Le Carriérois
RAPPORT DU MAIRE
SITUATION FINANCIÈRE
pour l'année 2010
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
par monsieur Guy Denis, maire

Chers Citoyennes et Citoyens,
Membres du Conseil municipal,
À chaque année, les municipalités se doivent de présenter le rapport sur la situation financière. C’est avec
plaisir que je vous soumets les informations financières et de vous renseigner sur le développement de notre
ville.
Aussi, j’invite la population à la présentation du budget 2011 qui aura lieu, le 20 décembre prochain à
19h00 à la salle du conseil, située au sous-sol de l’Hôtel de Ville.
Voici donc les points qui seront traités dans cette publication :
 Bilan au 31 décembre 2009
 État des activités financières au 31 décembre 2009
 Programme triennal d’immobilisations
 Liste des contrats de plus de 25 000,$
 Liste des permis émis
 Rémunération totale des élus
 Réalisations pour l’année 2010
 Prévisions pour l’année 2011



Programme triennal d'immobilisations
Matte phase IV
Réfection Beauchamp
Centre personnes autonomies
Agrandissement arena
Réfection Sauvageau
Réfection 3e Rang Ouest
Total

2010
750 000, $
475 000,$
108 000,$
2 125 000,$
--------3 458 000,$

2011

2012

Total

----250 000,$
--------200 000,$
-----

----250 000,$
--------200 000,$
1 000 000,$

750 000, $
975 000,$
108 000,$
2 125 000,$
400 000,$
1 000 000,$

450 000,$

1 450 000,$

5 358 000,$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000,$:
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville vous présente la liste des contrats totalisant 25 000,$ et
plus intervenus avec un même contractant depuis le dernier rapport de la situation financière, taxes en sus.
Gagnon Rochette & Ass.
Const. Pavage Portneuf
CIMCO
Roche ltée
Mécanarc
BPR infrastructure
Const. Pavage Portneuf
Génivar

assurances 2010
40 258$ Transp. Gilles Tessier
Rue Matte phase IV
558 074$ CIMCO
Nouvelle tuyauterie aréna
75 000$ Roche ltée
Surv. travaux aréna
46 130$ CCM2
Agrandissement aréna
1 452 935$ Mécanarc
PRECO #1 Bona-Dussault
167 800$ LEQ
PRECO #1 Bona-Dussault 4 311 944$ Génivar
PRECO #2 plans devis
78 500 $ Inter-Cité construction

Déneigement
Système réfrigération
Ingénieurs aréna
Architectes aréna
Nouvelle tuyauterie aréna
PRECO #1 contrôle matériaux
PRECO #2 Beauchamp
PRECO #2 Beauchamp

238 050$
708 000$
104 692$
43 795$
35 000$
55 600$
68 000
1 840 730$

SECTEUR CONSTRUCTION ET RÉNOVATION:
La ville a accordé:
192 permis de rénovation pour une valeur estimée de 1 195 604,$
42 permis de construction résidentielle pour une valeur estimée de 4 957 056,$
9 permis de construction commerciale & institutionnelle pour une valeur estimée de 3 226 600,$
55 permis de construction bâtisse accessoire pour une valeur estimée de 404 975,$
26 permis de démolition
54 permis d’abris temporaires
12 permis d’installation de piscine hors terre
7 permis d'arrosage
18 permis d’installations de fosse septique et champ
3 permis d’enseignes publicitaires
d’épuration
La ville a aussi traité et résolu environ 45 plaintes en urbanisme, paix et bon ordre de citoyennes et citoyens en date du 18
octobre.

La municipalité a versé et versera comme rémunération totale au maire et aux conseillers les sommes suivantes pour 2010:
Maire:
- allocations imposables:
15 800,69 $
- allocations non imposables: 7 900,35 $

Conseillers: (chacun)
- allocations imposables:
3 425,78 $
- allocations non imposables: 1 711,86 $

