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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je vous souhaite un beau printemps suite aux dernières bordées de neige depuis le début mars.
Suite à la compétition de patinage artistique qui s’est déroulée à la mi-février au Centre récréatif
Chantal Petitclerc, je tiens à féliciter les 18 participants qui se sont mérités des médailles. Je tiens à remercier les
responsables de cet évènement important et souhaite la reprise pour l’an prochain.
La souscription pour le Pavillon André Darveau va bon train. Je tiens à vous remercier pour votre générosité et pour ceux qui veulent participer, n’hésitez pas à nous contacter.
À l’Hôtel de ville, il y a eu une formation pour les gens qui vont travailler pour le recensement 2011 pour notre secteur. Ces données sont
essentielles pour la collectivité, pour la planification des services tels les soins de santé et autres.
30e anniversaire de Pneus St-Marc! Félicitations à son propriétaire et homme d’affaires, monsieur Michel Gariépy. C’est un évènement
important et une réussite!
En 2009, restauration du commerce existant;
En 2010, un entrepôt s’est ajouté au complexe;
En 2011, un investissement à venir.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bon succès!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22. Guy Denis, maire

Trop d’attente
à l’urgence…

TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales ont tous été expédiés avant le 28 février dernier.
Si vous n’avez pas reçu votre compte, communiquez
au bureau municipal le plus rapidement possible au
numéro (418) 268-3862, poste 2. Les échéanciers
pour vos paiements sont :
1er versement : le 31/03/2011
2ième versement : le 15/06/2011
3ième versement : le 29/08/2011
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.

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

418-268-3375

INFOS MÉLI- MÉLO
Un service gratuit en efficacité énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre
domicile? Le programme Éconologis est peut-être pour vous!

Informez-vous au 418 523-5595 ou www.econologis.ca
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste. Il permet de profiter, gratuitement,
de conseils personnalisés, l’installation de thermostats électroniques, le calfeutrage des fenêtres, l’installation de seuils et de coupe
-froid au bas des portes, l’isolation des prises électriques situées sur des murs donnant sur l’extérieur, l’installation d’une pomme
de douche à débit réduit, l’ajustement de la température du chauffe-eau, l’ajout d’un aérateur aux robinets et l’installation d’ampoules fluocompactes.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

Le service se continue
La bibliothèque demeure ouverte aux abonnés tous les mercredis de 12h à 13h.
Notez que ce service est offert les jours de classe et ce jusqu’à la mi-juin. Bienvenue!

NOUVEAU SERIVCE POUR LES FEMMES
Pour plus de renseignements, contactez

Accès Travail Portneuf
au 418-329-2511 ou au 1-800-897-9910
et demandez Francine Piché
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

CLUB FADOG LA SÉRÉNITÉ
DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL
SOUPER
JEUDI LE 14 AVRIL 2011 À 17H30
DANSE AVEC MARIO PAQUET
CARTE EN VENTE TÉLÉPHONE
418-268-5228
418-268-8892
LE COMITÉ VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

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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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

INFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 14 février 2011





















Le Conseil adopte le règlement d’emprunt 300-00-2011-E pour le prolongement du développement résidentiel phase
V.
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières entreprend la procédure de saisie et de vente de l’immeuble situé sur le lot
3 233 816 du cadastre du Québec.
Le Conseil accepte la proposition des Entreprises Tréma au montant de 19 016,61 $, taxes en sus, pour les années
2011, 2012 et 2013 pour le balayage des rues.
Le Conseil autorise le paiement de 6 043,57 $ pour sa participation financière 2011 au Transport adapté de Portneuf.
Le Conseil demande l’expertise au service technique du Ministère des transports du Québec (MTQ) d’étudier la possibilité de transformer le boulevard Bona-Dussault à trois (3) voies tout en utilisant l’espace approprié pour créer une
piste cyclable et un sentier piétonnier côté Ouest du boulevard.
Le Conseil majore le prix des dits lots numéros 1 à 5 et 40 à 2,05 $ le pied carré et les dits lots numéros 36 à 39 à
2,99 $ le pied carré.
Le Conseil autorise le directeur des loisirs à signer pour et au nom de la Ville le contrat de CIMCO réfrigération
pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 mai 2016.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières précise les points suivants pour le Pavillon André Darveau:
 les logements de la Coopérative de solidarité Pavillon André Darveau s’adresseront aux personnes aînées
autonomes de 75 ans et plus ou en légère perte d’autonomie;
 la durée au Programme de supplément au loyer (PSL) est de 25 années consécutives soit la durée de la
convention avec la SHQ renouvelable à chaque 5 ans en même temps que l’engagement de la SHQ pour le
PSL;
 le nombre d’unités de logement réservés au PSL pourra atteindre un maximum de 13 unités;
 assumer les coûts relatifs aux raccordements d’aqueduc et d’égout au bâtiment de la coopérative d’un montant approximatif de 10 000,$;
 assumer les coûts relatifs au déneigement de l’accès et des stationnements du bâtiment de la coopérative
pour un montant approximatif de 3 000,$ par année et ce pour une durée de 25 ans à la Coopérative.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement créant un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis de la SHQ.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’emprunt de
525 000,$ pour la réalisation du Pavillon André Darveau.
Le Conseil autorise monsieur Maryon Leclerc, directeur général/greffier-trésorier à compléter et signer le formulaire
de déclaration intérimaire de dépenses et le transmettre au plus tard le 31 mars 2011, à la Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Mesdames Huguette Gignac et Jocelyne Garneau sont autorisées à signer les chèques pour et au nom du Comité
d’embellissement pour le compte #12078 à la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf.
Mesdames Irma Gauthier et Claudette Dussault sont autorisées à signer les chèques pour et au nom du Comité de la
bibliothèque pour le compte #12075 à la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf et en leur absence, madame Bibiane Perron.
Monsieur Jacques Bédard est le représentant du Conseil municipal sur le comité de la Corporation de développement
économique de Saint-Marc-des-Carrières pour les subventions accordées aux commerces et industries.
Le Conseil autorise la vente conditionnelle desdites parcelles de lot portant les numéros 4761017 (non officiel) et
4761018 (non officiel) du cadastre du Québec à Pièces d’autos MJT inc.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Ass. accès protection information
175,00 $ Lab.d’expertises de Québec
4 235,50 $
M. Champagne, arpenteur-géomètre
Lab. d’expertises de Québec

2 910,00 $
335,00 $

Groupe Qualitas inc.

1 526,70 $

Isabelle Rabouin

990,00 $

L’intégralité de ce texte se retrouve sur le site internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières au :
www.st-marc-des-carrières.qc.ca
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INFOS MÉLI- MÉLO
Statistique Canada : le Recensement de 2011
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011.
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la planification des services tels que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les services de police et de sécurité des incendies.
Soyez du nombre!
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démographiques de base tels
que l’âge, le sexe et la langue maternelle.
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement au pays. Ces trousses contiennent
les renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi disponible.
Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons du gouvernement pour
prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.
Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !
Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez le site www.recensement2011.gc.ca.
L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois
Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle Enquête nationale auprès
des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des renseignements qui viendront également
appuyer la planification et la mise en oeuvre de programmes et services. Plus précisément, les statistiques recueillies par l’ENM
fourniront des données pour planifier et appuyer les services destinés aux familles, le logement, les routes et le transport en commun
ainsi que la formation professionnelle.
Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur papier!
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca
Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le Recensement de 2011. Pour plus d’information
et pour postuler en ligne, visitez le www.recensement2011.gc.ca

Télé communautaire – C.J.S.R.
La télé communautaire offre ses services pour produire des émissions de télévision pour publiciser les activités des organismes municipaux intéressés à se faire connaître.
Pour toute demande de service ou pour de plus amples informations, contactez monsieur Sylvain Morissette, directeur
des loisirs et de la culture, au 418-268-3862 poste 33.
De plus, C.J.S.R. offre à la clientèle du canal communautaire à chaque dimanche 18h, un bingo avec un gros lot de
1 000,$ à chaque émission. Des cartes sont disponibles dans les établissements suivants : Ultramar St-Marc, Dépanneur
J.P. Naud et la Pharmacie Jean Coutu, au coût de 3,$ la carte.

Femmes Recherchées
Jeanne et Johanne vous invitent à des ateliers de développement personnel et d’orientation professionnelle. Ces ateliers vous permettent aussi de développer vos contacts et d’en savoir plus sur le marché du travail dans Portneuf.
Service gratuit offert à Donnacona, St-Raymond ou St-Casimir
Frais de transport remboursés
Pour plus d’informations, contactez le Centre la Croisée : 418-285-5018 poste 5034 ou 418-337-6770 poste 5034
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Les fermières de Saint-Marc-des-Carrières vous présentent leurs petits trucs maison qui
sauront-vous simplifier la vie!

1-Pour calmer votre toux : Faites-vous une infusion avec du miel, du citron et quelques
clous de girofle.

2-Du bœuf haché allégé. Pour dégraisser vous-même votre bœuf haché, ajoutez une cuillérée à table d'eau pendant la
cuisson. Ce geste simple permettra à la graisse de se séparer de la viande.

