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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment de lire ces quelques mots, probablement que le sol sera recouvert de ce beau tapis blanc. Plusieurs
apprécient cette saison afin de pratiquer leur sport d’hiver ou pour profiter de se remplir les poumons d’air pur.
Le Conseil municipal et les directeurs travaillent pour préparer le budget 2012 qui sera présenté le 19 décembre
prochain.
La campagne pour le Pavillon André Darveau va bon train et le comité vous remercie de votre générosité.
L’équipement pour la cuisine est réservé, les plans et devis sont avancés et les soumissions pour la construction
sont prévues pour février 2012.
La rénovation du Centre récréatif Chantal Petitclerc est maintenant terminé et je tiens à vous dire que nous avons pris une très bonne décision. Les activités telles que le hockey mineur et le patinage artistique se déroulent très bien. Le Sénior « A » attire beaucoup d’amateurs
de hockey qui suivent l’évolution de cette équipe.
Présentement, nous sommes à élaborer un nouveau plan d’urbaniste qui sera adopté au printemps 2012.
Pour le développement résidentiel, c’est la firme d’ingénieurs BPR infrastructures inc. qui a eu le mandat de faire les plans et devis pour les
phases V et VI. Le projet devrait démarrer au printemps 2012 afin que les 40 terrains soient prêts pour l’été.
Comme le Carriérois ne paraîtra en décembre que le 28, le Conseil municipal et les employés municipaux vous souhaitent de très joyeuses
fêtes et une bonne année. Que vos vœux se réalisent. N’oubliez d’avoir une pensée ou de poser un geste pour nos défavorisés et nos aînés
qui ont des besoins en cette période. Une petite visite serait sûrement très appréciée.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre
au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

CLUB FADOQ
LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Assemblée générale extraordinaire
1er décembre 2011 à 19h00
Centre communautaire
ÉLECTIONS
HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
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 #2
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00

Trop d’attente
à l’urgence…
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
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet automatique.
Pour toute urgence, composée le 418-268-5535

Règlement RMU-07-2007
concernant les nuisances, paix et bon ordre
Article 9 Propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9.3 Neige et glace
Le fait de pousser, jeter, déposer, souffler, faire souffler ou d’amonceler de la neige ou de la glace, dans les rues, allées, places publiques et trottoirs sauf pour la municipalité, ses employés et ses entrepreneurs.
Article 9.4 Neige et glace de la toiture ou de la galerie
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de laisser la neige ou la glace provenant de la
toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir.
Article 14 Amendes
Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, d’une amende de 100,$ et de 300,$ pour chaque récidive. Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, on
compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fraction de jour qu’elle a duré.
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
Abrégé du procès-verbal du 11 octobre 2011
 La Ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son
emprunt du 18 octobre 2011 au montant de 237 600 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 289-002006-E, au prix de 98,33900.
 Un emprunt par billets au montant de 237 600 $ prévu au règlement d’emprunt numéro 289-00-2006-E est réalisé.
 Un avis de motion est donné et sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement sur le code
d’éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
 Le Conseil adopte le projet appelé « Code d’éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Marc-desCarrières ».
 Un avis est donné et sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 221N.S. afin d’ajouter l’usage « Habitation haute densité et autres commerces de détails et de services » dans la zone MA-4.
 Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 221-59-2011 modifiant le règlement de zonage numéro 221N.S. afin
d’ajouter l’usage « Habitation haute densité et autres commerces de détails et de services » dans la zone MA-4.
 Le Conseil adopte le 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 approuve les contribuables qui ont accepté de faire partie du comité de sélection pour des professionnels
concernant le prolongement du développement résidentiel soit : messieurs Lionel Dufresne et Robert Hurteau comme citoyens, messieurs Ghislain Letellier, directeur des travaux publics et Maryon Leclerc, directeur général / greffier-trésorier comme employés de la Ville.
 Un avis est donné et sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement décrétant les travaux de
prolongement du développement résidentiel municipal, prévoyant et décrétant un emprunt à long terme, remboursable sur une période de 20 ans, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Ce règlement
remplacera le règlement #300-00-2011-E.
 Les membres du Conseil suivent la formation sur le code d’éthique et de déontologie, le 26 novembre à l’École
Ste-Marie de Saint-Marc-des-Carrières.
 Le Conseil appuie le projet de la possibilité d’instaurer une activité touristique dans la Ville par une association sans
but lucratif appelé « Le labytourisme ».
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
BPR infrastructure inc.
Const.&Pavage Portneuf
Axys consultants inc.

