Le Carriérois
No. 17 – Juin 2011
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’été est enfin arrivé. Je vous souhaite une belle saison estivale! Les travaux sur le boulevard sont
terminés. Je vous remercie de votre compréhension et de votre patience.
La campagne de financement pour la maison des aînés va bon train. Nous avons amassé près de 100 000,$ 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.
Pour ce qui est du secteur industriel, Pierre & Monuments St-Marc devrait être opérationnel d’ici peu et Soudure RD inc. se
relocalisera dans le parc industriel.
Depuis le 10 juin, un café-confiserie est en opération et est situé dans l’ancien local de l’épicerie Axep.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux propriétaires de la salle Le Must. Vous trouverez un article les concernant sur la
deuxième page « Accueil touristique ».
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22. Guy Denis, maire

Trop d’attente
à l’urgence…

HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
FERMETURE POUR LES VACANCES
Les bureaux municipaux seront fermés
du lundi 25 juillet au vendredi 5 août 2011

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 : 2

Horaire pour l’émission des
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00

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
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Accueil touristique
Nouveau départ à Saint-Marc-des-Carrières! Échange culturel avec la francophonie de toute la planète!
Nouvelle approche! Saint-Marc est reconnu pour la qualité de son accueil depuis de nombreuses années. Soyez leur
premier contact avec la vie à la québécoise!
Grand besoin de familles! De tout l’Ouest de Portneuf, que vous soyez famille d’accueil actuellement, que vous désirez faire une nouvelle expérience ou que vous êtes prêt à reprendre là où vous avez laissé, on veut vous rencontrer.
 Familles régulières disponibles de mai à octobre;
 Familles d’appoint, sur appel seulement selon la demande, surtout d’août à octobre inclus.
Nous disposons de la plus belle salle d’accueil qui soit. Nous recevons de 3 à 4 autobus à la fois et ceux-ci sont réservés pour toute la saison. Il ne manque que des familles en surplus!
Rétribution et boni-déplacement! Nous offrons aux familles une compensation convenable en plus de recevoir un
boni-déplacement pour l’essence. Vous avez des doutes sur votre aptitude d’accueil, laissez-nous vous intégrer et
vous parrainer au début. Avec le temps, vous serez plus à l’aise. Le séjour chez le résident du Québec est le point
culminant de leur voyage au Canada.
Soyez de ceux qui veulent dynamiser notre région et notre économie. On parle de quelques centaines de millier de
dollars en tourisme dans notre région. Venez vous informer, cela ne vous engage à rien de connaître la vraie version
de l’accueil de ceux qui parlent la même langue que vous.
Prenez rendez-vous pour en savoir davantage au 418-268-3337.
Nous vous attendons! Jeanne et Charlemagne Lehouillier
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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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 9 mai 2011
























Le Conseil adopte le règlement #300-00-2011 créant un programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme Accèslogis de la SHQ.
Le Conseil adopte le règlement #302-00-2011-E pour un emprunt de 525 000,$ pour la réalisation du Pavillon André
Darveau.
Le Conseil adopte le règlement #292-04-2011 modifiant les tarifs municipaux et activités sportives et culturelles.
Le Conseil achète le tracteur Carrero TRH 9400 réversible incluant un loader Hardy 500L au montant de 74 000,$,
taxes exemptées, à Québec tracteurs inc. et annule les résolutions SM-114-04-11 et SM-115-04-11.
Le Conseil accepte la proposition de Québec Tracteurs inc. pour l’achat de la tondeuse Offset DS-169 au montant de
9 600,$ et du souffleur avec chute télescopique Pronovost C-800 au montant de 5 924,$ pour un total de 15524,$,
taxes en sus.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières consent à une entente de mise en commun pour l’élaboration d’un plan de mesures d’urgence avec la municipalité de Saint-Gilbert.
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières demande à la CPTAQ de prononcer l’exclusion de la zone agricole des lots
3 233 079 (173 433,2 m2) et 3 233 082 (14 297,6 m2) du cadastre du Québec pour les fins de l’agrandissement de
son parc industriel.
Le Conseil autorise le paiement de 50% du déficit 2010 pour l’exposition agricole de 8 547,$ tel que spécifié dans
l’entente.
Le Conseil confirme son intérêt à la venue du Junior AA de la MRC de Portneuf au Centre récréatif Chantal
Petitclerc.
Le Conseil accepte l’offre de Bétoxy inc. au montant de 19 500,$, taxes en sus, pour les travaux suivants : pompage,
vibration, régalage et polissage de la dalle de béton au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
Le Conseil accepte l’offre de Cimco inc. au montant estimé de 21 000,$, taxes en sus, pour les travaux concernant la
dalle de béton au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
Le Conseil accepte l’offre de Réfrigération Gaspésie au montant de 8 946,$, taxes en sus, comprenant l’achat du matériel concernant la dalle de béton au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
Le Conseil demande une soumission pour la fourniture de béton selon le devis aux compagnies suivantes : Unibéton
division de Ciment Québec inc., Béton Crête inc. et Béton St-Marc division de Graymont (Portneuf) inc.
La Ville vend à Pierre et Monuments St-Marc inc. deux terrains sur l’avenue de l’Industrie au parc industriel.
La Ville nomme le maire ou le directeur général/greffier-trésorier, à titre de mandataire, en vue d’enchérir et d’acquérir, le cas échéant, pour et au nom de la ville, l’immeuble situé au 1826, boulevard Bona-Dussault (matricule
F-8472-96-3292) qui sera mis en vente par le shérif de la Cour supérieure au Palais de justice de Québec le 28 juin
2011 à 9h30.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance des modifications au règlement 25802-2003 modifiant les coûts de travaux de connexion et certaines applications d’articles.
Le Conseil demande une soumission pour l’armature de la dalle de béton selon le devis aux compagnies suivantes :
Pro-Métal Plus, Métal Perreault, Les Ferrailleurs du Québec inc., Mécanarc inc. et Duchesne & fils ltée.
Le maire, le directeur général/greffier-trésorier et monsieur Marc Dufresne, conseiller, sont autorisés à signer pour et
au nom de la Ville l’entente intervenue entre l’employeur et le syndicat des travailleurs et travailleurs de Saint-Marcdes-Carrières pour le poste de monsieur Oscar Taurangeau.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Axys consultants inc.

5 850,00 $

LVM inc.

2 478,50 $

Mécanarc

67 928,70 $

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
Le comité d’embellissement réitère l’invitation lancée à tous les résidents de s’inscrire
au concours
« JARDIN FLEURI »
Le but visé par le comité est d’encourager tous ceux et celles qui contribuent à rendre notre ville plus
belle, plus accueillante et à créer un endroit où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.

« Participez, vous êtes déjà gagnants»
Le concours se divise en deux volets:
1e VOLET:

Concours local
Façade de maison accueillante avec jardinières, boîtes à fleurs,
arbustes et pelouse bien entretenue.
1e prix: 50,00$
2e prix: 25,00$
3e prix: 25,00$ (prix de participation)

2e VOLET:

Concours de la S.H.E.P.
Aménagement paysager complet. Des juges provenant de l’extérieur de la municipalité
viendront visiter et noter votre jardin selon une grille de pointage déjà établie pour le
comté. Cette grille vous sera remise lors de votre inscription.
1e prix: 150,00$
2e prix: 100,00$
3e prix: 50,00$
Pour inscription et renseignements supplémentaires, contactez:
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

L’inscription doit être faite avant le 4 juillet 2011
« Sors ta pelle et ta truelle; tes plantes t’appellent.
Bientôt, tu seras fier d’elles... »
Les bénévoles du comité d’embellissement ont aménagé pour vous 2 parcs:
Le Parc de la croix ,
Le Parc de la fontaine à l’Hôtel de Ville.
Nous avons aménagé ces 2 parcs dans le but de créer des lieux de rencontre,
d’échange, de partage et d’amitié.
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à les visiter et profiter de ces parcs pour vous
y reposer et échanger entre amis. Pour nous (les bénévoles), ce sera une marque d’appréciation.
VOTRE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
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Brûlures et farine...
Conservez toujours un sac de farine dans le réfrigérateur et chaque fois que vous vous brûlerez, étendre une
quantité de cette farine sur la lésion brûlée pendant environ 10 minutes et la douleur aura disparue. Il n’y aura aucune tache rouge, ni ampoule. C’est un MIRACLE de 10 minutes !

_____________________________________________________________________________________

Le 7 mai dernier au Congrès régional, le cercle de Fermières de Saint-Marc-des-Carrières s’est démarqué en
rapportant les prix suivant :










Le Conseil a gagné un prix pour l’ensemble de ses comptes-rendus;
Notre cercle qui a présenté les 4 pièces demandées s’est classé au 4e rang sur 30 cercles qui ont participé;
Mme Lucette Petit a gagné un 1er prix pour son compte-rendu en communication;
Mme Lise Douville a gagné un 2e prix en couture (robe d’enfant);
Mme Marielle Perreault a gagné un 2e prix en fantaisie (coussin avec broderie de Beauvais);
Mme Pauline Godon a présenté un centre à la broche;
Mme Madeleine Asselin a présenté une jupe tissée;
Mme Jocelyne Garneau a présenté un couvre-livre fait de pointe folle;
Sans oublier la participation des élèves du primaire qui ont fait des cartes de souhaits brodées.