3- Des verres pris l'un dans l'autre. Pour séparer facilement et sans dégâts deux verres
pris l'un dans l'autre, il suffit de placer le verre du bas dans un contenant d'eau chaude et de
remplir le verre du haut d'eau froide. Le résultat est presque instantané!

4-Plants de tomates. Vos tomates n’attraperont pas de maladies; il faut percer la tige des
plants à la base du pied avec une aiguille, faire passer un fil de cuivre et nouer le fil en laissant de l’espace pour que le pied grossisse.

5-Pour nettoyer nos pots de terre cuite de dépôts calcaires : laissez tremper les
pots pendant 24 h dans une solution d'eau vinaigrée, soit 1 part de vinaigre et 7 parts
d'eau. Puis, le lendemain, rincer les pots à l'eau claire et bravo, les pots sont remis à
neuf!

6-Pour enlever la cire. La nappe reçoit quelques gouttes de cire, ne paniquez pas, il
est très facile de régler ce petit problème. Commencez par placer la nappe souillée sur
votre planche à repasser, avec un essuie-tout sous la tache, et un autre par-dessus. Avec
votre fer à repasser, chauffez à basse température (pour ne pas cuire la tache), repassez
l'essuie-tout qui se trouve par-dessus la tache. Il absorbera cette –dernière.

7- Des vis aimantées. Pour que les vis ne s’échappent pas du tournevis pendant la manipulation, il suffit d’aimanter les vis! Placez donc un aimant dans votre boite à vis.
Ainsi magnétisées, les vis resteront en place lorsque le tournevis les fixera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion : Mardi 5 avril 2011 à 19h au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
Cuisine : Crème brûlée.
Les pièces réalisées pour les concours provinciaux et régionaux
Invitée: Une intervenante de la société d’Alzheimer.
Sortie : 11 avril, après-midi de quilles Donnacona, inscription avant 25 mars, 418-268-3339
Lucette : Communication
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Culture et Loisirs
Guide des Loisirs
Programmation été 2011
Nom du responsable :
Adresse courriel :

Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
loisirs@villestmarc.com

Vous pouvez maintenant faire parvenir par la poste votre formulaire d’inscription accompagné de votre paiement avant la date limite d’inscription de chacune des activités. Ces formulaires se retrouvent sur le site internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières au www.st-marc-des-carrieres.qc.ca (loisir et culture).

TENNIS
Inscriptions : Les 20 & 21 avril 2011 de 8h30 À 19h00
Au centre récréatif Chantal-Petitclerc
Horaire :
Vendredi 13 mai 2011 (6 semaines)
Primaire : 1ère, 2e, 3e année 16h00 - 17h00 55$
Primaire : 4e, 5e, 6e année 17h00 - 18h00 55$
Secondaire
18h00 – 19h30 80$

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL
1770, boul. Bona-Dussault St-Marc
Possibilités de louer deux salles pour réunion,
spectacle ou autres.
Salle du Calcaire, capacité de 35 personnes
Salle des Carrières, capacité de 280 personnes
Info. : Mme Paulette Perreault 418-268-3958

LIGUE DE TENNIS POUR ADULTES
La ligue est ouverte au 16 ans et plus et les joueurs devront donner un dépôt de 40$ qui leur sera remis à la fin de
la saison selon le taux d’absences non motivées. Le joueur indiqué local sur la cédule devra transmettre le résultat
de la partie { l’adresse de courriel suivante : loisirs@villestmarc.com.
Pour inscription : Sylvain Morissette 418-268-3862 #33 ou par courriel loisirs@villestmarc.com.
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 et ce jusqu’{ la mi-juin)
Fermeture pour les vacances du 24 juillet au 6 août 2011
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
LIGUE DE PÉTANQUE
La ligue de pétanque se joue en équipe de trois joueurs. Les équipes changent de joueurs à tous les soirs. Un système de points pour et contre sert pour le classement.
Horaire :
À compter du lundi 23 mai 2011 jusqu’{ la fin août de 19h00 { 21h00 au Préau
Coût :
10$/personne payable lors de l’inscription
L’activité s’adresse aux personnes de 35 ans et plus. Un minimum de 10 personnes et un maximum de 35 joueurs
par soir sont acceptés.