20 840,66 $
706,83 $
5 850,00 $

LVM inc.

880,00 $

SM Pro management inc.

1 804,95 $

Bureau d’écologie appliquée

1 000,00 $

Abrégé du procès-verbal du 17 octobre 2011
 le Conseil adopte le règlement d’emprunt #300-01-2011-E décrétant les travaux de prolongement du développement
résidentiel municipal, prévoyant une dépense n’excédant pas 1 957 00,$ et décrétant un emprunt à long terme, n’excédant pas ce montant, remboursable sur une période de 20 ans, sur tous les immeubles imposables sur le territoire
de la municipalité.
 Le Conseil accepte le nouveau logo et le nouveau slogan de la Ville créés par Webtélécom
 Le Conseil accepte la proposition d’Alain Côté consultant inc. au montant de 8 500,$, taxes en sus, afin d’avoir une
expertise et un suivi pour l’achat d’un camion citerne autopompe.
Abrégé du procès-verbal du 26 octobre 2011
 Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 221-59-2011 modifiant le règlement de zonage numéro 221N.S. afin
d’ajouter l’usage « Habitation haute densité et autres commerces de détails et de services » dans la zone MA-4.
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
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.

Écocentre St-Alban :

Situé au 180, route 354 (près du Golf des Pins)
418-876-2714
est maintenant ouvert à l'année selon l'horaire suivant :
Du 1er décembre au 31 mars
TRANSPORT LOURD
Vendredi : 8h00 15h45
Le transport lourd est prohibé dans les rues municipaSamedi : 8h00 à 15h45
les sauf pour les livraisons locales.
Dimanche au jeudi : FERMÉ
CERCLE DES FERMIÈRES
Souper des Fêtes
au restaurant Le Chavigny
le mardi 6 décembre 2011 à 17h30
Information : Lucie Hardy 418-268-1282

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ
Souper de Noël
Cocktail à l’entrée
Jeudi le 15 décembre 2011 à 18h00
Danse avec Mario Paquet
Carte en vente : 418-268-8892 / 418-268-5228
Le Comité vous souhaite un joyeux Noël
et une belle année 2012

UN GROS MERCI! CAMPAGNE CANCER 2011
Grâce à votre générosité, nous avons recueilli la somme de 4025$. Merci aux gens de Saint-Marc-des-Carrières et
surtout un gros merci aux bénévoles. Responsable : Marcel Pagé
Votre party des fêtes est dans Portneuf!
Contactez Opération Nez rouge Portneuf
Mentionnez la date, l’endroit et le nombre de personnes présentes
Nous pourrons ainsi prévoir vos raccompagnements
Si vous désirez participer comme escorte, chauffeur ou partenaire,
formez une ou quelques équipes (3 personnes par équipe)
Pour information :
www.operationnezrouge.com section Portneuf
Ou contactez Mme Jocelyne Fortin au 800-799-6472 poste 223 ou jfortin@mira.ca
Les dons seront remis à la Fondation Mira www.mira.ca

