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Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

Guy Denis, Maire
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535

Christina Perron
Conseillère au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

Courriel :
info@villestmarc.com
Site internet : 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

Pour nous rejoindre
Élyse 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
Ghislain Letellier
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
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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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 : 12 avril 2019

Parution : 1er mai 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Les jours commencent à rallonger. Le beau temps est à nos portes. Oublions le froid et la neige en abondance.
C’est toujours avec plaisir que je viens vous donner quelques informations.
Pour 2019, le compte de taxes est payable en 4 versements ou le total.
Côté industriel, nous sommes toujours en négociation avec une compagnie. Il y aurait une modification à faire à
notre desserte ferroviaire. Depuis l’incident au Lac Mégantic, les règlements sont plus sévères. Une autre
compagnie serait intéressée de s’établir dans notre parc industriel.
Côté commercial, certains dossiers avancent vers la concrétisation. La directrice et le Conseil sont à l’écoute de ces
investisseurs.
À la salle Claudia Ébacher, les spectacles, les grands explorateurs et les
petites bouchées servies durant l’entracte sont très appréciés et attirent
beaucoup de gens de l’extérieur.
La fête des neiges fut une réussite avec ses différentes activités et a attiré
beaucoup de familles.

Durant le mois, j’ai participé à plusieurs assemblées et rencontres soit
pour la Ville ou pour la MRC de Portneuf.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 2683862, poste 22.
Guy Denis, maire

Cette année, vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en quatre (4)
versements au lieu de trois (3). Les échéanciers pour vos paiements sont:
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.

URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS : Composez le 418-268-5535

FERMETURE POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Les bureaux municipaux seront fermés le 18 avril en après-midi
ainsi que les 19 et 22 avril toute la journée.
LaPour
piscine
de l’école
secondaire
St-Marc
sera également
toute
urgence
concernant
les travaux
publics,fermée
vous pouvez composer le 418-268-5535.
les 19, 20 et 21 avril 2019.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 février 2019


Le Conseil demande à CJSR de filmer les séances du Conseil pour l’année 2019 pour un montant total de 3 360,$, taxes en sus.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du
Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction.



Le Conseil accepte la proposition de Techni PC au montant d’environ 6 500,$, taxes en sus pour l’achat d’un ordinateur, deux portables, autres
équipements informatiques complémentaires ainsi que l’installation et la mise à jour des autres ordinateurs.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral
pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet.



Le bail entre la ville de Saint-Marc-des-Carrières et Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres est renouvelé de janvier à fin mars 2019 avec
possibilité de prolonger au besoin.



Le Conseil retient les services Maheu & Maheu pour un montant de 720,$ par année, taxes en sus, pour le service de gestion parasitaire pour
l’Hôtel de ville, le centre récréatif Chantal Petitclerc et le centre communautaire et culturel à partir du 1 er mars 2019.



Le conseil autorise la directrice générale /greffière-trésorière à transmettre le dossier portant le matricule F-1672-01-6097 pour lequel des taxes
sont toujours dues depuis les exercices financiers 2016 à 2018 aux procureurs de la Ville, soit ceux de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay
s.e.n.c.r.l., pour que ces derniers accomplissent tout geste utile aux fins de la perception des taxes impayées incluant notamment, mais non
limitativement, la transmission d’une mise en demeure et l’introduction de procédures judiciaires à la Cour municipale de Saint-Raymond.



Le Conseil approuve le budget 2019 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000,$,
dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 14 000,$, et confirme que la contribution de la Ville sera d’une
valeur d’au moins 2 000,$.



Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières adopte le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour
l’an 1 (2018), et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d’une copie de la présente résolution.



Le Conseil est favorable à l’ajout d’un arrêt pour le transport collectif au coin du boulevard Bona-Dussault et la rue du Collège pour desservir entre
autres, les citoyens ne pouvant se rendre à l’arrêt du Bravo Pizzéria.



Le Conseil autorise le directeur des loisirs à procéder à l’achat du projecteur au montant de 7 562,$, taxes en sus, auprès de Sonorisations Daniel
Tanguay.



Le Conseil accepte les services professionnels de Tetra Tech QI inc. pour la réalisation d’une étude préliminaire visant à desservir en aqueduc,
égout sanitaire et pluvial le futur développement résidentiel, pour une enveloppe budgétaire de 25 000,$, taxes en sus.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Construction & Pavage Portneuf inc.
Tremblay Bois Mignault Lemay
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.