Félicitation pour votre beau travail!
Nous sommes fières de faire partie du cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières

De gauche à droite Madeleine Cloutier,Marie-France Dussault,
Denise Morissette ,Lise Douville ,Lucette Petit ,Marielle Perreault.

Venez rencontrer nos artisanes à l’exposition agricole les 15, 16, 17 juillet 2011 sous la tente.
Bonnes vacances.
Lucette Petit Lefebvre
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HORAIRE -SOCCER
SENIOR FÉMININ
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
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

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

Fermeture pour les vacances : les 26 et 30 juillet ainsi que les 2 et 6 août 2011
Pour profiter de prêt de volumes, votre cotisation annuelle devra être payée pour le 1er septembre 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
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HORAIRE - SOCCER
U-18
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
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

HORAIRE DE LA LIGUE DE BASEBALL RURAL DE LA MAURICIE
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

Randonnée Boubou 2011
Le comité tient à remercier tous les partenaires et commanditaires impliqués
dans la randonnée de motoneiges et les
courses d’accélération tenues au mois
de février dernier.

Nous vous remercions
de votre
participation!
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VenJOUR0 O
1 S
1 S
1 In
1 O
1 D
1 S
1 G

Vendredi 15 juillet
2 S Ouverture du site, Jeux gonflables et taureau mécanique (9h à 16h et 17h à 20h)
09h00
Maquillage / Terrain de soccer, Tours de poneys (2$)
0 F
11h00 Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer, Jugement des jeunes éleveurs / Aréna
13h00 Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer
15h00 Interprétation de l’œuf / Petite ferme
16h00 Ouverture du Carrefour agroalimentaire et artisanal, 4 à 6 du cowboy / Bistro
16h30 Démonstration de la traite de lait
Animation sur la fabrication du lait, fromage, etc. à la manière de nos ancêtres / Pavillon Holstein
0 O Souper champêtre (billet en vendre à l’Hôtel de Ville) / Chapiteau Desjardins, Menu spécial du terroir 6 à 8 / Bistro
18h00
19h00
1 A Gymkhana Grand Prix / Terrain de balle
21h30 Spectacle Bob Bissonnette / Chapiteau Desjardins
1 S Fermeture du site
00h00
Samedi 16 juillet
1 G Ouverture du site, Jugements des petits animaux (lapins) / Petite ferme
9h00
1 In Ouverture du Carrefour artisanal, Tours de poneys (4$)
10h00 Arthur l'Aventurier / Chapiteau Desjardins
1 S Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer, Ouverture du Carrefour agroalimentaire
11h00
1 D Parc de jeux gonflables et taureau mécanique (11h00 à 20h00), L’Express de l’Expo (2$)
13h00 Gymkhana / Terrain de balle, Show box de lapins / Aréna,
1
Jugements des petits animaux (poules dindons-canards) / Petite ferme
15h00
1 M Interprétation de l’œuf / Petite ferme
16h00 Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer, 4 à 6 du cowboy / Bistro
1 G Démonstration de la traite de lait,
16h30
2 U Animation sur la fabrication du lait, fromage, etc. à la manière de nos ancêtres / Pavillon Holstein
17h00 Tire de tracteurs antiques / arrière du Pavillon Holstein
18h00
0 F Menu spécial du terroir 6 à 8 / Bistro, Remise des médailles pour les petits animaux / Petite ferme
19h00 Gymkhana / Terrain de balle
21h00 Urban Cowboy / Chapiteau Desjardins
00h00 Fermeture du site
Dimanche 17 juillet
09h00 Ouverture du site, Jugements des petits animaux / Petite ferme, Démonstration de la traite de lait
0 O Animation sur la fabrication du lait, fromage, etc. à la manière de nos ancêtres / Pavillon Holstein
Parc de jeux gonflables et taureau mécanique / Terrain de soccer (9h à 16h), L’Express de l’Expo (2$)
0 J Ouverture du Carrefour artisanal, Tours de poneys (4$)
09h30
1 G Jugements Holstein / Aréna, Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer
10h00 Gymkhana / Terrain de balle, Démonstration de la taille des onglons de chèvre / Petite ferme
1 B BBQ Desjardins (billet en vendre à l’Hôtel de ville)/ Chapiteau Desjardins, Ouverture du Carrefour agroalimentaire
11h00
13h00 Parade de chèvres / Petite ferme
1 P
13h30 Suite du jugement Holstein / Aréna, Suite du Gymkhana / Terrain de balle
14h30
1 S Spectacle d’agilité canine / Terrain de soccer
15h00 Interprétation de l’œuf / Petite ferme
1 S Fermeture du site
17h00
Pour
1 Intous autres renseignements, vous pouvez consulter le site internet : www.expoagricoleportneuf.com

1 F
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