Le Carriérois
No. 16 – Mai 2011
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le printemps est enfin à nos portes et je vous souhaite une belle saison printanière. Avec la température saisonnière, la construction domiciliaire recommence tranquillement.
La campagne de financement pour la maison des aînés va bon train. En date du 1 er mai dernier, nous avons amassé près de
75 000,$ en don ou en part privilégiée. Merci de votre générosité! Pour ceux et celles qui veulent nous aider à atteindre notre
objectif, vous n’avez qu’à nous contacter.
Comme vous avez pu le constater, nous avons fait le balayage de nos rues et trottoirs à la mi-avril. Un deuxième nettoyage est
prévu d’ici quelques semaines.
Les travaux sur le boulevard Bona-Dussault commenceront à la fin mai et devraient se terminer à la fin de juin.
Dans le secteur industriel, messieurs Yves et Michel Gariépy, propriétaires de la compagnie Pierres & Monuments St-Marc
inc., ont fait l’acquisition du motel industriel et d’un terrain juxtaposé afin d’agrandir la bâtisse. La compagnie devrait être
opérationnelle au mois de juillet créant une dizaine d’emplois. Bravo et bonne chance pour vos futurs projets.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.

Trop d’attente
à l’urgence…

Guy Denis, maire

N’oubliez pas la fête des voisins
le 4 juin prochain!

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

Maintenant?






Périodes pour l’émission des permis
Lundi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

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
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
DE MAI À SEPTEMBRE 2011 : L’OUEST DE PORTNEUF
Dans le cadre du plan d’action de la politique culturelle, la MRC de Portneuf lance son projet d’inventaire régional du patrimoine
bâti. La première phase de ce projet concerne les municipalités de l’ouest de Portneuf, soit Deschambault-Grondines, Saint-Alban,
Saint-Casimir, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde.
Le but de ce projet d’inventaire est d’obtenir une connaissance plus précise des richesses patrimoniales portneuvoises afin de pouvoir assurer une continuité dans l’avenir. De plus, ce travail sera approfondi jusqu’à l’analyse de notre patrimoine et proposera des
recommandations pour la conservation et la sauvegarde de ces bâtiments d’intérêt. Au cours de cette première phase, environ 300
bâtiments seront sélectionnés. À partir du mois de mai 2011, et ce, jusqu’à la fin de la saison estivale, l’équipe de la firme professionnelle Patri-Arch arpentera le territoire des municipalités de l’ouest de Portneuf afin d’effectuer le mandat qui lui a été donné
par la MRC de Portneuf. Celui-ci consiste à répertorier les bâtiments d’intérêt patrimonial, à recueillir les informations quant aux
caractéristiques visibles de l’extérieur et à prendre des photographies. Lorsque la firme aura tout en main, des fiches seront produites pour chacun des bâtiments analysés.
La MRC de Portneuf vous est reconnaissante de collaborer à la réalisation de ce projet d’importance pour la région. Mieux connaître notre patrimoine nous permettra de mieux intervenir sur notre territoire pour enfin améliorer notre paysage déjà si unique. Vous
avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec l’agente de développement culturel de la MRC de Portneuf :
Marie-Claude Demers (418 285-3744, poste 128 ou marie-claude.demers@mrc-portneuf.qc.ca).

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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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

