Le Carriérois
No. 19 – Septembre 2011
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Tout d’abord, je vous souhaite un bel automne.
Le prolongement du développement résidentiel de la rue Matte, phases V, VI et VII, est retardé, causé
par la soumission trop élevée pour la construction des infrastructures et par le ministère de l’environnement. À cet effet, nous avons eu beaucoup moins de constructions que l’an passé. En ce moment,
nous envisageons, en plus, un nouveau développement résidentiel dans un autre secteur et une étude
est en cours.
Le Conseil et la population sont de tout cœur avec les propriétaires de la Ferme Geno et leur souhaitent bon succès dans la reconstruction de leur entreprise laitière. Nous tenons à remercier nos pompiers ainsi que ceux des autres municipalités, les ambulanciers et le Cercle des fermières pour le bon travail accompli. La nourriture et les boissons distribuées sur les lieux, lors
du sinistre, furent bien appréciées et offertes conjointement par Métro St-Marc et la Ville.
Suite au bel aménagement à la croix et à l’Hôtel de ville, je tiens à souligner le beau travail de madame Huguette Gignac et de
son équipe de bénévoles. Félicitations!
Je profite également de l’occasion afin d’offrir nos condoléances à monsieur Serge Lessard suite au décès de son épouse, madame Lisette Labrecque, qui fut impliquée dans plusieurs comités comme bénévole de notre ville.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

Trop d’attente
à l’urgence…

Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION

Maintenant?

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 &
Vendredi de 9h00 à 12h00

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé






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
ORDURES MÉNAGÈRES
BAC OBLIGATOIRE
À compter du 1er janvier 2012

Où s’en procurer un?
Pour les gens qui désirent se procurer un bac d’ordures ménagères, il est possible dès
maintenant et ce, jusqu’au 5 novembre prochain de vous présenter à la réception de
l’Hôtel de ville pour vous inscrire et faire le paiement de 70$ taxes incluses. Vous serez
informés de la date et le lieu de la distribution de ces bacs dans le prochain journal Le
Carriérois.
Seuls les résidents qui auront payé avant le 5 novembre auront droit à leur bac.
Ces bacs proviendront de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, seront de
couleur noir et d’une grosseur de 360 litres.
Pour information : Mme Louise Allard 418-268-3862 poste 21
COLLECTE DE SANG
Organisée par les Caisses Desjardins de l’Ouest de Portneuf
Lundi 17 octobre 2011 de 13h00 à 20h00 au Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières
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 8 août 2011















Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement créant un service pour
la sécurité incendie.
Le Conseil demande au Ministère des Transports du Québec l’autorisation de poser une signalisation ayant pour but
de sécuriser les piétons et élèves de l’École Ste-Marie en posant des « Arrêts » sur l’avenue Principale à l’intersection de l’avenue Principale et rue du Collège.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 221-58-2011 afin de modifier le règlement de zonage numéro 221 N.S.
et d’inclure l’usage de maison mobile ou uni modulaire à la zone résidentielle RA-9.
Le Conseil adopte le règlement RMU-04-2011-1 concernant le stationnement.
Le Conseil adopte le règlement #301-01-2011 créant un programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme Accèslogis de la SHQ.
Le Conseil loue un VTT appartenant à monsieur Ghislain Letellier pour la période de mai à octobre pour un montant
de 1 000,$ incluant l’entretien et les réparations.
Le Conseil accepte de payer une commandite de 5 000,$ pour l’Exposition agricole de Portneuf 2011.
Le Conseil confirme le dépôt du rapport annuel des activités du schéma de couverture de risques de l’année 2010.
Le Conseil accepte la soumission de Génivar au montant 20 150,$, taxes en sus, étant le plus bas soumissionnaire et
conforme au devis pour la surveillance bureau-chantier sur la rue Matte phase V.
Le Conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville le bail conditionnel du bureau du directeur du scrutin
pour les élections provinciales pour la location du Centre communautaire et culturel jusqu’au 30 juin 2012.
Le Conseil autorise les organisateurs de la marche bénéfice de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf
à utiliser les rues municipales le 26 septembre 2011.
Le Conseil accepte le plan de communication consistant à revitaliser l’identité visuelle de la Ville pour un montant
de 7 120,$, taxes en sus, selon le document déposé le 7 juillet 2011.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Construction & Pavage Portneuf
M. Champagne arpenteur-géomètre
Lab. d’expertises de Québec
BPR infrastructure inc.

