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TAÏWAN
Avec sa multitude de
temples bouddhistes et
taoïstes, ses marchés
effervescents et ses paysages montagneux, Taïwan
saura vous surprendre par
son étonnante diversité
culturelle, qui va bien audelà
des
préjugés.
Ancrée dans des traditions
venues tout droit de
Chine, du Japon et d'ailleurs, mais portée par des
élans résolument modernes, la culture taïwanaise manifeste une vitalité et une ouverture qui
colorent autant les arts de
la scène et l'architecture
que la gastronomie de l'île.
Au fil du voyage, perdezvous dans la charmante
petite ville de Lukang et
ses folkloriques têtes de
lion, Tainan et ses étals,
Jiufen et ses maisons de
thé aux lanternes scintillantes.

7 FÉVRIER 2020 à 19H30
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LE CONSEIL MUNICIPAL
GUY DENIS, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron
Conseillère au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

418-268-3862
418-268-8776

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

418-268-5535

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

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone :
Télécopieur :
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :

Courriel :
Site internet :

info@villestmarc.com
www.villestmarc.com

Horaire du bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
le vendredi de 9h00 à 12h00

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

POUR NOUS REJOINDRE
Elyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@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
Alexandre Jobin
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com
Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Brigitte Huot
Loisirs et culture, journal Le Carriérois, site internet
municipal et panneau numérique
infoloisirs@villestmarc.com
Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la ville
ou encore remplir un formulaire de demande de permis que
vous trouverez sur le site internet de la ville sous l’onglet
citoyens/service d’urbanisme.

ALEXANDRE JOBIN, INSPECTEUR MUNICIPAL
Horaire: lundi, mardi et mercredi
(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
DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution : 7 février
Parution et livraison: 26 février

En cette période hivernale, nous vous
rappelons qu’il est de votre devoir de
dégager la neige et la glace de votre toit
afin qu’elle ne soit pas une source de
danger pour les personnes tel que mentionné à la sous-section 5.7 du règlement de
construction #310-00-2012.
5.7 NEIGE ET GLACE
Il est défendu à tout propriétaire ou
locataire, de même qu’à toute personne
qui a charge d’un édifice, de laisser
accumuler de la neige ou de la glace sur cet
édifice lorsque cette neige ou glace peut
devenir une source de danger.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, je vous souhaite une bonne année et
une bonne santé.

Avec l’entretien de nos trottoirs, plusieurs citoyens les
utilisent pour leur marche ou leur jogging. Avec la variation
de température que nous avons, je vous recommande la
prudence. Merci de votre compréhension!
Pour garder votre forme physique, vous pouvez venir
utiliser la patinoire extérieure, l’anneau de glace, la glissade
et le sentier de ski de fond. Je vous souhaite une belle
saison d’hiver avec une température clémente!

Veuillez prendre note que les comptes de
taxes municipales seront tous expédiés
avant le 29 février 2020. Si vous n’avez pas
reçu votre compte le 15 mars, communiquez au bureau municipal le plus rapidement possible au 418-268-3862 poste 2.
Cette année encore, vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en
quatre (4) versements. Les échéanciers
pour vos paiements sont:
1er versement: 30 mars
2e versement: 30 mai
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.
Merci de votre attention !

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Le 7 janvier dernier, le Conseil s’est réuni au centre
communautaire
pour
l’assemblée
extraordinaire
concernant le budget révisé parce que la capacité de
personnes pour le sous-sol de l’Hôtel de ville est de 60
personnes et environ 86 personnes étaient
présentes.
Nous continuons
d’améliorer
notre Ville afin
de garder notre
qualité de vie!
Pour tout commentaire
ou
information,
vous pouvez me
rejoindre au 2683862, poste 22.

Pour toute urgence concernant les
travaux
vous pouvez
composer les travaux
Guy Denis,
maire
Pour publics,
toute urgence
concernant
publics,
vous pouvez composer le 418-268-5535.
le 418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 décembre 2019

















Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’imposition des
taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2020 et des modalités pour le paiement des
taxes et compensations municipales.
Le Conseil adopte le règlement d’emprunt 329-00-2019-E concernant un emprunt pour le financement de la
subvention de 976 175,$ pour le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).
Le Conseil adopte le règlement RMU-2019-1 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la
sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le
bon ordre.
Le Conseil adopte le règlement 258-08-2019 concernant l’administration et l’opération du service municipal
d’aqueduc et d’égout.
Le Conseil adopte le règlement numéro 312-27-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
visant à assurer la concordance avec le règlement 389 modifiant le schéma d’aménagement de développement de la MRC de Portneuf.
Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 312-28-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00
-2012 afin d’agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1.
Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 308-15-2019 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-002012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf.
Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 311-02-2018 modifiant le règlement de lotissement numéro
311-00-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf.
Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 312-29-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00
-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf.
Le Conseil autorise que le fond affecté à l’auto-assurance de 7 138,45 $ soit utilisé pour couvrir la dépense et
entérine la répartition faite entre les employés et cadres selon l’entente convenue entre l’employeur et le
syndicat.



