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LE CONSEIL MUNICIPAL
MARYON LECLERC, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418-268-3862
Télécopieur : 418-268-8776
Site internet : www.villestmarc.com
Facebook administration: Ville SaintMarcdescarrieres
Facebook Loisirs: Loisirs Saintmarcdescarrieres
Facebook Spectacles: Ville stmarcdescarrieres
Horaire du bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
le vendredi de 9h00 à 12h00

POUR NOUS REJOINDRE
Marc-Eddy Jonathas
Directeur général
dgi@villestmarc.com

Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com

Manon Paquet
Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com

Eric Harvey
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com

Valérie Leclerc
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron (mairesse suppléante) Stéphane Savard
Conseillère au siège #3
Conseiller au siège #4
Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Siège vacant
Conseiller au siège #6

Pour les rejoindre communiquez au 418-268-3862
ou à info@villestmarc.com

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e mardi du mois à 20h00
au centre communautaire et culturel

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la ville
ou encore en remplissant un formulaire de demande de
permis que vous trouverez sur le site internet de la ville
sous l’onglet citoyens/service d’urbanisme.
VALÉRIE LECLERC
Horaire: Lundi et Mardi (Un mercredi sur deux)
418-268-3862 poste 3

PERMIS DE FEU
BIBLIOTHÈQUE

418-326-4678

418-268-3561 poste 3862

PISCINE - GYMNASE

418-268-3561 poste 3148

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous
pouvez composer le 418-268-5535.

Brigitte Huot
Loisirs et culture, journal Le Carriérois, site internet
infoloisirs@villestmarc.com

DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car

Richard Thibault

Date de tombée de la prochaine parution : 9 juillet

Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com

Parution et livraison: 21 juillet
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LE CARRIÉROIS

Bonjour à tous,
UN PETIT MOT SUR LA VACCINATION
Le gouvernement du Québec recevra
plus de 3 millions de doses pour la vaccination. Surveillez le site internet CLIC
SANTÉ pour être à l’affut des dernières
mises à jour sur les rendez-vous. Le
chiffre magique, pour obtenir l’immunité
sanitaire sur ce COVID-19, est 75%.
Une fois ce chiffre atteint, la population
québécoise sera protégée pour une période encore indéterminée. Ne baissons
pas les bras trop rapidement, il faut
toujours suivre les 3 règles de base…
Se laver les mains, porter le masque
et garder une distanciation de deux
mètres.
Au moment d’écrire ces quelques lignes,
nous sommes passés de la zone rouge à
la zone orange et si tout va bien ,nous
serons en zone jaune . Alors, soyons
vigilants et continuons à suivre les
recommandations.

Encore ce mois-ci, il est interdit d’ouvrir
les assemblées du Conseil au public
mais pour la première fois depuis
presque 8 mois, la dernière réunion du
conseil s’est déroulée en présence
physique au centre communautaire.
CJSR était présent pour enregistrer
l’assemblée régulière pour que les
résidents puissent être au courant du
travail fait par le Conseil. Vous pouvez
voir cette assemblée le mercredi suivant
l’assemblée du Conseil sur la TV
communautaire CJSR à 19h et sur le site
internet de CJSR. De plus, le site internet
de la municipalité, vous serez en mesure
de voir tous les enregistrements des
assemblées du Conseil.
Nous sommes confiants que la Santé
publique permettra les assemblées
publiques avec la présence des
contribuables en juillet si tout se passe
comme prévu….

ORPHELINS. Cet exercice s’adresse aux
gens qui n’ont pas de médecins de
famille ou que celui-ci prend ou prendra
sa retraite bientôt. Plus de gens s’inscriront, plus cette liste fournira la réalité et
le besoin réel à la demande de nouveaux
médecins dans le secteur ouest. Appelez
au 1-844-666-2727 ou au centre médical
au 418-268-5596 si l’attente est trop
longue.
RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE
2020
Les vérificateurs financiers ont remis
leurs analyses sur l’année 2020. Dans
quelques jours, vous recevrez, par la
poste, le rapport du maire en bonne et
due forme. Espérant que ces résultats
sauront vous satisfaire. Soyez assurés
que nous travaillons pour vous dans les
meilleures conditions possibles malgré
cette pandémie.
DOSSIERS EN COURS ET PROJETS
FUTURS
Nous attendons toujours le principal
rapport appelé PLAN D’INTERVENTION.
C’est avec ce rapport que nous pourrons
planifier les prochains travaux de
réfection majeure principalement en
hygiène du travail et en voirie dans la
municipalité.
Un nouveau parc
Les travaux de rénovation du Parc à côté
du bureau de poste sont terminés. Ce
projet vise les familles ayant de jeunes
enfants de 0 à 5 ans particulièrement.
Nous sommes très heureux de voir
l’engouement des familles et de l’école
Sainte-Marie de se prévaloir d’un
nouveau parc amélioré.
Terrain de tennis
Un entretien majeur du terrain de tennis
suivra et la moitié du tapis sera changé.
Les travaux sont prévus milieu ou fin
juin….