Abrégé du procès-verbal du 11 avril 2011




















Le Conseil adopte le règlement 133-03-2011 modifiant le règlement régissant les dispositions administratives du
Comité consultatif d’urbanisme.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant les tarifs
municipaux et activités sportives et culturelles.
Le Conseil adopte le règlement RMU-04-2011 concernant le stationnement.
Le Conseil approuve le rapport financier déposé par le directeur général / greffier-trésorier et le rapport du vérificateur externe pour l’année 2010 tel que présenté et expliqué par le représentant de la firme par Bédard & Guilbault.
Le Conseil autorise le responsable des documents à détruire les dossiers municipaux selon le calendrier de
conservation.
Le Conseil transfert un montant de 69 500,$ de l’excédent non-affecté accumulé au nouveau compte : « excédent
affecté et fonds réservé : Pavillon André Darveau ».
Le Conseil transfert un montant de 100 000,$ de l’excédent non-affecté accumulé du fonds réservé « Incendie ».
Le Conseil continue son partenariat avec la CAPSA pour une période de 3 ans à raison d’un montant de 3 000,$ par
année (2011-2012-2013).
Le Conseil confirme au Ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs que Génivar représente la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour la demande du certificat d’autorisation selon les articles 22 et 32 pour
le développement résidentiel.
Le Conseil autorise le Maire et le directeur général/greffier-trésorier à négocier des prix pour la construction d’une
dalle de béton en régie interne tout en étant conformes à la réglementation municipale et aux lois en vigueur.
Le Conseil autorise le changement des lumières intérieures au Centre récréatif Chantal Petitclerc pour un montant
d’environ 9 000,$ selon les estimations du directeur des loisirs pris à même le budget d’opérations des loisirs.
Le Conseil priorise un montant de 20 000,$ pour le pacte rural 2011 relatif à la réfection de la piscine.
Le Conseil accepte la politique d’inscription pour les activités des loisirs et de la culture.
Le conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 239 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, de prolonger jusqu’au 9 mars 2013 le délai imparti par la loi pour l’adoption de tout règlement de
concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Portneuf.
Le Conseil autorise une contribution financière de 100,$ à l’École primaire Ste-Marie pour le projet de lecture
« FouLire ».
Le Conseil accepte le renouvellement 2011 de l’assurance collective au montant de 41 459,37$.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :

Groupe Qualitas inc.

984,00 $

Isabelle Rabouin

1 224,00 $

Mécanarc

1 410,00 $

Hebdo Mékinac

384,00 $

Abrégé du procès-verbal du 21 avril 2011


Les membres du Conseil autorisent donc la vente d’une parcelle de terrain portant le numéro de lot 4761012 (non
officiel) du cadastre du Québec (voir plan de cadastre de Maurice Champagne, a.-g., minute 4982, daté du 9 décembre 2010) d’une superficie de 38 000.0 pieds carrés (3 530.3 mètres carrés) au prix de 0.15 $ / pi² pour un montant
total de 5 700,$, taxes en sus à monsieur Raymond Naud.
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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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
La Société d’horticulture de Portneuf (SHEP) chapeaute 18 municipalités de la région de Portneuf
dont notre ville. Cette société nous aide à aménager notre environnement et à le rendre plus accueillant. Chaque municipalité possède un emblème floral et aviaire. Nos emblèmes sont les suivants:
Floral: le rosier rustique
Aviaire: la mésange.
Nous invitons tous les résidents à planter un rosier et à attirer les mésanges au jardin ou à posséder
une décoration représentant la mésange.
CONCOURS « JARDIN FLEURI »
1e VOLET:

« On cultive le bonheur »

FAÇADE ACCUEILLANTE

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous êtes invités à fleurir la façade de votre demeure avec jardinières, boîtes à fleurs, potées, arbustes et une pelouse bien entretenue. Nous savons que vous en êtes tous fiers… Nous vous
invitons à vous inscrire à ce volet du concours et voici les prix s’y rattachant:
1e prix: 50,00$
2e prix: 25,00$
3e prix: 25,00$ (prix de participation)
2e VOLET:

CONCOURS S.H.E.P.

Vous êtes invités à présenter votre jardin, c’est-à-dire l’aménagement paysager complet autour de votre demeure. Le
gagnant représentera Saint-Marc au gala de la Route des Fleurs et pourra devenir le grand vainqueur de la région de
Portneuf.
Grille d’évaluation

Pointage

Aspect général: impression initiale (ex.: harmonie, équilibre, propreté)

25

Emblème floral: rosier rustique (ex.: bien en évidence, intégré aux autres végétaux, quantité)

15

Choix des végétaux (ex.: harmonie, esthétique, localisés au bon endroit, effets particuliers, massifs, bonne diversité)

