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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

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 et le
retourner par courriel à l’inspecteur municipal ou en
personne à la Ville.
Alexandre Jobin, inspecteur municipal, sera à l’hôtel
de ville les lundis, mardis et mercredis
(418-268-3862 poste 3)
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 8 mars 2019

Parution : 27 mars 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
À cette période de l’année, le beau temps est à nos portes. C’est toujours avec plaisir et
empressement que je viens vous entretenir des petites nouvelles de la Ville surtout avec l’arrivée du
printemps. Espérant que cette saison soit plus clémente que le froid intense que nous avons subi cet
hiver.
Plusieurs dossiers sont à l’étude concernant le nouveau développement dans le secteur de la rue
Martel.
Le tournoi du hockey mineur fut une belle réussite. Les séries du Midget B vont commencer samedi le
2 mars et se terminer le 17 mars 2019. Venez encourager nos sportifs!
Malgré la température variante, notre patinoire extérieure attire bien des gens.
Cet hiver, les employés de la voirie passent beaucoup de temps
sur l’entretien des trottoirs, de tous les stationnements de la
Ville, du Pavillon André Darveau.
Pour ce qui est de notre eau, tout va bien à nos sources à
St-Gilbert et au réservoir à St-Marc.
Pour ce qui est des subventions pour les commerces et
industries, veuillez communiquer avec la MRC de Portneuf
(418-285-3744). Le gouvernement subventionne certains montants.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous expédiés avant
le 28 février 2019. 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,
vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en quatre (4) versement au lieu
de trois (3). Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement: 30 mar s
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 CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 21 janvier 2019


Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de l’année 2019 et
autorisent la directrice générale / greffière-trésorière à les payer.



Il y a eu dépôt du règlement 278-07-2019 relatif au traitement des élus municipaux modifiant le règlement 278-06-2012.



Le conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués, cadres dont les contrats sont en vigueur,
pompiers volontaires, technicien en prévention incendie (TPI), employés de la SAAQ et conseil municipal de 2 % tel que défini
par la convention collective.



Le Conseil désire poursuivre son partenariat avec la CAPSA pour 2018-2019 à raison d’un montant de 2 000,$ par année.



Le Conseil accepte de renouveler le contrat d’entretien préventif 2019, daté du 12 décembre 2018, concernant la détection de
gaz, le système de ventilation et de chauffage au Centre récréatif Chantal Petitclerc pour un montant de 4 734,18 $, taxes en
sus, avec les Services technologiques AC.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Association sur l’accès et la protection de l’information
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
Fédération québécoise des municipalités
Québec municipal
PG Solutions
Groupe Ultima
Association des directeurs municipaux du Québec
Daniel Bédard, architecte

Études pour le nouveau développement
résidentiel
Mesures compensatoires pour le nouveau
développement résidentiel
Nouvelle rue pour le nouveau développement résidentiel
Activités préparatoires pour Narcisse/
Station
Abonnement annuel

1 435,14 $
1 749,40 $
2 066,28 $
6 686,19 $
220,00 $

Abonnement annuel
Abonnement annuel
Abonnement annuel
Contrat annuel
Assurances générales
Abonnement annuel

375,00 $
2 594,06 $
510,00 $
8 280,00 $
60 067,00 $
811,00 $

Réfection centre communautaire et culturel

2 100,00 $

Abrégé du procès-verbal du 28 janvier 2019





Le Conseil adopte le règlement 240-27-209 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année
financière 2019 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales.
Le Conseil nomme monsieur Guy Denis, maire, comme représentant municipal à l’Office municipal d’habitation Saint-Marcdes-Carrières et l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.
Le Conseil nomme monsieur Sylvain Naud comme représentant municipal à la CJSR et en son absence, monsieur Francis
Hamelin.
Le Conseil nomme monsieur Stéphane Savard comme représentant municipal à la Capsa.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

Porte ouverte - Mercredi 6 Mars 2019

De 10h00 à 15h00 (Sous-sol du gymnase de l’école sec. Donnacona)
Il y aura sur place des archers qualifiés pour accueillir tous ceux qui voudraient s’initier ou tout
simplement venir essayer un nouveau sport.
 Tir sur cible ronde style Fita
 Tir sur cible animalière
L’équipement est fourni par le club. Bienvenue à tous !
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 6 RMU-04 STATIONNEMENT HIVERNAL
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 heures
et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. L’interdiction ne s’applique pas aux véhicules d’intervention nécessaires au maintien des services d’utilité publique d’électricité et
de gaz naturel.

