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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 : 10 mai 2019

Parution : 29 mai 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le beau temps est à nos portes! Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains et nos maisons.
Racler notre pelouse, tailler nos haies, sarcler nos fleurs et préparer notre jardin! Prenez-soin de votre
propriété, elle en vaut la peine. Soyons fiers de notre ville et rendons-la accueillante.
Veuillez prendre note que nous rencontrons présentement des problèmes au niveau de l’assainissement
des eaux. En effet, les stations de pompage sont obstruées par des lingettes de bébé, des serviettes
fraîcheurs pré humectées, des sous-vêtements, des serviettes sanitaires jetées dans les toilettes. Nous
vous demandons donc de jeter ces choses mentionnées plus haut dans votre poubelle à matières
résiduelles.
Madame Elyse Lachance et moi-même avons signé un contrat de
vente de terrains dans le parc industriel à la compagnie Distribution
chauffage RM Inc. qui devrait se bâtir en 2019.
À la séance du 9 avril dernier, le Conseil a accepté deux
soumissions de GG réfrigération pour un climatiseur au chalet loisirs
(5 350,$) et un système de climatisation au centre communautaire et
culturel (38 230,$).
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, 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. Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet
automatique. Merci de votre attention !

Veuillez prendre note que les bureaux seront fermés le lundi 20 mai 2019.
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.

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

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


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement relatif au traitement des élus municipaux modifiant le règlement 278-06-2012.



Le conseil autorise la directrice générale /greffière-trésorière à transmettre le dossier portant le matricule F-1472-11-7457 pour lequel une
facture est toujours due depuis le 14 décembre 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 de la facture impayée 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.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de10 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,$ et atteste qu’elle se regroupera avec la municipalité locale de Saint-Gilbert pour le volet 2, et qu’elle
demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas.
Le Conseil autorise la contribution financière à la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant de 8 935,$ pour son
partenariat et son engagement pour le Groupe d’action en développement durable de l’Ouest pour l’année 2019.
Le Conseil retient l’offre de services de DBA architecte au montant de 8 400,$, taxes en sus, pour les plans et devis pour la réfection
extérieure du centre communautaire.
Le Conseil s’engage à donner un mandat à une firme pour une étude écologique et environnementale pour la desserte ferroviaire et en
assumer les frais.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :






Laboratoire de canalisations
souterraines (LCS)
Champagne et Matte, arpenteurs
-géomètres
Tetra Tech QI inc.

Inspection télévisée pour le pluvial et disposition des boues sur
l’avenue Narcisse

3 700,$

Mise à jour de la carte urbaine

8 150,$

Etude de la capacité résiduelle de la station d’épuration en eaux
usées

5 565,$

Abrégé du procès-verbal du 27 mars 2019



Le Conseil demande au personnel de présenter une demande de subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités pour la préparation du projet de gestion des actifs pour la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Conseil octroie le mandat à Tetra Tech QI inc. pour une base forfaitaire de 1 000,$, taxes en sus, afin de préparer un projet de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités.

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

Offre d’emploi
Local des jeunes de Saint-Marc-Des-Carrières
Animateur(trice)-intervenant(e) - Poste à temps partiel.
Tâches :
Organiser des activités et sorties
Intervenir auprès des adolescents (12-17 ans)
S’impliquer dans la communauté
Organiser et participer bénévolement dans les évènements festifs (moyens de financement)
Exigences :
Être âgé de 18 ans et plus
Être à l’aise avec les adolescents
Être en mesure d’imposer ses limites, ouverture d’esprit, responsable et imaginatif
Avoir de bonnes habiletés relationnelles et une bonne capacité d’adaptation
Avoir de bonnes connaissances générales sur les problèmes entourant l’adolescence
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Condition de travail :
Salaire 14$/heure
Le local est ouvert les jeudis
(18h00 à 21h00), les vendredis
et les samedis (18h00 à 22h00)

INFORMATION MUNICIPALE
Appel de candidature pour le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières est à la recherche de candidats afin de
remplacer deux (2) postes pour siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme.
Le comité a comme mandat d’émettre ses recommandations au conseil municipal
sur des questions de modification règlementaire (zonage, lotissement, construction)
en plus de fournir des recommandations lors des demandes de dérogations
mineures.

AVEZ-VOUS DÉMONTER
VOTRE ABRI D’HIVER ?

Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée
sont autorisés dans toutes
les zones pour la période du
15 octobre au 1er mai.

Le comité est composé de sept (7) membres dont cinq (5) citoyens et deux (2) élus.
Le mandat des membres non-élus est d’une durée de deux (2) ans. Les membres du
CCU retenus pour siéger au sein du comité seront choisis en fonction de leur intérêt
pour le développement de la ville, de leurs connaissances générales et de leur
champ d’expertise et ce, afin d’offrir la meilleure représentativité possible des
intérêts de la population.
Les principaux critères de sélection du membre sont :
Être résident de Saint-Marc-des-Carrières;
Intérêt pour les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire;

Selon notre règlement de
zonage voici entres autres
quelques exigences pour ce
type
d’ abris :

Impartialité et facilité à analyser les demandes dans l’intérêt de la collectivité;

1) il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain où
est érigé un tel abri ET

Les dates des rencontres sont déterminées entre une et deux (2) semaines à l’avance
selon les demandes reçues. Il n’y a pas de rémunération pour ce poste.

2) il doit être situé sur l’aire
de
stationnement.
Quiconque contrevient à
cette
disposition
du
règlement est passible
d’une amende minimale de
300$.

Objectivité et bon jugement;
Rigueur;
Disponibilité.

Toute personne intéressée à devenir membre du comité devra soumettre sa
candidature en faisant parvenir une lettre de motivation au plus tard le 31 mai 2019
à 12h00 aux coordonnées suivantes :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Alexandre Jobin, inspecteur en urbanisme et aux permis
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Par télécopieur : 418-268-8776
Par courriel : urbadev@villestmarc.com
Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10 avril 2019

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont les
articles non recyclables volumineux ou lourds, n’excédant
9 mai 2019 pas 55 kg et ne pouvant être
reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent
pas occuper un volume supérieur à 3 m³.

COLLECTE DE
FEUILLES

16 mai 2019

Tous les sacs de plastique
sont
interdits
!
Les
contenants accepté sont: Bac
brun et sacs de papier conçus
pour les résidus verts

VIE COMMUNAUTAIRE
Formation de préposé aux bénéficiaires payée et rémunérée !
Des citoyens de Portneuf qui désirent retourner aux études pour devenir préposé aux
bénéficiaires à Portneuf, recevront une rémunération de près de 15 000$, ainsi qu’un
poste permanent dès la fin de leurs études. La formation rémunérée débutera en
septembre prochain, dans l’un des 6 milieux de soins du CIUSSS de la CapitaleNationale à Portneuf.
De plus, dès cet été, ces préposés-élèves pourront être embauchés par le CIUSSS
comme aides de service à Portneuf, recevoir un revenu et déjà soutenir nos équipes
de soins.
Inscrivez-vous dès maintenant au Centre de formation de Portneuf au 418 285-5018,
poste 2895.
CIUSSS de la Capitale Nationale

VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Le 7 mai : Souper des Fermières
Souper mardi le 7 mai à 17h30, au Restaurant Le Chavigny. Coût: 20 $

Vous pouvez acheter votre carte auprès de votre responsable de secteur. On demande une
réponse pour le 30 avril.

Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Derniers rendez-vous : Bingo et danse - Les 2 et 9 mai 2019

Le 9 mai à 18h00: Souper Fête des Mères et des Pères
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
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 - Terrain extérieur à partir du 20 mai
Ligue régionale: 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-la-Pérade, St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe)
Réunion mensuelle : mercredi le 05 juin 2019.
Lieu : Auberge du Couvent. Accueil : 18h45
Assemblée : 19h00 + préparation de la messe des malades avec répartition des tâches.
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien apprécié. Merci d’en apporter! Ayons le cœur sur la
main. « Donner, c’est recevoir. » (Abbé Pierre)
Goûter spécial pour souligner la fin de notre année Isabelliene 2018-2019 et saluer la période des vacances estivales.
Recrutement toujours en vigueur : les ex-membres, les transferts de Cercle, les nouvelles dames désirant se joindre à nous sont les bienvenues.
RAPPEL : la messe des malades pour TOUTES LES PAROISSES de la FABRIQUE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS, présidée par notre aumônier,
l’abbé FRANÇOIS PARADIS, à l’église de Saint-Casimir, le dimanche *21juillet 2019 à 10h15.* Bien vouloir avertir vos proches dès maintenant.
Louiselle Soulard (Duchesneau), chancelière et rédactrice
Saint-Casimir.

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
Le 1er mars dernier, trois nouveaux propriétaires, Guillaume Rouillard,
Anthony Taillefer et Huguette Lefebvre, ont officiellement fait l’acquisition du
Métro Saint-Marc.
« Je n’ai pas l’intention de faire des changements majeurs dans les premiers
mois, au contraire; nous allons prendre le pouls de nos gens et voir comment ils
aimeraient améliorer leurs façons de faire au travail » confirme Guillaume
Rouillard, confiant que les changements qui auront à être effectués génèreront
de l’emploi. L’homme d’affaires et propriétaire du Métro Rouillard de Pierreville, prévoit toujours y travailler plusieurs jours
par semaine. C’est pourquoi il s’est entouré d’associés chevronnés; Anthony Taillefer, dont le bagage académique et
l’expérience en alimentation et en finances représentent des compétences majeures, et Huguette Lefebvre, un visage
bien connu à Saint-Marc-des-Carrières. « J'accomplis un grand rêve que je chérissais depuis de nombreuses années, soit
celui d'acheter le Métro où je travaille depuis 33 ans » confie-t-elle.
La Ville tient à féliciter les nouveaux propriétaires et à remercier, madame Mylène Renaud et monsieur Michel Bisson
d’avoir activement participé au développement de la Ville par leur bonne gestion de leur commerce.