20

Santé des végétaux (ex.: entretien, taille, paillis, densité des végétaux, couleur du feuillage, longueur des tiges)

10

Matériaux inertes (ex.: entrée et allée piétonnières, ornements de jardin, clôtures, ameublement en harmonie
avec l’ensemble de la propriété)

10

Pelouse (ex.: haute, diversifiée, écologique, bien entretenue)

5

Souci environnemental (ex.: composteur, potager, verger, sauvegarde de l’eau)

5

Attrait pour les oiseaux (ex.: mangeoires, nichoirs, points d’eau ou fontaines, arbres feuillus, conifères, alimentation)

10

TOTAL:

100
1e prix: 150,00$

-

2e prix: 100,00$ - 3e prix: 50,00$

Pour s’inscrire aux 2 volets et pour informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter :
Huguette Gignac: (418) 268-5511
Jocelyne Garneau: (418) 268-3935
Claudette Côté: (418) 268-3276
Diane Naud: (418) 268-3398
Diane Marcotte: (418) 325-8877
Nous vous souhaitons un bon été fleuri.
N.B.: Tous les prix seront remis en bons d’achats.
4 * Le Carriérois * Mai 2011

Les fermières de Saint-Marc-des-Carrières vous présentent leurs petits trucs maison qui sauront vous simplifier la vie!
1. Recette de biscuit écossais : 1 paquet de 250g de fromage à la crème Philadel-

phia, 3/4 tasse de cassonade, 3/4 tasse de sucre, 2 œufs,1c à thé d’essence de vanille,1 tasse de céréales Croque Nature, 2 tasses de farine,1c à thé de bicarbonate
de sodium (soda) et 1/2 c à thé de sel.
Mélanger au malaxeur, les 5 premiers ingrédients, ajouter les céréales, tamiser la
farine, soda, le sel et incorporer au mélange. Déposer par cuillerées sur une tôle à
biscuit légèrement graissée, cuire au four à 375F jusqu’à ce que les biscuits soient
dorés (13 minutes).
2. Pour concocter une tisane apaisante ''maison'', juste avec une pomme, gardez vos pelures et faites-les
sécher. Conservez-les ensuite à l’abri de l’air dans un bocal hermétique. Mélangez vos pelures de pomme
avec de l’eau, votre infusion est prête ! Cette tisane apaisante vous préparera à une douce nuit !
3. Au lieu de jeter les paires de lunettes que l'on n'utilise plus, on peut les remettre à
un organisme qui les réutilisera, entre autres Optométristes Sans Frontières. Leurs
boîtes de récupération de lunettes se trouvent dans la plupart des bureaux d’optométristes et d’opticiens du Québec.
4. Pour ajouter du goût facilement au riz ou aux pommes de terre, il suffit de remplacer la moitié de l'eau de cuisson par un bouillon de poulet ou de légumes.
5. Mettre quelques boules contre les mites dans votre boîte à outils afin d’éviter qu’ils
ne rouillent.
6. Tache de vin : Verser de l’eau gazeuse (club soda) sur la tache.
7. Tache de gazon sur les vêtements : il suffit de frotter avec du lait.
8. Calcium sur le pare-brise de l'automobile. Pour enlever le calcium sur votre parebrise, éclaboussez-le de cola puis nettoyer comme d'habitude.
______________________________________________________________________________________
Réunion générale (élection)
Mardi 7 juin 2011 à 19h00 au sous-sol Hôtel de Ville
Cuisine : trempette
Couture : sortie de plage
Fantaisie : décoration pour jardin
Échange de vivaces dans un pot
Travaux du mois
Lucette Petit Lefebvre : Communication
Bonnes Vacances !
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PROJETS DE RÉNOVATION OU D’ADAPTATION DE DOMICILE
LA MRC DE PORTNEUF PEUT VOUS AIDER
Votre résidence a-t-elle besoin de rénovation ou d’adaptation? Si oui, la MRC de Portneuf, en collaboration avec la Société d’habitation du Québec, offre plusieurs programmes de subvention pour des rénovations domiciliaires ou pour l’adaptation de domicile. Voici un bref aperçu des programmes offerts par la MRC de Portneuf et des critères d’admissibilité qui s’appliquent à ces programmes.
PROGRAMME DE RÉPARATION D’URGENCE (P.R.U.)
Ce programme est destiné aux propriétaires occupants ayant une résidence qui nécessite des travaux urgents visant à corriger de façon rapide l’une des défectuosités majeures affectant la sécurité incendie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la toiture ou la structure. Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le revenu maximum
admissible. La valeur uniformisée de votre résidence ne doit pas dépasser 90 000 $ excluant la
valeur du terrain. Ce programme vous permet de bénéficier d’une subvention maximale de 6
000 $.
PROGRAMME RÉNOVILLAGE
Ce programme aide les propriétaires à revenu faible ou modeste en milieu rural à effectuer des
réparations visant à corriger des défectuosités majeures à leur maison : l’électricité, la plomberie, le chauffage, la toiture, les installations septiques, la structure, etc. Toutefois, certaines
conditions doivent être respectées lors de votre demande afin d’établir votre admissibilité. La
valeur du bâtiment ne doit pas excéder 90 000 $ (excluant la valeur du terrain). Vous pouvez
bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le revenu maximum admissible. La subvention peut atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000 $.
Le programme de réparation d’urgence et le programme RénoVillage s’appliquent à l’ensemble du territoire des municipalités de moins de 5000 habitants. Dans les municipalités de 5000 habitants ou plus, il couvre seulement les secteurs
non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.
PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS AUTONOMES (L.A.A.A.)
Le programme L.A.A.A. accorde une aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou plus, à
faible revenu. Il vise à apporter des adaptations mineures à la résidence ou au logement. Les
adaptations admissibles permettent d’atténuer les difficultés rencontrées dans l’accomplissement
de certaines tâches quotidiennes par exemple l’accessibilité au logement, l’utilisation de la cuisine ou de la salle de bain. Le revenu total du ménage ne doit pas dépasser le revenu maximum
admissible. L’aide versée peut atteindre 3 500 $ lorsque les travaux sont exécutés par un entrepreneur ou 1 750 $ s’ils sont réalisés par l’occupant.

PROGRAMME D’ADAPTATION DE DOMICILE (P.A.D.)
Ce programme est destiné aux personnes handicapées (mobilité, vue, ouïe, etc.) et limitées dans l’accomplissement de
leurs activités quotidiennes. Il vise à adapter le logement de façon à ce que la personne puisse avoir un accès libre de
tous obstacles soit à l’extérieur ou à l’intérieur de sa demeure et ainsi favoriser son maintien à domicile. L’aide financière peut atteindre un maximum de 33 000 $. Tout bâtiment servant de domicile à la personne handicapée est admissible
au programme, que ce soit une maison unifamiliale, un immeuble à logements locatifs, une maison de chambres, une
maison mobile ou une résidence pour personnes âgées qui héberge neuf personnes ou moins et qui est certifiée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
(suite à la page suivante)
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PROJETS DE RÉNOVATION OU D’ADAPTATION DE DOMICILE
LA MRC DE PORTNEUF PEUT VOUS AIDER (SUITE)
Le demandeur doit au préalable être évalué auprès d’un ergothérapeute qui l’aidera à remplir le formulaire Demande
d’aide provisoire. De même, le demandeur ne doit pas être admissible à une autre source d’aide financière pour l’adaptation de son domicile, notamment en vertu des régimes d’assurance de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
Avant d’entreprendre vos travaux de rénovation, veuillez communiquer avec Mme Nicole Richard, à la MRC de Portneuf, pour vérifier votre admissibilité au 418 285-3744, poste 101.

Partenaire de la Société d’habitation du Québec, la MRC de Portneuf a versé depuis 1991, par le biais des
programmes à l’habitation, plus de 5 606 556 $, générant ainsi des travaux et des retombées économiques pour le territoire de
Portneuf qui s’élèvent à plus de 8 970 489 $. Depuis ce jour, plus de 1642 familles de la MRC de Portneuf ont bénéficié de ces
programmes.