Vous avec un local ou un terrain commercial ou industriel à vendre ou à louer!
Le Groupe d’action en développement durable de l’ouest de Portneuf veut rendre accessible ces informations afin de
faciliter l’occupation de ces espaces disponibles.
Ain de nous permettre de préparer un répertoire complet et à jour, veuillez s’il-vous-plaît envoyer vos coordonnées par
courrier ou par téléphone afin de compiler les informations nécessaires. Cette compilation nous permettra entre autres
de connaître les possibilités commerciales et industrielles de l’ouest de Portneuf de servir d’outil de référence pour des
promoteurs, des investisseurs, les municipalités et les différents organismes de développement. Contribuez à la revitalisation de votre milieu. Communiquez avec moi sans tarder!
Karine Lacroix, chargée de projets
Groupe d’action en développement durable de l’ouest
Courriel : affairesccsop@globetrotter.net
Téléphone : 418-268-5447
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Lors du Gala de la route des fleurs tenu à Saint-Basile le 15
octobre dernier, la Société horticole de Portneuf a décerné le
premier prix du plus beau jardin à Solange Roy et Carol Jobin
de Donnacona. Félicitations !
Le jardin de Andrée et Robert Hurteau, qui représentait SaintMarc, a grandement été apprécié de tous lors de la présentation des photos de leur magnifique jardin. Bravo !
Le Comité d ’ embellissement veut également féliciter Madame
Huguette Gignac pour sa nomination au titre de bénévole de
l ’ année en horticulture. Ce prix lui a été remis lors du Gala.
Étant présidente du Comité d ’ embellissement depuis deux
ans, Madame Gignac a su piloter et conduire à terme deux projets d’ e nvergure pour la municipalité.
Le premier étant le réaménagement du terrain de l ’Hôtel de Ville et le deuxième étant la création du
nouveau Parc multigénérationnel de la Croix.
Grâce à sa ténacité, sa patience, son entrain et son énergie débordante, Madame Gignac a su rallier maire et conseillers, employés municipaux, bénévoles et commanditaires. Aidée et appuyée de
son Comité, elle a pu ainsi atteindre ses objectifs. Également une de ses photos, exposée au
concours de photos de la région de Portneuf, a été primée par les juges.
Félicitations ! Huguette, pour ces deux réussites.
Le Comité d ’ embellissement vous invite à décorer vos demeures pour la période des Fêtes qui approche afin de créer une belle ambiance festive et rendre notre Ville encore plus accueillante.
Nous en profitons également pour vous offrir nos meilleurs
vœux du temps des Fêtes.
Le Comité d ’ embellissement
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Culture et Loisirs
LE CENTRE RECRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
Sera fermé pour la période des fêtes
les 24, 25, 26 & 31 décembre 2011 ainsi que les 1 et 2 janvier 2012
Patinoire extérieure
Ouverte du mois de décembre au mois de
mars, selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00

Sentier de ski de fond
Sentier de ski de fond qui relie
Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban
Départ : Dans le stationnement de l’aréna
(près de la bâtisse de l’expo agricole)
Horaire : Dès que la neige nous le permet,
les sentiers sont tracés une fois/semaine.

PATIN ET HOCKEY LIBRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les 27, 28 et 30 décembre 2011 &
les 3, 4, 6 et 9 janvier 2012
9h00 à 10h00 / Patin libre pour tous
10h00 à 11h30 / Hockey libre / Jeunes du primaire + Parents
13h30 à 15h00 / Hockey libre / Jeunes du secondaire + Adultes
(GRATUIT)
CINÉMA / ESPIONS EN HERBE 4
Date :
Dimanche 4 décembre 2011
Heure :
13h15 (ouverture des portes)
Coût :
3,00$/enfant & 3,00$/adulte
Endroit : Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Pop corn, boissons gazeuses, eau & chips seront vendus sur place à petits prix.
FÊTES DE NOËL
Quand :
Dimanche 18 décembre 2011
Spectacle pour enfants : 13h30
Arrivée du Père Noël :
14h45
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette
Endroit :
Centre communautaire et culturel de St-Marc
Le Père Noël remettra un cadeau par enfant
Le ZUMBA est une forme de conditionnement physique par la danse.
Les chorégraphies de ZUMBA sont basées sur des musiques salsa, marengue, cumbia,
calypso, samba, hip hop, africaines, indiennes…
Venez en faire l’essai le jeudi 1er décembre à 19h00
à la salle Paul-Benoît (secteur Deschambault)
Prix d’essai 8,00$