Dans la nuit du 9 au 10 mars
Le passage à l’heure avancée (ou heure d’été) au Québec aura lieu dans la
nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars 2019.

Moniteur de camp de jour / Été 2019
C’est quoi, le travail de moniteur ?
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes.
Tu planifies des activités, tu animes des jeux, tu fais du
sport et du bricolage. Tu accompagnes ton groupe lors
des sorties. Tu vois à ce que tous s’entendent bien et
respectent les règles de conduite. En tout temps, tu
dois veiller à leur sécurité.

Ça t’intéresse ?
Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères
de sélection; Avoir suivi un stage de formation de
niveau 1 comme moniteur(trice) de camp de jour ou
dans le cas contraire, être disponible pour le suivre. Ce
cours, d’une durée d’une fin de semaine au mois de mai,
est obligatoire et important de le suivre au complet.
Durée de l’emploi : 7 semaines
(environ 35 heures/semaine)
Conditions salariales
1ère année : Salaire minimum 2e année : 0.75 $ de plus
3e année : 0.75 $ de plus 4e année et suivante : 2%

Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 22
mars 2019 à la ville de Saint-Marc-des-Carrières, à
l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, au
1650, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
G0A 4B0 ou par courriel : loisirs@villestmarc.com

Intervenant Local des jeunes
Le local des jeunes de Saint-Marc-des-Carrières
est présentement à la recherche

d’un intervenant pour un poste à temps partiel.
Pré-requis :
Tu dois avoir une formation en éducation
spécialisée ou en travail social
Être à l’aise avec les adolescents
Être disponible les jeudis, vendredis et
samedis soirs

Salaire:
14.50 $/l’heure
Pour poser ta candidature,
tu peux le faire par courriel
sdf.audrey-anng@hotmail.ca ou
par téléphone au 418-410-0116
avant le 28 février 2019

VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Prochaine réunion : 5 mars 2019 à 19h00
Concours du mois : Peinture sur bois ou sur toile
Taie d’oreiller avec bordure ou brodée
Pour information: Lise Douville 418-268-3066
CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Bingo et danse tous les jeudis

JEUDI 28 MARS - SOUPER DE L’AMITIÉ
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale: Tous les lundis à 19h00
Ligue régionale: Tous les vendredis/Inscription De 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30
Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

TROUVEZ LES 7 ERREURS

Le jour de la marmotte est célébré au
Canada et aux États-Unis le 2 février de
chaque année. Selon le folklore, l’observation
d’une marmotte hors de son terrier permet
d’établir une prévision météorologique pour
les semaines à venir. Ainsi, si la journée est
ensoleillée et qu’elle voit son ombre, elle
retourne dormir et l’hiver se poursuit encore
six semaines. Par contre, si le temps est
nuageux et qu’elle ne voit pas son ombre, elle
reste dehors, car le pire de l’hiver est passé et
le printemps arrivera bientôt.

Siège social: Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 339-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

Centre de services automatisés

Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

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

VIE COMMUNAUTAIRE

4 activités familiales vous sont offertes lors de la relâche.
Plaisir assuré!
Le CERF Volant de Portneuf vous propose des activités
Familiales gratuites ou à prix modique afin de profiter
pleinement de la semaine de relâche 2019.
«Ciné-éclaté» : Sor tie en famille au Cinéma Alouette
Saint-Raymond, mardi le 5 mars 2019. Vous pourrez visionner un
film régulier (2.00$/enfant et 4.00$/adulte), selon le choix disponible.
Entrée, pop-corn et breuvage inclus. Début du visionnement à 13h30.
Gratuit pour les moins de 2 ans. Inscription au plus tard le 4 mars.
«Glisse et TRIP!» : Venez en famille glisser en chambr e à air ,