TOURNOI DE PÉTANQUE
Horaire : À compter du vendredi 27 mai 2011 jusqu’{ la fin août au Préau
Inscription sur place de 11h30 à 12h30.
Coût : 5$/personne { chaque semaine payable lors de l’inscription / Aucune limite de joueurs
Préau : 1600 boul. Bona-Dussault / terrain de l’École secondaire St-Marc-des-Carrières
Informations : M. Gérard Marcotte 418-268-8892, M. André Belle-Isle 418-268-3084 ,
M. Fernand Darveau 418-268-3690, M. Marcel Bessette 418-268-3696
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Culture et Loisirs
CAMP DE JOUR
Les 20 & 21 avril 2011 de 8h30 À 19h00 au Centre récréatif Chantal Petitclerc
(aucune inscription ne sera acceptée après ces dates)
Animé par des moniteurs formés, le camp de jour de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants âgés de 5 à 12
ans prêts à vivre une expérience inoubliable. Les activités du camp sont basées sur le respect, la communication
et surtout le plaisir.
Horaire du camp :
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (heure du dîner incluse)
Service de garde :
lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
Dates :
du 27 juin au 12 août 2011 (7 semaines)
Nouveauté cette année : vous pouvez inscrire votre enfant à temps plein, à temps partiel ou à la semaine que
vous devrez nous mentionner lors de l’inscription. Pour le service de garde, vous avez également le choix du
temps plein, du temps partiel ou à la garde (carte en prévente).
COÛT
Temps plein (5 jours)
Temps partiel (3 jours)
Une semaine
50$
30$
Deux semaines
80$
48$
Trois semaines
100$
60$
Quatre semaines
120$
72$
Cinq semaines
140$
84$
Six semaines
160$
96$
Sept semaines
170$
102$
Responsable de l’activité :
Service des loisirs
Informations :
Sylvain Morissette, Directeur des loisirs
Inscriptions :

SOCCER SENIOR MASCULIN
Camp de sélection pour faire partie de l’équipe senior
Samedi 7 mai 2011 de 13h00 à 17h00
Terrain de soccer près de l’école secondaire
Info. : Philippe Moisan / tangom@globetrotter.net / 418-268-5290

Au centre récréatif Chantal Petitclerc

les 7, 8, 9 et 10 avril 2011
Catégorie Bantam CC
Voir horaire sur :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca

TOURNOIS INTER-MUNICIPAUX
Tournois de tennis
« Classique de tennis de l’ouest »
Le Comité des loisirs secteur ouest de Portneuf vous offre la possibilité de participer à une série de 3 tournois de tennis
dans le comté de Portneuf. Voici les détails concernant le tournoi de Saint-Marc-des-Carrières :
Maître du tournoi :
M. Laurent Trottier
Quand :
Vendredi 24 juin à compter de 9h00
Coût :
15$
Date d’inscription :
Avant le 18 juin 2011
Responsable de l’activité :
Comité des loisirs secteur ouest de Portneuf
Information :
Sylvain Morissette 418-268-3862 ext. 33
L’activité s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans.
Tournois de volley-ball de plage inter-municipaux
Le Comité des loisirs secteur ouest de Portneuf vous offre la possibilité de participer
à
une série de 3 tournois.
Voici les détails concernant le tournoi de Saint-Marc-des-Carrières :
Maître du tournoi :
M. Sylvain Morissette
Quand :
Les 16 et 17 juillet 2011 à compter de 9h00
Coût :
5$/joueur – classe participation
10$/joueur – classe compétition
Maximum de 8 équipes
Date d’inscription :
Avant le 1er juillet 2011
Responsable de l’activité :
Comité des loisirs secteur ouest de Portneuf
Information :
Sylvain Morissette 418-268-3862 ext. 33
L’activité s’adresse aux adultes et aux juniors de 16 ans et plus.
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Samedi le 4 juin

Marché aux puces
Dans les rues de la ville de 9h30 à 16h00
Prix de participation
Pour inscription : 418-268-3862 #0
Dites-le à vos parents et amis
____________________________________________
17h00 - Souper hot-dog GRATUIT
17h00 à 20h00 - Spectacle de musique
Endroit : Au parc voisin du bureau de poste
_____________________________________________
Toutes les activités sont gratuites
Apportez vos chaises et vos boissons
__________________________________________
En cas de pluie, le marché aux puces est
remis au lendemain.
Pour les autres activités, elles auront lieu
la même journée, le 4 juin,
au Centre communautaire

Du 15 au 17 juillet 2011

Expo Agricole de Portneuf
Saint-Marc-des-Carrières
Pour information :
Tél.: 418 -268-3862 poste 33
loisirs@villestmarc.com

www.expoagricoleportneuf.com

Jugements d'animaux, salon des races, mini ferme, exposition de machineries agricoles, artisanat,
produits du terroir, tirs de tracteurs, spectacles, manèges, jeux gonflables, compétitions équestres,
concours d’agilités canines et encore plus…
Nous avons besoin de bénévoles pour :
Les entrées (guichet)
Les bars
L’installation des infrastructures sur le site
La surveillance
Si vous êtes intéressés à vous impliquer, n’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse suivante : loisirs@villestmarc.com ou au numéro 418-268-3862 poste 33.
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