COURS DE YOGA GRATUITS
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE
CANCER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

Cours de yoga adaptés à votre condition pour un mieuxêtre physique et émotionnel tout en partageant votre
quotidien avec d'autres personnes qui vivent les mêmes
situations que vous. Les cours ont lieu à Pont-Rouge
dans un studio privé et tout le matériel est fourni.
Inscription : En tout temps
Horaire : Jeudi de 10h00 à 11h30

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 :

NICOLE MARTEL, PROFESSEURE DE YOGA CERTIFIÉE
FORMÉE EN YOGA ONCOLOGIE
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE YOGA
ENSEIGNANTE À LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER PENDANT 5 ½ ANS

POUR INFORMATION: 418-873-2098

nicole@harmonieyoga.com
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7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial

Résidents de l’extérieur : 9$ abonnement individuel
14$ abonnement familial

Bienvenue à tous et à toutes,
gens de St-Marc ou d’ailleurs !

VIE COMMUNAUTAIRE

DÉCOUVERTE
BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
Ateliers-Conférences novateurs pour la santé des
femmes réunissant quatre professionnelles
passionnées de la santé et de l’activité physique.
Patricia Tessier : Ostéopathe; intéraction des fascias
Céline Mercier: Physiothérapeuthe avec approche
pour le plancher pelvien
Josée Laperrière: Professeur de Pilates et de Yoga
Vanessa Curutchet: Praticienne en Ayurvéda et
Nutrition

AVIS DE RECHERCHE
DOCUMENTATION REMISE /
PAUSE SANTÉ /EXERCICES
PRATIQUES : 60$ 1/2 JOURNÉE.
RÉSERVEZ: 418-399-9220

Afin de regrouper toutes les personnes qui auraient fait partie des
chorales de Carmelle Matte. Un gala est organisé pour célébrer
les 50 années de direction de Carmelle à la Salle Donnallie à
Donnacona.

Le 31 mai 2019 - Gala Retrouvailles
Contactez Madame Ginette Lambert : (418) 285-040

150 rue Saint-Joseph

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

RANDONNÉE VÉLO FAMILIALE POUR TOUS

-

1ER JUIN 2019

Cette année la municipalité de Saint-Ubalde sera l’hôtesse de cette belle activité dans le
cadre de Saint-Ubalde en fête. En plus d’un circuit vélo sécurisé dans les rues vous
pourrez profiter de toutes les activités de la fête.
Pour informations et inscription: Votre service de loisirs municipal.

Bébés 2018 - Un bébé, Un arbre !
La ville de Saint-Marc-des-Carrières offre à chaque année, à ses
résidents, la possibilité d’obtenir gratuitement un arbre de 6 pieds, plus
précisément un lilas japonais (emblème floral de St-Marc), lors de la
naissance de leur bébé.
Prenez note que les arbres vous seront livrés à votre résidence en juin.
Pour ce faire, vous devez compléter et retourner, avant le 27 mai 2019,
le formulaire ci-dessous :
Ville de St-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault, G04B0

------------—————--—————————---------------------------------------------------————————–—--—

Bébés 2018 - Un bébé, Un arbre !
Nom du bébé : ______________________________ Date de naissance : ______________________2018
Nom de la mère :_______________________________________________________________________
Nom du père : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0
Téléphone : ___________________________Courriel : ________________________________________

LOISIRS ET CULTURE

Marché aux puces
Jeux gonflables et jeux d’eau
Jeux de Bubble Soccer

Maquillage pour enfants
Souper Hot dog (gratuit)
Spectacle de musique
Feux d’artifice

SPECTACLE EXTÉRIEUR GRATUIT – 28 JUIN 2019 -

21H00 - PARC VOISIN DU BUREAU DE POSTE

Depuis 20 ans déjà, AlcoholicA est reconnu comme étant le groupe hommage le plus populaire au Canada. En plus de
leur apparition à quelques reprises dans des émissions de variétés, avec entre autres une prestation spéciale au célèbre
quiz télévisé “Le Banquier”, ils ont également performé à plus de 100 spectacles par année, devant de nombreuses salles
combles, dans les plus prestigieux clubs et festivals au Canada.
Vous pouvez apporter vos boissons et chaises, il y aura également un bar sur place.
(En cas de pluie : Centre communautaire de St-Marc)

5 AVRIL 2019
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Centre communautaire St-Marc
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières

OLIVIER

MARIO TESSIER
4 OCTOBRE 2019 20H00
35.00 $

MARTINEAU

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