Le Relais pour la vie de Portneuf
11 juin 2011
Le 11 juin au Parc Donnacona aura lieu la 2ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne
du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en
formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, conférences, animation et partage vous y attendent. Pour notre 2 ième édition, la toile de l’artiste
peintre Christine Genest, intitulée : Le relais pour la vie 2010, où nos survivants de l’édition 2010 ont laissé leurs empreintes, sera mise à l
enchère par un encan silencieux le 11 juin 2011. La mise de départ est de 275 00$. Toute la population est invitée à se joindre à nous pour
partager ce merveilleux évènement.

Vous aussi, prenez le relais!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec Lucie Côté 418-285-0521 lucie101@hotmail.ca

Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

l’Écocentre St-Alban
Les heures d’ouverture sont le samedi de 8h à 11h45.
Matières acceptées :
 Le bois, les branches et les résidus d’émondage; les résidus de construction et de rénovation;
 Les briques, le béton et l’asphalte; les objets encombrants (meubles, lavabos, appareils ménagers, etc.);
 Les métaux ferreux et non ferreux; les pneus avec ou sans jantes (maximum 48 pouces de haut).
Le service est GRATUIT pour les citoyens selon les conditions suivantes:
 Être citoyen d'une municipalité desservie par la Régie;
 Le volume de matière apporté par visite doit être inférieur à 3 mètres cubes;
 Effectuer le tri dans le conteneur approprié.
* Des frais seront applicables si le volume excède 3 mètres cubes par visite et pour le service de trieur si les matières n'ont pas été
triées par le citoyen.
IMPORTANT L’écocentre est réservé à l’usage des citoyens seulement. Les commerçants et les entreprises doivent transporter
leurs matières à l’écocentre de Neuville situé au 1310, Chemin du Site.
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HORAIRE -SOCCER
SENIOR FÉMININ
0199

Dim 2011-05-22

18:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Lac-Beauport (Tourbillons)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0486

Jeu 2011-06-02

19:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Bois L'A-G (les Intrépides)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0545

Dim 2011-06-05

18:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Québec des Rivières
(Typhons)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0859

Dim 2011-06-19

19:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Laurentien (Mistral) #2

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1346

Dim 2011-07-10

19:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Charlesbourg (Kodiak)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1720

Dim 2011-07-24

18:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Ste-Catherine (Rapides F)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1906

Dim 2011-07-31

18:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

St-Lambert 2

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2264

Jeu 2011-08-11

19:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Chaudière-Est (Armada)
#2

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2304

Dim 2011-08-14

18:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Laurentien (Mistral) #3

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

SENIOR MASCULIN
0372

Dim 2011-05-29

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Québec des Rivières (Fc
Intensity)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0689

Dim 2011-06-12

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Lotbinière (St-Apollinaire)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0837

Dim 2011-06-19

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Haute-St-Charles (Les
Faucons)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0960

Jeu

2011-06-23

19:30

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Haute-St-Charles (Les
spartiates)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0985

Dim 2011-06-26

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Québec Centre (Dream
machine)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1153

Dim 2011-07-03

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Québec des Rivières
(Sporting)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1335

Dim 2011-07-10

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Laurentien (Mistral)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2491

Dim 2011-08-21

18:00

St-Marc-des-Carrières
(Celtics)

vs

Québec-Centre(Johnny
Dramas)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES
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HORAIRE - SOCCER
U-18
0002

Dim 2011-05-22

16:30

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Beauport (RoyalChevaliers)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0300

Mar 2011-05-31

18:45

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Laurentien (Mistral) #1

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0535

Mar 2011-06-07

18:45

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Haute Saint-Charles
(Patriotes)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0748

Mar 2011-06-14

18:45

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

CRSA (Olympique)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0852

Dim 2011-06-19

16:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Beauport (RoyalChevaliers)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0947