greffier-trésorier. C’est avec plaisir que le
comité de sélection constitué de madame Christina Perron, MM. Yves Tourangeau , du DG par intérim René Alain
et de moi-même, a recommandé M.
Marc-Eddy Jonathas à ce poste.
Les principaux objectifs de cette sélection se résumaient à trois objectifs :




COMPÉTENCE
EXPÉRIENCE DU MONDE MUNICIPAL
CAPACITÉ DE PAYER

M. Jonathas a satisfait à ces trois objectifs. De nationalité haïtienne, il possède :
Un BAC en agronomie de l’université de
l’état d’Haïti, une maitrise en urbanisme
de l’université Laval et quelques
diplômes tels que : en développement
rural et intégré, en ressources humaines
et un en cours un certificat en Administration et gestion; Il possède environ 13
années d’expérience dans le secteur des
MRC principalement comme Conseiller
en aménagement du territoire et de
l’urbanisme à la MRC de Maria Chapedelaine (Dolbeau-Mistassini).
Maintenant, il lui restera à faire son
adaptation au niveau local d’une municipalité. Il entrera en poste le 21 juin. Je
lui souhaite, au nom du conseil et en
mon nom personnel, la plus cordiale des
bienvenues et je suis certaine que la
population l’accueillera à bras ouvert
dans ses futures fonctions.
REMERCIEMENTS À M. RENÉ ALAIN
J’aimerais REMERCIER M. Alain d’avoir
pris un poste très exigeant en cette
période de pandémie et surtout d’avoir
mené à bien les différents dossiers
municipaux avec compétence. J’ai appris
à connaître un homme exigeant envers
lui-même et respecté de tous ceux qui
l’ont côtoyé.
Au nom du Conseil municipal et en mon
nom personnel, MERCI BEAUCOUP
D’AVOIR CONTRIBUÉ À L’ESSOR DE
NOTRE MUNICIPALITÉ. ET ENFIN,
BONNE RETRAITE.

INSCRIPTION À LA LISTE DES BIENVENUE AU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIERPATIENTS -ORPHELINS
Nous sommes toujours en période TRÉSORIER
d’inscription des citoyens de toute la Alors, comme vous avez pu le constater,
MRC de Portneuf pour mettre à jour la il y eut procédure de recrutement et de Merci
au poste de directeur général/ Maryon Leclerc, maire
liste
patients
que l’on
appelle sélection
Pourdestoute
urgence
concernant
les travaux
publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.

LE CARRIÉROIS
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
ABRÉGÉ DU PROCÈS VERBAL DU 11 MAI 2021


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement
327-00-2018 sur la gestion contractuelle aux articles 2 et 10.



Le Conseil adopte le projet de règlement 327-01-2021 modifiant le règlement 327-00-2018 sur la gestion contractuelle aux articles
2 et 10.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage
312-00-2012 afin d’agrandir la zone mb-1 à même la zone cc-3.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-36-2021 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 afin d’agrandir la zone
mb-1 à même la zone cc-3.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage
312-00-2012 afin d’autoriser certains usages.



Le Conseil adopte le projet #1 de règlement 312-37-2021 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 afin d’autoriser certains
usages.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan d’urbanisme
308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire.



Le Conseil adopte le projet de règlement 308-18-2021 modifiant le plan d’urbanisme 308-00-2012 concernant la carte des
grandes affectations du territoire.



Le Conseil adopte le règlement 292-09-2021 modifiant certains tarifs municipaux et tarifs des activités sportives et culturelles.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-35-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de modifier
les paragraphes 4o et 5o de l’article 7.5.6.2.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux version #1 et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour
la TECQ.



Le conseil embauche madame Valérie Leclerc comme responsable en urbanisme.



Le paiement de la facture des Équipements récréatifs Jambette inc. pour les modules de jeux, au montant de 22 312,50 $ taxes
en sus, soit affecté au surplus non accumulé.



Le Conseil autorise la création d’une réserve appelée « réserve-sécurité-incendie » par le surplus budgétaire des pompiers.



Le Conseil autorise l’achat chez Groupe CLR (Novicom) de 2 radios portatifs ICOM, 2 radios portatifs Motorola et d’un lien
répéteur véhiculaire incluant le câble, la main-d’œuvre, le déplacement et l’installation dans le véhicule pour un montant total de
3 452,68 $, taxes en sus.



La Ville procède à l’engagement des monitrices, moniteurs et d’une coordonnatrice, pour le camp de jour, du 28 juin au 13 août
2021.



Le Conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières accorde une subvention de 3 000,$ pour l’accompagnement
d’enfants polyhandicapés à Laura Lémerveil.



Le Conseil autorise l’ajout d’une unité avec PSL supplémentaire pour quelques mois au Pavillon André Darveau.



Le Conseil approuve le budget 2021 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.



Le Conseil autorise une commandite au montant de 250,$ pour le Relais pour la vie Portneuf de la Société canadienne du cancer.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
WSP Canada inc.

Inspection réservoir et étude capacité résiduelle – station

1 750,85 $

Tetra Tech QI inc.

Etude préliminaire au développement résidentiel

1 272,64 $

CIMA+

Surveillance des travaux pour la nouvelle rue

1 735,00 $
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INFORMATION MUNICIPALE
ABRÉGÉ DU PROCÈS VERBAL DU 19 MAI 2021








Le Conseil approuve la dérogation mineure pour le matricule F-1770-28-9584.
Le Conseil désapprouve la dérogation pour le matricule F-1672-02-2595.
Le Conseil permet à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale qui est âgée de 70 ans
ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour
les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande.
Le Conseil permet d’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire
comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières autorise la cession des droits et obligations des villes de Portneuf et de Cap-Santé à
l’égard des trois ententes identifiées au préambule à la Régie portneuvoise de protection incendie.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux version #1 et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation pour la TECQ.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

BUREAUX MUNICPAUX
Depuis le 14 juin dernier, le public peut accéder de nouveau à la réception
des bureaux municipaux aux heures habituelles d’ouverture.

FÊTE DE LA ST-JEAN ET FÊTE DU CANADA
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le jeudi 24 juin 2021
pour la fête de la St-Jean.
Ils seront également fermés jeudi le1er juillet à partir de midi ainsi que le 2 juillet pour la fête du Canada. Vous pouvez
acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins, par guichet automatique ou par Accès-D

PÉRIODES
D’ARROSAGE
Règlement 7.2.1

L’arrosage des pelouses,
haies, arbres, arbustes ou
autres végétaux distribué par
des asperseurs amovibles ou
par des tuyaux poreux est permis uniquement de 19 h à 22 h les jours
suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation
dont l’adresse est un chiffre pair;
b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un chiffre impair. Quant aux systèmes
d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h
à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.
LE CARRIÉROIS

TAXES FONCIÈRES
Voici l’échéancier pour vos prochains
paiements de taxes municipales:
3e versement: 30 juillet
4e versement: 30 sept.
Advenant un non paiement après les dates
d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12 % l’an et
une pénalité additionnelle de 0.5 % par
mois complet de retard, seront ajoutés sur
toutes les taxes impayées.
EN CAS D’URGENCE
ÊTES-VOUS PRÊTS ?
TÉLÉCHARGEZ
IdSide-Echo sur
votre cellulaire !
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INFORMATION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITE DE SAINT-MARC-DES-CARRIERES

Avis public est par les présentes donné par monsieur René Alain, directeur général/greffier-trésorier
par intérim, que le conseil de cette municipalité, à
une session tenue par visioconférence, le 11 mai
2021 a adopté un règlement #292-09-2021 intitulé:
"RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODIFICATIONS SUR LES TARIFS MUNICIPAUX ET
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES".
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, 965,
boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières,
aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17ième
jour de mai 2021.