PRO-SHOP
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
Mardi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 10h00 à 11h30
2$/fois ou carte de membre 25$/saison
PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Mardi de 9h30 à 11h00
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

HOCKEY SENIOR
Vendredi 2 décembre à 21h00 Ste-Anne-de-la –Pérade vs St-Marc-des-Carrières
Vendredi 9 décembre à 21h00 St-Tite vs St-Marc-des-Carrières
Samedi 17 décembre à 19h30 Donnacona vs St-Marc-des-Carrières
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Culture et Loisirs
MESSAGES ENREGISTRÉS POUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Horaire de l’aréna :
418-268-3862 poste 1 #5
Horaire des bains libres et badminton : 418-268-3862 poste 1 #6
Horaire des cours de natation :
418-268-3862 poste 1 #7
Horaire de la salle de musculation :
418-268-3862 poste 1 #8
PISCINE ÉCOLE SECONDAIRE ST-MARC / SESSION HIVER 2012
INSCRIPTIONS : LE 7 DÉCEMBRE 2011 DE 19H00 À 21H00 À LA PISCINE
COURS

JOUR

HEURE

TARIFS

Étoile de mer
(12 mois et +)
Canard
30 minutes
Tortue de mer
30 minutes

Samedi
&
Dimanche

10h00

45$

Samedi

11h05

45$

Salamandre
30 minutes

Samedi

11h40

45$

Poisson-Lune
30 minutes

Samedi

12h15

45$

Crocodile
30 minutes

Samedi

13h00

45$

Baleine
30 minutes

Samedi

13h35

45$

COURS

JOUR

HEURE

TARIFS

Junior 1

Samedi

14h10

45$

Samedi

14h45

45$

Dimanche

10h35

45$

Dimanche

11h40

55$

Dimanche

12h45

55$

(6 ans au premier cours)

30 minutes

Cours de natation pour adultes
Prénatal :
Coût :
Lundi
Début

60,00$
18h00 à 19h00
Le 9 janvier 2011 / 8 semaines

Aquaforme :
Coût :
Lundi
Début

60,00$
18h00 à 19h00
Le 9 janvier 2011 / 8 semaines

Aquajogging :
Coût :
70,00$
Lundi
19h00 à 20h00 & 20h00 à 21h00
Début
Le 9 janvier 2011 / 8 semaines
Exercices cardio et musculaires dans la partie profonde avec
le soutien d’une ceinture aquajogging.
Idéal pour les gens qui ont des maux de dos.
Bain libre dirigé :
Coût :
60,00$
Mercredi
18h00 à 19h00
Dimanche
9h30 à 10h30
Début :
Dimanche 8 janvier 2011 /8 semaines
Bain libre dirigé par un moniteur formé
Pour améliorer votre style - Programme sur mesure

Junior 2
30 minutes
Junior 3 & 4
30 minutes
Junior 5 & 6
60 minutes
Junior 8, 9 & 10
60 minutes

N.B. Horaire des cours sujet à des changements sans préavis.
2e session : du 7 janvier au 26 février 2012
3e session : du 17 mars au 6 mai 2012
8 semaines de cours par session

Location piscine disponible
Coût :
Vendredi
Samedi

50,00$/heure
18h00 à 19h00
15h30 à 16h30 &
18h00 à 19h00
Dimanche
16h00 à 17h00
Réservez la piscine pour jouer dans l’eau en groupe ou en
famille. C’est une excellente idée pour fêter votre enfant.
Bains libres :
Coût :

Adulte 4,00$
Étudiant 2,00$
Mercredi :
20h00 à 22h00 (bain adulte)
Vendredi
19h00 à 21h00
Samedi :
19h00 à 21h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Début:
Vendredi 6 janvier 2011
Carte de membre : Familiale (20 fois) 45,00$
Adulte (10 fois) 30,00$
Étudiant (10 fois) 15,00$

La piscine et le gymnase
de l’école secondaire
(badminton libre et salle de musculation) seront fermés
du 16 décembre 2011 au 5 janvier 2012.
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