45 704,77 $
590,00 $
11 547,90 $

Côté Chabot Morel, architectes

60,63 $

M. Champagne, arpenteur-géomètre

4 200,00 $

LVM inc.

3 056,93 $

6 495,84 $

Abrégé du procès-verbal du 22 août 2011










La soumission de Construction & Pavage Portneuf inc. est refusée au montant de 546 643,88 $, taxes incluses, pour
la construction de la phase V au développement résidentiel étant de beaucoup supérieur aux estimations de nos ingénieurs.
Le Conseil accepte l’offre de Transport Gilles Tessier inc. avec un prix révisé de 254 925,$, taxes en sus, pour le
contrat municipal et de 228 762,12$, taxes nettes, pour le contrat provincial afin d’entretenir les chemins d’hiver
municipaux et provinciaux pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement afin d’ajouter un article pour les compteurs d’eau.
Le maire et le directeur général/greffier-trésorier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente d’un
bail de 10 ans avec prolongation sur deux périodes supplémentaires de 10 ans ayant un revenu de location de
10 000,$/année plus l’indice du coût de la vie conditionnellement à l’entente intervenue pour la venue du service
Vidéotron.
La Ville s’engage à modifier le zonage actuel du terrain donné en compensation pour le remblaiement partiel de milieux humides, qui passera au statut d’aire protégée de conservation au développement résidentiel.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Distribution sport loisirs installation
141 137,00$
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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INFOS MÉLI- MÉLO
REGISTRE DES FOSSES SEPTIQUES
Est, par les présentes donné, avis à tout citoyen possédant une
fosse septique fonctionnelle.
Nous demandons votre collaboration afin de compléter un registre en signifiant l’utilisation d’une telle fosse et
ce, par voie
téléphonique au numéro 418-268-3862 poste 2, avant le 5 octobre prochain.
Le but du registre est de faire un inventaire de la localisation et du nombre de fosse(s) septique(s) en fonction
dans la Ville et ce,
en vue que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf prenne en charge le contrat de
vidange desdites
fosses septiques et en établisse les règles de fonctionnement (résolution de la Régie no 33-03-2011 entérinée
par la Ville).
Pour de plus ample information ou pour remplir ledit registre vous pouvez également vous présenter à la Ville
sur les heures
d’ouverture de bureau.
Fait et donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 15 septembre 2011.
Mario Peroni,
CLUB FADOG LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Reprise des activités
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières, jeudi le 27 octobre 2011 à 19h00
Cartes, bingo et danse avec Mario Paquet
Informations : 418-268-5228 & 418-268-8892
Le Comité vous souhaite la bienvenue à tous
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INFOS MÉLI- MÉLO
Dans le prochain journal Le Carriérois, une nouvelle chronique mensuelle vous sera offerte et intitulée
« Le Potinage ».
Cette chronique servira à ceux et celles qui désirent annoncer à la population de Saint-Marc-des-Carrières les nouvelles
naissances, les anniversaires de naissance ou de mariage exceptionnels, les nouveaux mariés, les nouveaux résidants, les
décès, etc.…
Nous vous invitons dès maintenant à nous faire parvenir par courriel : journal@villestmarc.com ou par écrit à l’Hôtel de
ville vos coordonnées ainsi que les souhaits désirés.
Afin que vos souhaits apparaissent dans le bon journal, nous devrons recevoir vos informations avant les dates
suivantes :
 le 7 octobre pour le journal distribué à la fin d’octobre;
 le 11 novembre pour le journal distribué à la fin de novembre
 le 9 décembre pour le journal distribué à la fin décembre.
D’avance, nous vous remercions de votre intérêt et participation à cette nouvelle chronique.
CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Nous avons un urgent besoin de bénévoles afin de reprendre les activités au centre d’hébergement de
Saint-Marc-des-Carrières.
Nous nous occupons des loisirs des résidents(es) à raison de 2 heures en après-midi, 5 jours semaine.
On vous demande de venir donner 2 heures de votre temps une fois semaine.
Nous avons besoin de vous!
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Laurette Bessette au 418-268-3696.