Mar 2011-06-21

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

CSRQ (Spartans)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1098

Mar 2011-06-28

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Laurentien (Mistral) #2

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1914

Dim 2011-07-24

17:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Laurentien (Mistral) #1

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2145

Dim 2011-07-31

17:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Haute Saint-Charles
(Patriotes)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRE

U-12
0085

Mar

2011-05-24

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

CRSA (Olympique)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0631

Jeu

2011-06-09

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Laurentien (Mistral) #1

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

0827

Jeu

2011-06-16

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Cap-Santé/Donnacona/
Portneuf

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1009

Jeu

2011-06-23

18:15

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Pont-Rouge

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1322

Mar

2011-07-05

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Sainte-Foy/Sillery
(Caravelles)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1431

Jeu

2011-07-07

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

CSRQ (Redoutables)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

1889

Jeu

2011-07-21

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Charlesbourg (Grizzly)
#2

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2021

Mar

2011-07-26

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Sainte-Catherine
(Rapides)

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES

2462

Mar

2011-08-09

19:00

St-Marc-des-Carrières
(Prédateurs)

vs

Québec-Centre

ÉCOLE ST-MARC DES
CARRIÈRES
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Culture et Loisirs
HORAIRE DE LA LIGUE DE BASEBALL RURAL DE LA MAURICIE
Partie
No

Jour Date

Mois

Heures

Visiteurs

Receveurs

60

Dim

12

Juin

13 h 00 Sainte-Anne-de-la-Pérade

Saint-Marc-des-Carrières

63

Dim

12

Juin

16 h 00 Sainte-Ursule

Saint-Marc-des-Carrières

78

Dim

26

Juin

16 h 00 Saint-Boniface

Saint-Marc-des-Carrières

95

Dim

10

Juillet

13 h 00 Saint-Tite

Saint-Marc-des-Carrières

98

Dim

10

Juillet

16 h 00 Saint-Maurice

Saint-Marc-des-Carrières

103

Dim

17

Juillet

13 h 30 Nicolet

Saint-Marc-des-Carrières

Ces joutes se tiennent à Sainte-Anne-de-la-Pérade

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’à 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
Pour connaitre les nouveautés : www.st-marc-ces-carrières.qc.ca
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’à la fin août de 19h00 à 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’à la fin août au Préau
Inscription sur place de 11h30 à 12h30.
Coût : 5$/personne à 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
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, 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.
LIGUE DE TENNIS POUR ADULTES
La ligue est ouverte aux 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 à l’adresse de courriel suivante : loisirs@villestmarc.com.
Pour inscription : Sylvain Morissette 418-268-3862 #33 ou par courriel loisirs@villestmarc.com.
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
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La Fête des voisins
Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,
Je vous rappelle que la Fête des voisins aura lieu le samedi 4 juin prochain.
Voici la programmation :
9h30 à 16h00

Marché aux puces dans les rues de la ville
(Pour les prix de participation, veuillez vous inscrire auprès de Mme Louise Allard au
418-268-3862 poste 0).

12h00 à 20h00

Jeux gonflables pour les enfants

15h00 à 19h00

Maquillage pour les enfants

17h00 à 20h00

Souper hot dog communautaire (gratuit)

17h00 à 20h00

Chansonnier

À l’exception du marché aux puces, toutes les activités seront organisées au parc voisin du bureau de poste.
En cas de pluie, le marché aux puces sera remis le lendemain mais les autres activités auront lieu la même
journée, le 4 juin, au Centre communautaire.
Je vous invite cette année à prendre quelques photos de votre participation à la Fête des voisins et de nous les
faire parvenir à l’adresse de courriel : infoloisirs@villestmarc.com avec vos coordonnées. Vos photos se retrouveront peut-être sur le site internet de la ville.
Et n’oubliez pas que la Fête des voisins contribue, parmi et avec les autres initiatives communautaires et interventions publiques, au développement de milieux de vie sains et sécuritaires.
Au diable les chicanes de clôtures. Il faut apprendre à se connaître et s’entraider entre voisins.
Je compte sur votre participation!
Le Maire,
Guy Denis
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