Le Conseil adopte une politique de santé et sécurité au travail.



Le Conseil signe l’entente de projet pilote pour le déneigement des trottoirs pour les fêtes 2019 et l’hiver 2020
avec le syndicat.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Champagne et Matte, arpenteursgéomètres

Description technique de la nouvelle rue au développement résidentiel

750,00 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

Contrôle qualitatif des matériaux pour Station-Narcisse

21 038,55 $

WSP Canada inc.

Surveillance des travaux Station-Narcisse

3 505,25 $

Champagne et Matte, arpenteursgéomètres

Opération cadastrale pour Station-Narcisse

1 042,00 $

Daniel Bédard, architecte

Suivi rénovation centre communautaire

2 750,00 $

Construction Envergure

Façades au centre communautaire

31 168,14 $

Stantec

Étude sommaire en alimentation en eau potable et désinfection – secteur St-Alban

1 250,00 $

Les Entreprises Électro Blais ltée

Travaux électriques au terrain de soccer
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21 000,00 $

INFORMATION MUNICIPALE
Abrégé du procès-verbal du 16 décembre 2019 – Budget 19h30




Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 478 752,$ incluant le
remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 370 714,$ pour le calcul de la taxe foncière générale et des taxes spéciales et adopte les prévisions budgétaires d’investissement de 766 000,$. Le maire enregistre
sa dissidence et met son droit de véto.
Le programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 est adopté.

Abrégé du procès-verbal du 16 décembre 2019 – Extra 20h50



Le Conseil octroie un mandat de 24 500$ taxes exclues à Tetra Tech QI inc. afin de réaliser un nouveau plan d’intervention.
Le Conseil octroie le mandat à Posimage au montant de 1 670,$, taxes en sus, pour l’ajout de l’enseigne sur le
bâtiment du centre communautaire et culturel afin d’afficher «Centre communautaire et culturel».
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
Respectons nos bornes fontaines!
Le service des incendies vous demande de ne pas envoyer de neige sur
les bornes fontaines près de votre terrain, il en va de la sécurité de tous.
Les pompiers passent après une bordée de neige pour les déblayer mais
de la neige soufflée par les résidents rend difficile cet exercice.
Des avis seront envoyés aux résidents qui soufflent la neige sur les bornes
fontaines.

Merci de votre collaboration!

965 boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tel. : 418-268-3862 Fax : 418-268-8776
Courriel: info@villestmarc.com

RÈGLEMENT RMU-2019-1
Aux contribuables de la susdite municipalité,

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Elyse Lachance, directrice générale/greffièretrésorière, que le Conseil de cette municipalité a tenu à l’Hôtel de ville la séance ordinaire du 9 décembre
2019 pour le règlement suivant :
RMU-2019-1
Modifiant le règlement RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives
aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, 965 boulevard
Bona-Dussault à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi entre 8h et 12h et de 13h
à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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VIE COMMUNAUTAIRE

4 FÉVRIER 2020:
Marche/Fossambault

5 FÉVRIER 2020:
Le chocolat à l’honneur

12 FÉVRIER 2020:
Lâcher prise: mode d’emploi

18 FÉVRIER 2020:
Raquettes et feux de joie/
Rue Mario St-Raymond
(prévoir d’apporter vos raquettes
des paires seront aussi
disponibles)

AUX AMATEURS(TRICES) DE JEUX DE CARTES
OU DE JEUX DE SOCIÉTÉ

19 FÉVRIER 2020:

5 et 19 février, 4 et 18 mars
1er, 15 et 29 avril 13 et 27 mai

L’épicière du comté (sortie)

25 FÉVRIER 2020:
Pièce de théâtre interactive:
« Où sont passés mes rêves de
retraite ? (sortie) »

INVITATION

Voici l’horaire pour l’année 2020

Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières
À tous les 2 mercredis du mois
13h30 à 16h00
2.00 $ (café fourni)
Vous pouvez apporter vos jeux personnels,
si vous le désirez, et passer ainsi des après-midi agréables.
Bienvenue à tous !

6 LE CARRIÉROIS - FÉVRIER 2020

VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Prochaine réunion:
Concours du mois:
Défi du mois:

Mardi le 4 février 2020 à 19h00
Bonnet de bébé tricoté (thème: une touche
de rouge)
Portez du rouge, soyez frivole, imaginative.

Pour information: Sylvie Perron 418-283-3279

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Bingo et danse:
Lieu:

Tous les jeudis à 18h00
Au centre communautaire
St-Marc-des-Carrières

SOUPER ST-VALENTIN - JEUDI LE 13 FÉVRIER 18h00
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale:
Ligue régionale:

Tous les lundis à 19h00 - Bâtiment de la
Pétanque au 321 rue St-Jean
Tous les vendredis/Inscription
De 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966, St-Alban, Ste-Anne-de-laPérade, St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe

Réunion mensuelle:
Lieu:

Mercredi 5 février 2020
Restaurant le Chavigny

Rapport trimestriel: 15h30 Accueil: 16h00
Assemblée: 13h15 Souper de la St-Valentin: 17h45

Les cartes de renouvellement annuel sont payables ce mois-ci. Les cadeaux offerts
en prix de présence sont toujours bien appréciés...Merci d’en apporter !