CERCLE DES FERMIÈRE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion du Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières :
mardi le 4 octobre 2011 à 19h00, au sous-sol de l'Hôtel de Ville
Concours du mois
Cuisine :
Gâteau aux légumes de votre choix
Fantaisie :
Masques d’Halloween
Tricot :
Bavoir, bavette pour enfant ou adulte
Information : Lucie Hardy 418-268-1282
SOUPER PÉTANQUE DES CARRIÈRES
Quand :
Coût :
Endroit
Informations:

Le vendredi 7 octobre à 18h00
13,00$ pour le souper et la soirée dansante
(orchestre Mario Paquet)
5,00$ pour la soirée dansante seulement
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières
1780, boul. Bona-Dussault
M. Gérard Marcotte 418-268-8892
M. Marcel Bessette 418-268-3696
M. Fernand Darveau 418-268-3690

FESTIVAL DE LA PÉTANQUE
DE ST-GILBERT
Deux équipes de Saint-Marc-des-Carrières ont
remporté les honneurs au Festival de la Pétanque de
Saint-Gilbert :
Jeunesse (12 an et -) : Juliette Naud et son équipe
Commerciale : l’Audace Billard et son équipe
Félicitation!

OUVERTURE DU CARREFOUR INTERNET ST-MARC (à l'école Ste-Marie)
Nous vous accueillons avec plaisir encore cette année. Que ce soit pour les jeunes qui aiment les jeux en
réseau, ou pour des recherches; toujours avec la supervision de nos surveillants expérimentés.
Et toujours à 1$ l'heure...
Horaire : Les jeudis de 18h30 à 21h00 et les samedis de 13h00 à 16h30 Bienvenue à tous!"
Madeleine Gagnon, coordonnatrice, Carrefour Internet Desjardins
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
La ville de Saint-Marc-des-Carrières tient à
remercier le Comité d’embellissement et ses
bénévoles ainsi que souligner l’excellent travail effectué lors de l’aménagement du Parc
multigénérationnel de la Croix et de celui de
l’Hôtel de Ville.
Ces belles réalisations ont été grandement
appréciées par le Conseil et les résidents de
la Ville.
Christian Gravel, conseiller
Représentant au Comité d’embellissement.

Nous voulons aussi remercier les membres du Comité :
Huguette Gignac, Jocelyne Garneau, Claudette Côté, Diane Marcotte, Diane Naud, Anne Raza et
Christian Gravel.

Merci ! également aux bénévoles :
Roland Hamel, Jacques Marcotte, Jean-Louis Côté, Yves Tourangeau et
Angèle Morissette.
Nous vous invitons à venir admirer l’œuvre réalisé par M. Gilles Naud
(en hommage aux tailleurs de pierre). Monsieur Naud a offert à la Ville
ce monument et nous l’avons intégré au nouvel aménagement de la
Croix.

Suggestions horticoles :
Plantez des bulbes printaniers, vous aurez de belles surprises au printemps.
Pensez à garder certaines décorations de parterre comme vos boîtes et urnes que vous pouvez décorer pour
les fêtes de l’Halloween et de Noël. N’oubliez pas de les enlever quand la fête est passée.

Demandes spéciales :
S’il-vous-plait, ne pas passer sur la pelouse du Parc de la Croix en vélo ou VTT Respectez cet endroit qui
offre un si beau coup d’œil à l’entrée du village. Merci !
D’autres réalisations doivent être entreprises l’an prochain. Vous aimeriez vous joindre au Comité d’embellissement, nous serons heureux de vous accueillir.
Le Comité d’embellissement.
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Culture et Loisirs
DANSE EN LIGNE
Apprentissage de la danse en ligne
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et +
Jour :
Mercredi
Heure :
18h45 pour débutants / 19h45 pour intermédiaires /
21h00 pour avancés
Coût :
6$/personne par semaine
Nom du prof : Nicole Galimard

COURS DE CUISINE SUSHI
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 12 ans et +
Jour :
Samedi 22 octobre 2011
Heure :
9h00 à 13h00
Endroit :
Centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières
Coût :
40$/personne si + de 10 inscriptions ou
45$/personne si plus de 8 et moins de 10 inscriptions
50$/personne si plus de 5 et moins de 7 inscriptions
Date limite d’inscription :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 34
Nom du responsable :
Cédéric Genest

