Le Carriérois
No. 20 – Octobre 2011
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est toujours avec plaisir de vous mettre au courant des nouvelles de ce qui se passe dans la ville.
Le 23 septembre dernier, j’ai assisté à la conférence de pesse de la nouvelle usine de transformation de
la pierre, Pierre & Monuments St-Marc inc. Messieurs Michel et Yves Gariépy, propriétaires, n’ont
rien épargné pour la construction de ce bel édifice. Notre matière première va être préparée dans leur
entreprise. La Ville est heureuse de voir cette nouvelle industrie en opération. Félicitations aux bâtisseurs et beaucoup de succès dans vos futurs projets!
Samedi, le 1er octobre, il y a eu « Porte ouverte » chez Graymont (Portneuf) inc. à l’occasion de leur 75 e anniversaire. Grâce à cet évènement, les visiteurs ont pu découvrir beaucoup de sous-produits et de dérivés de la pierre. Ils ont également pu voir l’immensité et la profondeur de la carrière. Félicitations à la direction et aux employés pour leur accueil chaleureux lors de la visite guidée. Grâce à vous, établi
depuis plusieurs années dans notre ville, vous pourvoyez à l’économie locale. Prospérité dans les années à venir!
Suite à la vente du motel industriel, Soudure RD s’est construit une nouvelle bâtisse dans notre parc. Bravo à monsieur Raymond Naud! Je
vous souhaite une belle réussite et continuez à faire du bon travail d’innovation et de qualité.
Avant l’arrivée de l’hiver qui s’en vient à grands pas, les employés ont fait un rinçage du réseau d’aqueduc de la ville et également aux
sources à St-Gilbert.
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
Abrégé du procès-verbal du 12 septembre 2011










Le Conseil adopte le règlement 304-00-2011 afin de créer un service pour la sécurité incendie.
Le Conseil adopte le règlement 258-04-2011 afin d’ajouter un article pour les compteurs d’eau.
Le Conseil adopte le projet #2 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 autorise le changement du photocopieur Toshiba FC2830C pour un photocopieur Toshiba
6540C.
Le Conseil achète une pompe BOWL 10MA 5 étages Peerless au montant de 11 036,$, taxes en sus et un
moteur 40HP, TEFC, TUS, 324TP au montant de 5 878,$, taxes en sus, pour la station de pompage aux
sources à
St-Gilbert.
Le Conseil autorise l’étude environnementale des cadastres #3 233 032 et #3 233 033 pour un montant
de 2 900,$, taxes en sus à Bureau d’écologie appliquée.
Le Conseil autorise le directeur général / greffier-trésorier à faire les procédures pour l’achat d’un camion citerne autopompe.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
SM Pro management
Act Environnement

2 873,25 $
2 708,26 $

Génivar
SGTR inc.

3 950,00$
1 000,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.st-marc-des-carrieres.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
Service d’incendie
Michel Leduc
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
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Dès cet automne 2011, il ne sera plus nécessaire de passer au bureau de la ville pour l’obtention d’un permis
temporaire pour les abris d’hiver pour automobile. Voici la réglementation à laquelle vous devrez vous
conformer :
Règlement de zonage 221 N.S. , article 7.2.6 Normes particulières relatives aux abris d’hiver pour
automobile :
Du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante un abri d’hiver pour automobile peut être installé,
aux conditions suivantes :
a)

Il doit être situé à une distance minimum de un (1) mètre de la ligne d’emprise de rue. Sur un terrain
d’angle, il doit être situé à l’extérieur du triangle de visibilité.

b)

Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique, de panneaux
de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables. Un maximum de deux (2) matériaux
différents peuvent être utilisés.

Il est possible de fermer un abri d’auto pour l’hiver, en respectant les mêmes dispositions.
MARIO PERONI
Responsable de l’urbanisme et du développement
économique et arpenteur-géomètre
Courriel : urbadev@villestmarc.com

Coopérative de Solidarité
Le Pavillon André-Darveau est un projet de solidarité sociale qui nécessite l'implication de tous les membres
de la communauté puisqu'il touche autant les aînés que leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs amis. En
maintenant nos aînés parmi nous, non seulement nous contribuons à leur qualité de vie mais également à celle
de l'ensemble de notre ville. L'expérience et les connaissances de ces personnes demeurent dans notre communauté et profitent à tous. L'inquiétude des familles sera diminuée par la sécurité dont les aînés feront l'objet et
ceux-ci continueront d'avoir une vie active sans souffrir d'isolement.
Peut-être que vous n'aurez jamais besoin d'habiter cette résidence mais d'autres membres de votre famille
pourraient en bénéficier et vous seriez bien heureux de ne pas avoir à faire des kilomètres pour aller passer une
heure avec eux, de savoir qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils ont de bons repas, de compter sur un employé ou un
voisin pour signaler que quelque chose ne va pas et combien d'autres soucis qui vous seront épargnés.
Nous avons besoin de votre générosité pour atteindre l'objectif de la Campagne de financement, faites un don à
la communauté, à nos aînés. Communiquez avec l'Hôtel de Ville au 268-3862 poste 6, si vous ne pouvez vous
déplacer, demandez que l'un ou l'une de nos bénévoles vous rende visite. Il n'y a pas de petits dons, ils sont
tous importants.
Guy Denis, maire et président du comité de financement
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INFOS MÉLI- MÉLO
Bac roulant à déchets
obligatoire à compter du 1er janvier 2012
La date limite approche!
Conformez-vous sinon vos déchets ne seront plus ramassés.
À compter du 1er janvier 2012, la collecte des déchets se fera de façon entièrement
mécanisée et les bacs roulants à déchets deviendront alors obligatoires.
Tout autre contenant que le bac roulant à déchets ne sera pas vidé de son
contenu. Les boîtes à déchets, les cabanes à déchets, les sacs à ordures et les
autres poubelles non conformes ne seront pas ramassés.
Aucune matière à l’extérieur des bacs ne sera ramassée.
Il est strictement interdit de transformer le bac vert à matières recyclables pour en faire un bac à déchets. Les bacs de récupération qui vous ont été fournis appartiennent à l’entrepreneur qui fait la collecte.
Ces bacs doivent être utilisés uniquement pour les matières recyclables. Toutes modifications ou altérations à ces bacs seront facturées aux contrevenants. L’entrepreneur retirera les bacs qui auront été
peinturés ou altérés et ceux-ci seront facturés aux contrevenants.
Qu'arrive-t-il si, au 1er janvier 2012, je n'ai pas de bac roulant conforme?
Si votre bac ne répond pas aux critères établis, il ne sera pas vidé de son contenu lors du passage du camion.

Spécifications pour le bac
Couleurs recommandées : Gris foncé ou noir.
Note: Pour ceux et celles qui possèdent déjà un bac roulant d'une autre couleur, sachez que celui-ci sera accepté.
Grosseur : 240 ou 360 litres, comportant un couvercle avec des charnières et des roues d’un diamètre minimal de
20 cm—- (8 po).
Marques recommandées
Les bacs roulants des marques Weber, IPL, Schaefer et Rehrig sont recommandés pour la durabilité et la conformité
aux exigences de la Régie.
La Régie vend actuellement des bacs roulants de format 360 litres au coût unitaire de 70,00 $ (taxes incluses).
Où s’en procurer un?
Poste de pesée du site d’enfouissement de Neuville, 1304 chemin du Site
Écocentre St-Raymond, 590 chemin Bourg-Louis
Information : 418-876-2714 ou sans frais 1-866-760-2714.

Vous, résidents de Saint-Marc-des-Carrières, pouvez vous présenter à la réception de l’Hôtel de
ville jusqu’au 5 novembre prochain pour vous inscrire et faire le paiement de 70,00 $ (taxes
incluses). Vous serez informés personnellement de la date et le lieu de la distribution de votre bac.
Seuls les résidents qui auront payé avant le 5 novembre auront droit à leur bac.
Pour information : Mme Louise Allard 418-268-3862 poste 21
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INFOS MÉLI- MÉLO
STATIONNEMENT DE NUIT
Il est INTERDIT de stationner dans les rues municipales la nuit, du 15 novembre au 1er avril, de 23h00 à 7h00
a.m. Des amendes seront émises par la Sûreté du Québec pour non-collaboration.
TRANSPORT LOURD
Le transport lourd est prohibé dans les rues municipales sauf pour les livraisons locales.
Écocentre St-Alban : nouveau service et nouvel horaire
au 180, route 354 est maintenant ouvert à l'année selon l'horaire suivant :
Du 1er avril au 30 novembre
Vendredi : 8 h à 16 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45
Dimanche au jeudi : FERMÉ

Du 1er décembre au 31 mars
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45
Dimanche au jeudi : FERMÉ

Consultez la page de l'écocentre St-Alban pour connaître la liste des matières acceptées.
Une nouvelle chronique mensuelle vous est offerte et intitulée
« Le Potinage ».
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 11 novembre pour le journal distribué à la fin de novembre
 le 9 décembre pour le journal distribué à la fin décembre.
Nous vous remercions de votre intérêt et participation à cette nouvelle chronique.
Spectacle de Noël à l'église Sainte-Agnès de Donnacona
La Troupe Rythm'Ô chœur, sous la direction de Carmelle Matte, présentera son nouveau spectacle de Noël
comprenant 25 des plus belles chansons de Noël avec décor fabuleux, costumes magnifiques, chorégraphies
uniques et voix exceptionnelles.
Grands et petits seront éblouis car chaque chanson est une véritable pièce de théâtre musicale.
Le dimanche 20 novembre à 14 heures à l'église Sainte-Agnès de Donnacona au profit de la fabrique
Sainte-Agnès de Donnacona et Saint-Jean-Baptiste de les Écureuils.
Entrée: 20$, et gratuit pour enfant accompagné d'un adulte.
Les portes ouvriront à 13h15
Information et réservation au 418 285-3587
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INFOS MÉLI- MÉLO
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion du Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières :
mardi le 1er novembre 2011 à 19h00, au sous-sol de l'Hôtel de Ville
Concours du mois
Cuisine :
Muffins à la citrouille
Tricot :
Chaussons, pantoufles
Couture :
Poignée en pointes folles, tissus de Noël
Invitée:

Mme Kim Bérubé, coordonatrice de recherches pour le diabète

N’oubliez pas vos denrées non-périssables pour l’Expo-Vente
Information :

Lucie Hardy 418-268-1282

ENTRÉE GRATUITE
Au Centre culturel et communautaire
1770 Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Plusieurs artisans attendent votre visite.
Le samedi 19 novembre de 9h30 à 18h00
Le dimanche 20 novembre de 9h30 à 16h00
Vous trouverez de tout pour tous les goûts, des articles de bricolage, patrons, broderies, cadeaux de Noël, bijoux, savons, artisanat, vitrail, miel, céramiques, vêtements d’enfants, peinture sur verre, sacoches, couture etc.
Des repas et des collations seront vendus sur place, pour les artisans et visiteurs ainsi que des mets délicieux
faits par nos fermières.
Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Lucie Hardy responsable

Vente de livres usagés à la bibliothèque
Soyez les premiers ! Plus de 300 livres usagés en surplus à vendre.
Les 19-20 et 26 novembre de 10 heures à midi à la bibliothèque municipale de St-Marc des Carrières (située
à l’école secondaire direction aréna) .Profitez-en! Livres pour enfants à 4 pour 1$ et les autres à 1$ chacun.
C’est une aubaine.
La bibliothèque est maintenant ouverte
tous les mercredis de midi à treize heures
selon l’horaire des étudiants
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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 THAÏ
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 12 ans et +
Jour :
Samedi 3 décembre 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
Soupe de porc épicé à la Thai et Poulet au gingembre et au miel

Menu :

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

Le hockey libre sera annulé les 18 e& 25 novembre 2011
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 28 octobre à 21h00
Vendredi 4 novembre à 21h00
Samedi 12 novembre 20h00
Vendredi 2 décembre 21h00

Donnacona vs St-Marc-des-Carrières
Cap-de-la-Madeleine vs St-Marc-des-Carrières
St-Gabriel de Brandon vs St-Marc-des-Carrières
St-Anne-de-la-Pérade vs St-Marc-des-Carrières
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CINÉMA

Culture et Loisirs

Projection du film « Les Schtroumpfs »
Date :
Heure :
Coût :
Responsable de l’activité
Endroit :
Inscription :

Le samedi 5 novembre 2011
18h15 (ouverture des portes)
2,00$/enfant & 5,00$/adulte
Sylvain Morissette
Centre communautaire et culture de Saint-Marc-des-Carrières
A titre de référence, nous apprécierions que vous communiquiez au 418-2683862 poste 34 ou par courriel à infoloisirs@villestmarc.com pour mentionner le
nombre de personnes qui seront présentes.
Pop corn, boissons gazeuses, eau & chips seront vendus sur place à petits prix.
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
Réservation :
Pour l’ouverture des portes du centre, vous devez réserver 24 heures
à l’avance au 418-268-3862 poste 34
Coût :
Gratuit
Nom du responsable :
Sylvain Morissette

CORPS DE CADETS 2896
Le Corps de cadets 2896 St-Marc offre aux jeunes de 12 à 18 ans une opportunité de relever des défis, tout en s'amusant
dans un environnement encadré et sécuritaire. Les activités proposées sont, entre autres : activités en forêt, instruction
élémentaire, carte et boussole, activités sportives d'équipe, biathlon, tir de précision et musique. Inscription gratuite à
tous les vendredis à compter du 30 septembre 2011. Les jeunes intéressés sont invités à venir nous rencontrer à tous les
vendredis de 19h00 à 21h00 à l'École Secondaire St-Marc.
Jour et heure : Tous les vendredis de 18h30 à 21h45
Date : De septembre à juin
Lieu : École Secondaire St-Marc
Pour renseignements : 1-888-690-2237, option 1, boîte vocale 4722896# ou 2896armee@cadets.gc.ca
CARREFOUR FM PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles monoparentales, les familles recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf. Les services offerts sont :
 Des cuisines collectives;
 Des rencontres café-causerie et halte-garderie;
 Un service d’accompagnement individuel en situation de rupture;
 Des cuisines créatives;
 Des conférences;
 Des activités familiales;
 L’accès à Internet et le prêt de livres;
 L’écoute téléphonique.
Contactez-nous pour plus d’informations. Bienvenue à tous!
Responsable : Christine Châteauvert (418) 337-3704 Sans frais :1-888-337-3704
Courriel:
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
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