer les
coûts des travaux réalisés après le 31 octobre 2011.
 Le Conseil accepte la nomination de madame Isabelle Rabouin comme chargée de projet à la politique familiale sous
la responsabilité de madame Émilie Naud, conseillère.
Abrégé du procès-verbal du 11 janvier 2011
 L’émission d’obligations au montant de 5 120 000 $ de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières est adjugée à Valeurs
mobilières Desjardins inc. pour les règlements d’emprunt #297-00-2010-E et #298-00-2010-E sur une échéance de 5
ans gérée par la CDS.
Abrégé du procès-verbal du 17 janvier 2011
 Le Conseil adopte le règlement #240-19-2011 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations
pour l’année financière 2011.
 Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de l’année
2011, pour un montant de 2 952 318,$ représentant 83% du budget et autorisent le directeur général / greffiertrésorier à les payer.
 Le conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués, cadres, pompiers volontaires et
conseil municipal de 3%.
 Le Conseil adopte le règlement 278-05-2010 afin de modifier le traitement des élus municipaux concernant les frais
de déplacement du maire à l’intérieur de la municipalité.
 Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’emprunt pour le prolongement du développement résidentiel phase V.
 Le Conseil accepte l’ajustement des frais d’exploitation spéciaux (climatisation et chauffage), soit une augmentation
de 170,$ pour le poste relais.
 Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés de la rue Beauchamp au montant de 369 718,35 $ et
joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports afin d’avoir la subvention pour le Programme aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
 Le Conseil adopte le règlement 221-57-2010 modifiant le règlement de zonage numéro 221 N.S. afin d’augmenter à
treize le nombre maximum de logements par bâtiment pour la zone MC-1.
 Le Conseil accepte la campagne publicitaire 2011 dans le Courrier de Portneuf.
 Le Conseil autorise la visite du 12e Régiment du Canada pour la tenue d’un exercice militaire pour la période du 7 au
11 février 2011 dans les limites municipales afin d’effectuer des exercices à pied ou à bord de véhicules de combat à
roues.
 Le Conseil autorise une aide financière de 10 000,$ à la Coopérative de solidarité Pavillon André Darveau par le
programme Pacte rural 2011.
 On annule la résolution SM-333-11-10 concernant l’exemption de taxes foncières pour les nouveaux commerces et
industries.
 Le Conseil autorise un don de 100,$ à la Société canadienne du Cancer.
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
C. Grenier Res. Hum.
PG solutions
COMBEQ (adhésion)

375,60 $

Gagnon Rochette et associés inc.

6 220,00 $

M. Champagne, arpenteur-géomètre

905,00 $

255,00 $

BPR infrastructure inc. (PRECO #1)

38 816,00 $
11 924,00 $

FQM (adhésion)

1 937,69 $

Lab.exp. de Québec (PRECO #1)

UMQ (adhésion)

1 565,06 $

Génivar (PRECO #2)

ADMQ (adhésion)
WebTélécom.ca

45 616,54 $

535,00 $
4 840,00 $

Inter-Cité const. (PRECO #2)
Groupe Qualitas inc. (PRECO #2)

13 600,$
55 579,59 $
3 340,35 $

L’Arc-en-ciel est un organisme communautaire qui œuvre pour la santé mentale des personnes qui sont directement ou indirectement touchées par la problématique. Afin de rendre plus accessible nos services à la population de l’ouest nous avons maintenant un
point de service à St-Casimir : 418 339-2055 poste 2062
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Culture et Loisirs

LA SEMAINE DE RELÂCHE À L’ARÉNA

Nouveau - Nouveau

Lundi 7 mars

9h00 – 10h30
10h30 – 11h30

Hockey libre
Patin libre

Glissades à Saint-Marc-des-Carrières

Mardi 8 mars

9h00 – 10h30
10h30 – 11h30

Hockey libre
Patin libre

Voilà une activité super amusante à faire en famille!
Où : près de la patinoire extérieure

Mercredi 9 mars

9h00 – 10h30
10h30 – 11h30

Hockey libre
Patin libre

Jeudi 10 mars

10h30 – 12h00
13h30 – 15h00

Patin libre
Hockey libre

Vendredi 11 mars

9h00 – 10h30
10h30 – 11h30

Hockey libre
Patin libre

Bienvenue à tous!

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Date :
vendredi 22 avril 2011
Heure :
8h30 à 16h30
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
55$
Inscription :
Christine Giguère
418-268-3862 ext. 34

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Ouverte jusqu’à la fin de mars ou
selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00

PISCINE ÉCOLE SECONDAIRE ST-MARC
Cours de natation
3e session :
8 semaines du 12 mars au 7 mai 2011
Inscription :
par téléphone durant les bains libres : 418-268-3561 #3148
Préscolaire 1 à 7
Niveau 1 à 4
Niveau 5 à 10

(30 minutes)
(30 minutes)
(60 minutes)

45$
45$
55$

Pour adultes :
Cours prénatal
Cours aquaforme
Entraînement dirigé

1 fois
60$
60$
60$

2 fois
-85$
85$

mardi 19h00
mardi 20h00 et vendredi 18h00
mercredi 19h00 et dimanche 10h00

Aquajogging

30$

--

lundi 19h00 – 20h00 – 21h00
(4 semaines seulement : 14, 21, 28 mars et 4 avril)

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 :
Les sentiers sont tracés une fois/semaine
Coût :
Activité gratuite et qui s’adresse à tous.
SOCCER MINEUR – ÉTÉ 2011
Inscriptions : les 23 et 24 mars 2011 de 8h30 à 19h00
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Coût
Soccer A4
Soccer A7
Soccer A11

70$
110$
140$

Année de naissance
2006-2005-2004
2003-2002-2001-2000
1999-1998-1997-1996-1995-1994-1993

- 1er enfant
100% du coût de l’inscription
- 2e enfant
75% du coût de l’inscription
- 3e enfant
50% du coût de l’inscription
Cette politique est applicable pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières seulement
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