APERÇU DE L’ANNÉE 2010 :
Un nouveau Conseil municipal a été confirmé par la population pour les années 2010 à 2013 dont voici la liste :
Guy Denis, maire
Sylvain Naud, conseiller #1
Émilie Naud, conseillère #2
Marc Dufresne, conseiller #3
Jacques Bédard, conseiller #4
Christian Gravel, conseiller #5
Marc Boivin, conseiller #6
Administration générale
La Ville est revenue à la publication de son propre journal local puisque certaines municipalités n’ont pas adhéré à une
publication commune du journal « La voix de l’Ouest » pour le secteur ouest.
Protection des incendies
Une maintenance complète de toutes les bornes fontaines a été accomplie. De plus, l’installation de quelques
nouvelles bornes fontaines a aussi été réalisée dans certains secteurs de la Ville.
Transport et Hygiène du milieu
Comme il a été prévu dans les immobilisations 2010, des travaux importants ont été réalisés :
 Rue Beauchamp : réseau pluvial, entrée d’aqueduc et voirie complète;
 Intersection rue Légaré et boulevard Bona-Dussault : travaux d’égouts;
 Boulevard Bona-Dussault entre les rues Bourque et St-André : travaux d’égouts;
De plus, des travaux majeurs non prévus sont entrain de se faire à l’entrée de notre Ville. En effet, tous les réseaux
d’égout et d’aqueduc ainsi que la voirie du boulevard Bona-Dussault seront finalisés à la fin de juin 2011. Ces
travaux ont pu être planifiés par l’obtention de subventions substantielles du Ministère des affaires municipales, du
Ministère des Transports et du gouvernement canadien.
De ces subventions, nous avons pu réaliser plus rapidement le renouvellement de l’aqueduc du 3e Rang Ouest qui
était planifié en 2012.
Développement économique : résidentiel, commercial et industriel
 Le développement résidentiel a été prolongé permettant de déboucher sur l’avenue Principale par la nouvelle rue
Rosaire-F. Savard.
 Au moment de cette publication, 27 nouvelles maisons ont été érigées au développement municipal incluant une
habitation unifamiliale jumelée.
 Certains permis ont aussi été émis au niveau commercial et industriel tels que : agrandissement de Pneus St-Marc,
Précision SM (parc industriel).
Loisirs et culture
 En juin dernier, s’est tenue la troisième édition de la Fête des voisins transformant la ville en un grand marché
aux puces à saveur familiale et amicale.
 Encore cette année, l’exposition agricole fut un succès sur toute la ligne. La Société d’Agriculture de Portneuf a
permis d’offrir une gamme plus diversifiée d’activités.
 En collaboration avec la majorité des municipalités de l’ouest de Portneuf, le directeur des loisirs et de la culture
a édité pour une troisième année, l’édition du Guide des loisirs, un document où l’on peut trouver beaucoup
d’information sur les activités proposées par chacune d’entre elles.
 La « Soirée reconnaissance » se tiendra le 12 novembre rendant hommage à certains élus, employés et bénévoles.
 Pour la 35e année d’existence, le Centre récréatif Chantal Petitclerc s’est refait une beauté par le changement d’un
nouveau système de réfrigération « à l’ammoniac et au glycol », par l’ajout de 2 nouvelles chambres ainsi que des
rénovations importantes dans les équipements sanitaires. Toutes ces réparations ont été réalisées par le biais de
subventions des deux paliers gouvernementaux.

PRÉVISIONS 2011 :
Ayant comme principal objectif : le développement de notre ville, voici quelques projets qui seront soumis au Conseil
municipal pour l’année 2011 :
 Le principal objectif 2011 est de rendre à terme la construction du « Pavillon André Darveau » aux coûts estimés
à 3 600 000,$ pour 26 logements qui sera situé sur la rue St-Joseph.
 La politique familiale gérée et coordonnée par madame Émilie Naud, conseillère, sera adoptée et mis en œuvre
vers le printemps 2011. Cette politique vise à mettre en évidence les attraits et services que l’on rend pour la
famille et les aînés.
 Les règlements d’urbanisme, qui datent de 1991, seront révisés et modernisés dans le but d’actualiser certaines
normes aux besoins et aux idées de notre époque. De plus, le plan d’urbanisme sera aussi révisé afin qu’il
corresponde à une vision d’avenir dynamique et répondant à des besoins, à des usages qui revitaliseront notre
municipalité.
 Comme vous l’avez probablement remarqué, l’année 2010** fut la 2e année la plus prospère en construction de
maisons unifamiliales. Le Conseil tient à garder ce rythme pour l’année 2011 et continuera le développement
résidentiel par une phase V d’environ 14 terrains. (**L’année 1991 fut l’année record avec 37 nouvelles
résidences.)
 Afin de permettre les activités 2010 au Centre récréatif Chantal Petitclerc, nous avons dû ajouter une nouvelle
tuyauterie sur toute la surface bétonnée de la patinoire, remplie d’une couche de sable afin de glacer la patinoire.
Nous devrons, en 2011, remplacer la couche de sable par le béton. De plus, nous devrons changer les bandes
puisque la hauteur de celles-ci sera affectée.
C’est avec plaisir que je vous ai entretenu sur les réalisations accomplies et à venir. Notre municipalité connaît un
essor intéressant grâce au travail d’équipe. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil et tous les
employés pour leur collaboration. Je salue également le magnifique travail que les personnes bénévoles exercent dans
la concrétisation des projets municipaux.
En terminant, je vous réitère que le Conseil municipal ainsi que tous les employés continueront leurs efforts pour que
Saint-Marc-des-Carrières poursuive son développement et travailleront ensemble afin d’offrir les meilleurs services
possibles à moindre coût et dans l’intérêt de tous et ce, dans un souci d’amélioration continue de la qualité.
Le Maire,
_________________________
Guy Denis
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tel. : 418-268-3862 Fax : 418-268-8776 Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière-ajointe de la ville de Saint-Marcdes-Carrières,
QUE: le Conseil municipal tiendra une assemblée spéciale qui aura lieu le 20 décembre 2010 à 19h00.
Toute personne intéressée, peut se rendre à cette assemblée qui se tiendra au sous-sol de l'Hôtel de ville, au 965 boul. BonaDussault.
1-)
Lecture et adoption de l'ordre du jour
2-)
Prévisions budgétaires pour l’année 2011
3-)
Rapport triennal d’immobilisations 2011- 2012- 2013
4-)
Période de questions : portera sur le budget et le rapport triennal
5-)
Levée de l'assemblée
DONNÉ à Saint-Marc-des-Carrières, ce 9e jour de novembre 2010