Louiselle Soulard (Duchesnau), rédactrice et chancelière Saint-Casimir

1885, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334
Fax : 418 268-3359
www.bedardguilbault.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
Municipale
Saint-Marc-des-Carrières
Situé dans l’école secondaire St-Marc

1600 boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862
Heures d’ouverture:
Les mardis de 18h30 à 20h
Les samedis de 10h00 à 11h30
Les mercredis (de octobre à mai)
de 12h30 à 13h15

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :
7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial
Résidents de l’extérieur :
9$ abonnement individuel
14$ abonnement familial

150 rue Saint-Joseph
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)
SYLVAIN MORISSETTE

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

418-268-3862 poste 33

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL
ANNETTE HARDY

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-8270

PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE

SENTIER DE SKI DE FOND

Ouverts du mois de décembre au mois de mars,
selon la température.
vestiaire chauffé – Chalet Loisirs

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.

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire: casque, visière et protège-cou.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus
Horaire :
Mardi 13h30 à 15h00
Jeudi 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$ saison

Vendredi de 10h00 à 11h30
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

COURS
GARDIENS
AVERTIS
Vendredi
10 avril 2020
(Vendredi Saint)
Heure:
De 8h30 à 16h30
Coût : 58$
(être âgé d’au
moins 11 ans)
Lieu :
Centre
communautaire
Vous devrez
apporter
un repas froid
pour le dîner

LE CARRIÉROIS - FÉVRIER 2020 9

LOISIRS ET CULTURE

Les membre du comité organisateur du
Tournoi Provincial de Hockey Mineur de
Saint-Marc sont heureux de vous inviter à la
38e édition qui se tiendra du 22 janvier au 2
février 2020.

INSCRIPTION 3e SESSION
Du 15 février au 5 avril 2020

Inscription :
À la piscine
Samedi 1er février de 10h00 à 14h00
Dimanche 2 février de 10h00 à 14h00
En ligne du 27 janvier au 30 janvier 2020
(seulement pour ceux qui connaissent
leur niveau)

Pour consulter l’horaire du
www.hockeymineurst-marc.org

tournoi:

Endroit: Piscine école secondaire St-Marc
Coût : Étoile de mer à junior 4: 55 $
Junior 5 à junior 10: 65 $
Construisez un château de neige des plus féériques.
Utilisez votre créativité et surtout, ayez du plaisir. Les
gagnants se mériteront de très beaux prix, qui vous feront profiter de notre belle région.

SUPER BOWL 2020
DIMANCHE 2 FÉVRIER
SOUPER 18H00 SUPER BOWL 18H30
COÛT: 20 $ ADULTE - 10 $ ENFANT
En direct de Miami, projection du super bowl sur
écran géant dans une ambiance et un décor
unique. Souper servis sur place smoked meat et
porc effiloché avec 2 consommations et prix de
présence. Popcorn à volonté !

VISIONNEMENT DE LA PARTIE
DES CANADIENS (COLUMBUS) DÈS 14H00
Bienvenue à tous (réservation obligatoire au
268-3862 poste 33)
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Rester à l'affût sur notre page Facebook de
l'ULSCN https://www.facebook.com/uls.capnat/ pour
découvrir les prix de la saison hivernale 2020 !
Pour inscrire votre château de neige : defichateaudeneige.com
PRIX À GAGNER





2 Laissez passer adultes et 2 laissez passer enfants
au Relais
2 Laissez passer pour visiter l’hôtel de glace à
Valcartier
1 balade en chien de traîneau-Aventure Inukshuk
1 allez-retour pour deux personnes de Québec à
Montréal

LOISIRS ET CULTURE

Venez vous amuser aux activités gratuites, lors de la fête des Neiges, qui
aura lieu le 22 février prochain sur le site extérieur du centre récréatif
Chantal Petitclerc.

SAMEDI LE 22 FÉVRIER 2020
13h00
13h00 à 17h00
13h00 à 16h00
14h30
14h30
17h00
18h00
18h00

Musique et animation
Jeux gonflables et Parcours Hébertisme
Tour de calèche (Promenades d’Antan)
Visite de la mascotte Blizzard
Dégustation Tire sur la neige
Contes et légendes
Souper Hot dog
Chansonnier

Le Restaurant de l’aréna de St-Marc sera ouvert durant les festivités !
Glissade et patin à glace en tout temps sur le site.
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1770, BOULEVARD BONA-DUSSAULT, ST-MARC
WWW.VILLESTMARC.COM
418-268-3862 POSTE 34 OU 33