DEK HOCKEY
Ligue de Dek hochey pour les jeunes
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4e année primaire au 5e secondaire
Jour :
Samedi 1er octobre 2011
Heure :
9h00-10h00-11h00
Endroit :
Gymnase École secondaire
Coût :
70$/session t-shirt inclus
Date limite d’inscription :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 34
Nom du responsable :
Alexandre Leclerc
Nombre de participants :
4-5-6e année 16 / 1-2 secondaire 12 / 3-4-5 secondaire 12
Équipements obligatoires :
Joueur : gants, jambières, coudes, casque avec protecteur facial et bâton avec palette
plastique / Gardien : équipement fourni
PRO-SHOP
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC
HORAIRE
Lundi
17h00 à 21h00
Mardi
17h00 à 21h00
Mercredi
10h00 à 21h00
Jeudi
17h00 à 21h00
Vendredi
17h00 à 21h00
Samedi
11h00 à 20h30
Dimanche
11h00 à 20h30

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE
Jour :
Coût :

Mardi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 10h00 à 11h30
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Jour :
Coût :

Mardi de 9h30 à 11h00
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

HOCKEY SENIOR
Vendredi 7 octobre à 21h00
Vendredi 21 octobre à 21h00
Vendredi 28 octobre à 21h00
Vendredi 4 novembre à 21h00

Sainte-Anne-de-la-Pérade vs St-Marc-des-Carrières
St-Léonard-d’Aston vs St-Marc-des-Carrières
Donnacona vs St-Marc-des-Carrières
Cap-de-la-Madeleine vs St-Marc-des-Carrières
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Culture et Loisirs

SCIENCE EN FOLIE

Chimie mystérieuse
Démystifiez tous les secrets de la chimie! Explorez une des sciences les plus fondamentales, mais combien excitante en découvrant
diverses réactions chimiques comme la formation d’un jardin de cristaux et la fabrication chimique de boisson gazeuse. Repartez à
la maison avec votre propre réaction chimique…une super-balle!
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 5 à 12 ans
Jour :
Samedi 1er octobre 2011
Heure :
9h15 – 10h15
Endroit :
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Coût :
10$/personne
Nombre de participants max.
25
Date limite d’inscription :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 34
Nom du responsable :
Science en folie

ACTIVITÉS LIBRES
La ville de Saint-Marc-des-Carrières met à votre disposition le Centre communautaire pour vos activités
de scrabble, échec, dame, jeux de société ou de cartes.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : Adulte
Jour :
Mardi de 18h30 à 21h00
Jeudi 9h00 à 11h30
Endroit :
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Coût :
Gratuit
Nom du responsable :
Sylvain Morissette

CONFECTION DE BONBONS
Jour :
Dates :

Samedi de 8h30 à 10h30
29 octobre 2011
Fabrication de : Balai de sorcière, Pomme au caramel, tire, chocolat.

Coût :
Inscription:
Nombre de participants max :
Nom du prof :
Endroit :

12 novembre 2011
Fabrication de : Tire Ste-Catherine, Tire éponge, Pop corn caramel,
Brittle « caramel cassant »
7$/enfant (matériel inclus)
Centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 34
8 enfants qui pourront être accompagnés d’un parent
Cynthia Bouchard
Chez Hansel

TOURNOI DE PÉTANQUE
Horaire : les vendredis au Boulodrome, 1200 boul. Bona-Dussault (accès par la rue Saint-Jean, avenue Ti-Bi)
Inscription sur place de 11h30 à 12h30. Coût : 5$/personne à chaque semaine.
Informations : MM. Gérard Marcotte 418-268-8892 / Fernand Darveau 418-268-3690 / Marcel Bessette 418-268-3696
LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLE
Spécialement pour les familles de Saint-Marc et les environs
Le CERF Volant de Portneuf (Centre d’entraide et de ressources familiales) est heureux de vous offrir encore cette année
un lieu de rencontre pour vous et vos jeunes enfants. Ce sera une occasion idéale pour vous de rencontrer d’autres parents et pour vos enfants, de s’amuser avec des amis.
Au programme : Ateliers d’information, ateliers de bricolage, de cuisine, activités motrices, etc.
Pour s’assurer de répondre à vos besoins, le contenu des rencontres sera déterminé selon vos intérêts lors
de la 1ère rencontre.
Horaire :
Les lundis de 13h30 à 15h00
Coût :
Gratuit
Lieu :
Centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières
Inscription obligatoire au CERF Volant de Portneuf au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557
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