REMPLISSAGE ET
INSTALLATION D’UNE
PISCINE
Le remplissage d’une piscine et
d’un spa doit s’effectuer entre
20h et 6 h.
Pour obtenir
l’information complète vous
pouvez consulter le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable sur
notre site internet.
Un permis est requis pour l’installation d’une piscine hors terre, rigide
à parois souples, creusée ou gonflable à l’exception des bassins
destinés à la baignade dont la profondeur est de plus de 60 centimètres (2 pieds). La personne qui a obtenu un permis pour installer
une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle
demande à chaque année lorsque la piscine est installée au même
endroit et dans les mêmes conditions. Le coût pour une demande
de permis est de 20 $ plus une taxe d’eau de 11 $ qui sera inclus sur
votre compte de taxes.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITE DE SAINT-MARC-DES-CARRIERES

Avis public est par les présentes donné par monsieur René Alain, directeur général/greffier-trésorier
par intérim, que le conseil de cette municipalité, à
une session tenue à l'hôtel de ville, le 8 juin 2021, a
adopté un règlement #327-01-2021 intitulé:
«Règlement modifiant le règlement 327-00-2018
sur la gestion contractuelle aux articles 2 et 10».
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, 965,
boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières,
aux heures normales de bureau, soit de 8h00 à midi
et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à midi
le vendredi.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 9 ième jour
de juin 2021.
René Alain, dir. gén./greffier-trés. par intérim
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE MÉDICAL & PROFESSIONNEL
DE L’OUEST DE PORTNEUF

Bibliothèque

Du nouveau au CMPOP
À compter de juin, un nouveau service professionnel
sera offert au CMPOP: Monsieur David SAVARD,
AUDIOPROTHÉSISTE, sera présent une demijournée par semaine. Pour prendre un rendez-vous,
communiquez au numéro suivant: (418) 930-1985

L'horaire est les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis de 10h à 11h30.
Fermée les mercredis.



Des rénovations majeures au CMPOP sont prévues en
août prochain. Tous les services continueront d'être
offerts pendant les travaux.

LA BIBLIOTHÈQUE EST
MAINTENANT OUVERTE
AVEC ACCÈS AUX ÉTAGÈRES



Un nouveau médecin, la Dre Lou-Anne GAGNON, se
joindra à l'équipe de Professionnels du CMPOP
à compter du mois d'août prochain. Nous lui
souhaitons la plus cordiale des BIENVENUES.





Le 1er janvier dernier, la Dre Louise GRENON prenait
sa retraite. Elle a accepté d'accompagner ses
patients les plus vulnérables jusqu'à la fin mars pour
assurer une transition adéquate. Le Comité de
gestion du CMPOP tient à la remercier sincèrement
pour son professionnalisme et pour toutes ces années
à traiter les gens de l'Ouest de Portneuf. Nous lui
souhaitons une bonne retraite et un repos bien mérité.

Mesures sanitaires exigées:




Masque
Distance de 2 mètres à l’intérieur et à
l’extérieur
Les livres doivent être dans un sac

Pour consulter la liste des livres:
rendez-vous sur le site de la Ville:
www.villestmarc.com / Loisirs et

COÛT ANNUEL D’ADHÉSION

RANDONNÉE VÉLO SANTÉ – ALCOA
100 km au profit de la Fondation Santé Portneuf
La Randonnée Vélo Santé – Alcoa a maintenant sa page
Facebook. La Fondation vous invite d’ailleurs à soutenir
l’événement, par vos commentaires et partages bien sûr,
mais aussi, en encourageant les cyclistes par un don fait
à leur nom pour les aider à amasser les 300 $ requis.

RÉSIDENT

7$

10 $

NON-RÉSIDENT

9$

14 $

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF
À ST-RAYMOND
Vitesse grand V pour les soins de proximité

Après le service de tomodensitométrie (TACO), où les
usagers sont accueillis depuis le 1er mars, les services de
médecine de jour, incluant les consultations spécialisées,
en cardiologie et pneumologie notamment, et la clinique
d’hémodialyse ont reçu leurs premiers patients durant la
semaine du 31 mai. L’urgence temporaire aménagée
durant les travaux de restauration des services d’urgence
est également fonctionnelle depuis le 31 mai. Une cure de
rajeunissement sans précédent pour notre hôpital!
LE CARRIÉROIS
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VIE COMMUNAUTAIRE
QUELQUES TRUCS POUR
RÉDUIRE SA CONSOMMATION
D’EAU POTABLE

La surconsommation d’eau a d’importantes
répercussions économiques et environnementales, sans compter que l’utilisation
d’eau chaude a un impact sur les factures
d’électricité. Tout le monde a un rôle à jouer
pour protéger et préserver cette richesse
collective en repensant nos habitudes de
consommation résidentielle pour éviter le
gaspillage. Voici quelques trucs:








Couvrir votre piscine permet d’économiser le volume d’eau de 150 baignoires
Fermer le robinet en vous brossant les
dents permet d’économiser 350 litres
d’eau par semaine
Préférer les douches courtes aux bains
Installer une toilette à faible débit
Utiliser un pommeau de douche
économique
Réutiliser l’eau de cuisson, une fois
refroidie elle sera utile pour arroser vos
plantes

PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
Là où il fait bon vivre !
Près de tous les services. Milieu de vie sécuritaire, paisible et intime.
Informez-vous: Mme Guylaine Létourneau, coordonnatrice les
mardis et jeudis de 9h00 à 15h00 au 581-325-8710 ou
pavillon.andre.darveau@gmail.com.
Il est maintenant possible d'habiter à notre résidence, à compter de
60 ans.
PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
222, rue St-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières
581-325-8710
PAGE 8

Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon vous assure une place
plus rapidement quand vous en aurez besoin.
La location inclus l'appartement sécuritaire et le service de repas du
dîner et du souper.
LE CARRIÉROIS

VIE COMMUNAUTAIRE

1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc, 418 268-3334
Fax : 418 268-3359

www.bedardguilbault.qc.ca
LE CARRIÉROIS
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL

SYLVAIN MORISSETTE

ANNETTE HARDY

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-3862 poste 33

418-268-8270

ACTIVITÉ PIQUE-NIQUE
28 juin 2021

Organisé par :

Hôtel de Ville, 189 Rue Dupont, Pont-Rouge
Inscription requise: 581-329-5358

NOUVEAU PARC 0-5 ANS
Venez le redécouvrir
La Ville et le service des loisirs de SaintMarc-des-Carrières sont très heureux
d'annoncer l'ouverture officielle de son
nouveau parc 0 à 5 ans. Situé au centre
de la municipalité, voisin du bureau de
poste, les enfants pourront y venir jouer
pendant des heures. Les sentiers ont été
aménagés pour les poussettes et les
fauteuils roulants. Le parc a été complètement refait avec des zones distinctes
comme les arts, carré de sable, balançoires, coin détente et aire de jeux.
Pendant les prochaines semaines, il y
aura l'installation d'un tableau noir à
craie, toilette, lavabo, croque-livres ainsi
qu’une maisonnette.
Merci aux
employés municipaux !
PAGE 10

LE CARRIÉROIS

CHRONIQUE COMMERCE D’ICI
CHRONIQUE CULINAIRE
La fleur d’ail
C’est le temps de la
fleur d’ail. Connaissez-vous
ce
légume ?
Provenant du bulbe
d’ail, la fleur d’ail
consiste
plus
précisément à être la
tige et la fleur du bulbe. Elle se cultive facilement à la
maison et son rendement est très intéressant. Plus elle est
récoltée tôt durant la saison, plus sa tige est tendre.
La fleur d’ail est plus facile à digérer que l’ail et comparativement
à ce dernier, elle ne laisse pas mauvaise haleine.
Ce légume remplace très bien l’ail ou l’oignon vert dans de
nombreuses recettes. De plus, elle se mange de la même façon
que les haricots verts ou les asperges.

La fleur d’ail se mange aussi bien crue que cuite. Lorsqu’elle est
mangée sans cuisson, elle a un goût plus piquant. Cuite, elle
devient plus tendre et plus savoureuse. Son goût
s’apparente à l’asperge avec un goût d’ail sucré. La fleur d’ail
peut être cuite à la vapeur, grillée sur le grill, coupée finement,
sautée, cuite au four et plus encore.
Laissez libre cour à votre imagination et vous serez surpris du
résultat à tout coup. Il s’agit d’ajouter un petit filet d’huile et du
sel pour profiter au maximum de ses saveurs. Les possibilités
sont nombreuses pour apprêter ce légume. Il est également
possible de faire un excellent pesto ou un beurre à la fleur d’ail
qui fera de vos plats un délice !
Chez Concept Gourmet, nous
trouvons ce légume dans plusieurs
mets tout au long de l’année! Une
belle découverte à s’offrir !
Caroline Bélanger

Vous êtes une entreprise de St-Marc ? Vous aussi désirez promouvoir votre domaine d’activité par
le biais d’une chronique ? Envoyez-nous un texte informatif afin d’informer ou d’aider les citoyens
sur un sujet précis. Une fois par mois, nous publierons gratuitement un texte reçu.
Faites parvenir votre article à infoloisirs@villestmarc.com.
LE CARRIÉROIS
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