mercredi le 6 mars 2019, de 10h00 à 15h00. L’activité se
déroulera au Centre nature Saint-Basile, où un remonte-pente
sera mis à votre disposition. Vous pourrez aussi profiter de la raquette et
des sentiers pédestres. Apportez votre lunch pour diner sur place.
Accueil des familles entre 10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/enfant et 2.00$/
adulte. Gratuit pour les moins de 3 ans. Inscription au plus tard le 4
mars.
« Bottines en balade! » : Balade en forêt dans des sentiers pédestres au
centre Ski‑Neuf de la ville de Portneuf. L’activité aura lieu le
jeudi 7 mars 2019, de 10h à 12h. Départ pour la marche à 10h15.
Breuvages chauds, collation et surprises au retour ! Inscription au plus
tard le 6 mars. C’est gratuit!
«Atelier BRICOLLATIONNONS» : Atelier dans lequel nous ferons
un bricolage parent-enfant et où nous dégusterons une bonne collation.

Le vendredi 8 mars 2019, de 9h30 à 11h30, au CERF Volant à
Pont-Rouge. Inscription au plus tard le 6 mars. C’est gratuit!

La présence d’un parent est demandée pour chacune des activités. La
carte de membre familiale est requise pour pouvoir participer aux
activités du CERF Volant. Valide pour l’année 2018-2019, vous pouvez
vous en procurer une au coût de 5$.
Pour de l’information ou pour vous inscrire : 418-873-4557 ou
1-888-873-4557 (sans frais).
Faites vite, les places sont limitées. Bonne semaine de relâche!

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

O

ù?
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières

Q

uand ?
Les mercredis (aux 2 semaines)

H

eure ?
13h30 à 16h00

C

oût ?
2.00 $ (café fourni)

Dates à retenir:
6 et 20 mars,
3 et 17 avril et
1 et 15 mai

Vous pouvez apporter vos jeux
personnels et passer ainsi des
après-midi agréables.
Bienvenue à tous !

VIE COMMUNAUTAIRE
CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR MAURICE ROY DE SAINT-CASIMIR
(St-Alban, Ste-Anne-de-la-Pérade, St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe.)

Réunion : mercredi le 06 mars 2019 en après-midi. Lieu : Auberge du Couvent à Saint-Casimir.
Accueil :13h15. Assemblée :13h30.
Les cartes pour renouvellement annuel (dernier avis). Merci d’apporter des cadeaux pour prix de présence; ils sont
bien appréciés.
*La messe des malades aura lieu le dimanche 21 juillet à 10h15, à l’église de Saint-Casimir.*
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice

Le 11 janvier 2019, lors de la finale régionale Michel Proulx 2019 à
Beauport , deux de nos patineuses se sont qualifiées pour la finale
provinciale. Il s'agit de Charlotte Bédard et Emmy Morency.
Toutes nos félicitations !

ATELIERS D’INFORMATION jeudi 21 mars à 13h30 à St-Raymond

La violence sexuelle...parlons-en !
Dans la foulée des dénonciations par les victimes, comment peut-on contribuer à lutter contre les violences sexuelles et plus précisément, celles vécues en
contexte de relation amoureuse. Nous aborderons comment se manifeste cette forme de
violence, le consentement et surtout, ce qui compose une saine relation amoureuse.
Atelier offert par Claudia Champagne, travailleuse sociale à GAPI.
Pour information et inscription 418-337-3704 ou 1 888 337- 3704
ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7.
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais
Pour plus d’informations, contactez : Céline Coutu, directrice 418 683-5079 poste 1
ccoutu@telaide.qc.ca www.telaide.qc.ca Je suis disponible pour faire une entrevue.

150 rue Saint-Joseph
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LOISIRS ET CULTURE

Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre communautaire & culturel

Sylvain Morissette

Annette Hardy

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418-268-3862 Poste 33

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 avec musique et éclairage 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 9h00 à 10h30
Jeudi 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$ saison

Vendredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

HORAIRE BAIN LIBRE

TARIF

Lundi: 19h à 21h (pour adulte)
Mercredi: 19h à 21h (pour adulte)
Vendredi: 19h à 21h (pour tous)
Samedi: 15h à 17h (pour tous)
Dimanche: 14h à 16h (pour tous)

3 $ Enfant
5 $ Adulte
60 $ Carte familiale (20 fois)
23 $ Carte enfant (10 fois)
38 $ Carte adulte (10 fois)

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 :
Résidents de l’extérieur :

7$ pour un abonnement individuel
10$ pour un abonnement familial
9$ pour un abonnement individuel
14$ pour un abonnement familial

COURS GARDIENS AVERTIS
Jour: Vendredi 19 avril 2019
Heure: De 8h30 à 16h30 (Vendredi Saint)
Coût : 58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Nombre de participants :
12 min. et 20 max.
Lieu : Centre communautaire et
culturel 1770, boul. Bona-Dussault
Vous devrez apporter un repas froid
pour le dîner

LOISIRS ET CULTURE
Club de soccer les Celtics de l'ouest de Portneuf
celtics.portneuf@gmail.com http://www.celticsdelouest.org
Encore cette année, le club de soccer les Celtics de l’ouest de Portneuf
vous propose un rabais supplémentaire pour une inscription avec
paiement avant le 18 mars 2019.

Les inscriptions auront lieu

VENDREDI 1er mars de 18h30 à 20h et
SAMEDI 2 MARS de 9h à 14h
à la piscine de l’école secondaire de Saint-Marc.

PATIN LIBRE ET HOCKE LIBRE durant la Relâche
du 4 au 8 mars 2019
Lundi

4 mars 2019

13h30

Patin libre

Mardi

5 mars 2019

9h00

Patin libre

Mercredi

6 mars 2019

10h00

Jeudi

7 mars 2019

Rien

Vendredi

8 mars 2019

9h00

À

VISITER D’URGENCE

&

15h00 Hockey libre

Patin libre

&

13h30 Hockey libre

Patin libre

&

10h30 Hockey libre

SAMEDI 27 AVRIL - 19H30

-

20 $

Théâtre des ainés de Charlesbourg
Éléonore Robin, directrice de l’agence immobilière Immochoc 2000, a en charge un appartement à vendre. Hélas,
elle est confrontée à plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle est fraîchement divorcée de Julien Pavillon qui, lui
aussi a monté sa propre agence immobilière mais qui, en plus, marche sur sa plate-bande professionnelle.
L’appartement qu’elle cherche à vendre est dans un pitoyable état du fait de son occupation par un clochard qui
le dégrade de jour en jour. Les clients des deux agences vont se croiser, se chamailler, pour ce bien, tout en
essayant de le faire nettoyer par la femme de ménage et d’expulser cet encombrant clochard qui se sent, dans
tous les sens du terme, comme chez lui. Qui achètera? Le clochard sera-t-il expulsé? Et surtout, question
importante, qui a mangé Cendrillon?
PAGE 10 - LE CARRIÉROIS MARS 2019

LOISIRS ET CULTURE

Salle de Cinéma Municipal
Nous vous présentons des nouveautés 3 mois seulement après leur sortie au cinéma !
Popcorn :1.00 $

Breuvage: 1.00 $

Chocolat : 2.00 $

PROGRAMME DU CINÉMA ST-MARC

26 AVRIL
27 SEPTEMBRE
1ER NOVEMBRE
29 NOVEMBRE
Ralph brise l’internet
1er mars—19h00

Spider-Man
29 mars—19h00

5
AVR

Films à déterminer

ÉRIC-COURTADE toulousain d’origine, ce voyageur invétéré a depuis toujours le désir de partager sa passion de
l’image avec le plus grand nombre de gens. Sa philosophie? Réussir sa vie et non dans la vie. Depuis plus de
trente ans, il filme et photographie le vaste territoire
américain, de long en large, du nord au sud.
ADMISSION: 20$ - 19H30
Le prix comprend la conférence et les petites bouchées du pays servies
pendant l’entracte. Nous n’accepterons personne à la porte et la limite
pour l’achat de billets est de 3 jours avant l’évènement.
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3 MAI - 45 $

23 MARS - 38 $

13 AVRIL - 44 $

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

4 OCT - 35 $

18 OCT - 32 $