Retenue spéciale pour la réfection Terroir et St-André
Honoraires professionnels pour différents dossiers
Étude mesures compensatoires pour nouveau développement résidentiel
Plans, devis et appel d’offres pour la construction nouvelle rue pour le
nouveau développement résidentiel
Etudes environnementale, écologique et de caractérisation de milieu
humide pour le nouveau développement résidentiel
Plans, devis et appel d’offres pour avenue Narcisse et rue de la Station

1 304,62 $
4 464,40 $
767,65 $
2 079,85 $
1 681,10 $
2 163,23 $

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

La ville de Saint-Marc-des-Carrières
a tenu à honorer

Madame Francine Langlois
pour son départ à la retraite, lors d’un dîner
avec les employés de la Ville.
La Ville tient à remercier, madame Langlois,
pour ses 29 années de travail
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INFORMATION MUNICIPALE

VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Prochaine réunion : 2 avril 2019 à 19h00



Concours du mois : Rien ne se perd, rien ne se crée.
Morceau fait avec un matériau récupéré

Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Bingo et danse tous les jeudis (Pas le jeudi Saint - 18 avril 2019)

Cabane à sucre chez Boisvert - 16 avril 2019
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

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

INVITATION

ÉCOLE-ATELIERS-BOUTIQUE

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

DES ATELIERS GRATUITS OUVERT À TOUS!
POUR S'AMÉLIORER EN LECTURE, ÉCRITURE ET CALCUL
1 QUÉBÉCOIS SUR 5 ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS MAJEURES
EN LECTURE ET EN ÉCRITURE.
LEUR PARLER DE NOUS POURRAIT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE!

O

LES POINTS DE SERVICE:
SAINT-CASIMIR: MARDI, MERCREDI, JEUDI
NOTRE-DAME, PONT-ROUGE, DONNACONA: MERCREDI
PORTNEUF:JEUDI
SAINT-RAYMOND: VENDREDI

ù?
Centre communautaire de St-Marc-desCarrières

Q

uand ?
Les mercredis (aux 2 semaines)

H

eure ?
13h30 à 16h00

C

oût ?
2.00 $ (café fourni)

Dates à retenir:
1 et 15 mai

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

Bingo-Cadeaux
Dimanche le 14 avril 2019 à 13h30
au Centre d’hébergement St-Casimir (605 rue Fleury)
Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour l’organisation des activités offertes aux résidents de
l’endroit pendant l’année. Nous avons besoin de votre encouragement.
Coût : 2 $ la carte Limite de 285 places

Au Centre communautaire de
Saint-Marc-des-Carrières

SAMEDI 30 MARS 2019

Au Profit de la Société Canadienne du cancer
« Osez venir déguisé sur la thématique Peace and love »

20h30

VIE COMMUNAUTAIRE

Patricia Tessier : Ostéopathe ; intéraction des fascias.
Céline Mercier : Physiothérapeute avec approche pour le plancher pelvien
Josée Laperrière: Professeur de Pilates et de yoga
Vanesa Curutchet :Praticienne en Ayurvéda et Nutrition

DOCUMENTATION REMISE /PAUSE SANTÉ /EXERCICES PRATIQUES : 60$ 1/2 JOURNÉE. RÉSERVEZ: 418-399-9220
Vous êtes à faible revenu ? Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses groupes de cuisines
collectives dans la région de Portneuf. Que ce soit pour compléter vos besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le
plaisir, c’est un rendez-vous!
CONFÉRENCE : La violence sexuelle...Parlons-en ! JEUDI 21 MARS 13H30 À 15H30
CONFÉRENCE : L’aventure amoureuse MERCREDI 3 AVRIL À 19H00
Pour information et inscription 418-337-3704 ou 1 888 337- 3704
ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

SPECTACLE
DU CLUB
DE PATINAGE
ARTISTIQUE
SPECTACLE
DU CLUB
DE PATINAGE
ARTISTIQUE
Un monde
à découvrir
Un monde
à découvrir

et 14à avril
13 avril13à avril
19h00à 19h00
et 14 avril
13h30à 13h30
Adulte: 10Adulte:
$ en prévente
l’aréna de
St-Marc)
$ à la porte
10 $ en(àprévente
(à l’aréna
de 15
St-Marc)
15 $ à la porte
Enfant 12 ans
moins:
$ et moin
5 $ et
Enfant
125ans
(Gratuit pour
les enfants
deenfants
3 ans etde
moins)
(Gratuit
pour les
3 ans et moins)
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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

418-268-8270
418-268-8270

418-268-3862 Poste 33
HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

Horaire: Vendredi de 13h30 à 15h00

Horaire : Mardi 9h00 à 10h30 Jeudi 13h30 à 15h00
Coût :

Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

2$/fois ou carte de membre 25$ saison

BAIN LIBRE (PISCINE ÉCOLE SECONDAIRE ST-MARC)

La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf invite toute
la population et la communauté d’affaires de Portneuf à participer à
son Encan chinois, une nouvelle activité-bénéfice des plus originales. L’événement aura lieu le vendredi 26 avril, 19 h, à la Maison
des aînés, située à l’Hôtel de ville de Pont-Rouge.
Qu’est-ce qu’un encan chinois? Simple. Vous achetez des
numéros, au coût de 5 $ chacun, et si l’un d’entre eux est pigé, vous
choisissez le cadeau qui vous fait le plus envie. Et il y en aura des
cadeaux, des milliers de dollars en prix à gagner. Chef à domicile
pour huit personnes, crédit-voyage de 500 $, saut en tandem,
journée de motoneige tout inclus pour deux, tour d’avion, bouteilles
de vin haut de gamme, rafting, golf, forfaits évasion, et bien plus.
Des prix de grande valeur et ce, pour tous les goûts. Beaucoup
d’ambiance en perspective et plaisir assuré pour tous.

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 :
ment individuel

7$ pour un abonne-

Résidents de l’extérieur :

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

Inscription au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

Du 1 au 5 avril 2019

1,2,3 et 4 avril de 8h00 à 17h00 et le 5 avril de 9h00 à midi

Camp de jour 2019 - Viens vivre l’aventure avec nous !
Âge requis:
Durée du camp:
Nombre de semaines:
Coordonatrice:

5 à 12 ans
Du 25 juin au 9 août
7 semaines
Megan Boulette-Gignac

Possibilité de temps plein ou temps partiel (3 jours/semaine)
Pour accélérer votre inscription ou pour plus d’information concernant les coûts: Veuillez
imprimer ou consulter le formulaire en ligne au www.villestmarc.com (onglet citoyen service des loisirs et de la culture - camp de jour 2019)

Camp Ados 2019

TENNIS

Âge requis:
11 à 14 ans
Durée du camp: Du 25 juin au 18 juillet
Nombre de semaines: 4 semaines à 3 jours/ semaine
Coordonatrice: Megan Boulette-Gignac
Coût: 220 $ incluant les sorties
1 journée de sortie
Pour accélérer votre inscription, veuillez imprimer ou
consulter le formulaire en ligne www.villestmarc.com
(onglet citoyen - service des loisirs et de la culture camp Ados 2019)

Club de Soccer les
Celtics de l'ouest de
Portneuf 2019
celtics.portneuf@gmail.com
http://www.celticsdelouest.org


Imprimez le formulaire sur le site de la
ville: onglet loisirsSoccer



Complétez le formulaire



Apportez le chèque et le formulaire au
centre récréatif Chantal-Petitclerc
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Lundi 13-20-27 mai et 3-10-17 juin
16h à 17h Primaire 3e cycle : 60 $/pers
17h à 18h Parent-enfant 1er-2e cycle: 90 $/couple
18h à 19h Parent-Ado: 90 $/couple
19h à 20h Adulte : 75 $/pers
Vendredi 28 juin et 5-12-19-26 juillet et 2 août
9h à 10h30
Débutant (peu d’expérience) : 90 $
10h30 à 12h00 Intermédiaire : 90 $



Raquettes et balles fournies pour tous les niveaux
Pour information: Laurent Trottier 418-268-3006

Yoga 50 ans et +

Pilates 2019

Horaire : Mercredi
De 11h30 à 12h45
Durée : 6 semaines
Du 8 mai au 12 juin
Coût : 55 $

Horaire : Lundi 17h
Lundi 18h30
Durée : 7 semaines
Début 29 avril au 10 juin
Coût : 105 $

Au Centre communautaire
et culturel St-Marc

Au Centre communautaire
et culturel St-Marc

Responsable:
Anouk Thibault

Responsable:
Josée Laperrière
418-399-9220

LOISIRS ET CULTURE

Le 29 mars 2019

Le 26 avril 2019

19h00
Au centre communautaire
et culturel de St-Marc

19h00
Au centre communautaire
et culturel de St-Marc

Spider-Man

L’incroyable Aventure de Bella

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

Breuvage: 1.00 $

Chocolat : 2.00 $

À VISITER D’URGENCE
Théâtre des ainés de Charlesbourg
SAMEDI 27 AVRIL - 19H30

-

20 $

À la salle Claudia Ébacher –Centre communautaire St-Marc

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?

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.

5 AVRIL 2019

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’événement.
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Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe

