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Le Carriérois
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE

MARCHÉ AUX PUCES (Rues de St-Marc et Aréna)

17h00 à 19h00

NO. 102 - JUIN 2019

Spectacle de musique Élèves école
de musique Denys Arcand

19h00 à 21h00

ACTIVITÉS (Terrain de Soccer)

12h00 à 19h00

Jeux Gonflables et Jeux d’eau

12h00 à 19h00

Soccer bulle

13h00 à17h00

Jeux géants de table

16h30 à 19h30

Maquillage pour enfants

16h30 à 17h00

Démonstration d’Aikido

17h00 à 19h00

Souper Hot dog gratuit

Spectacle de musique Professeurs
école de musique Denys Arcand

TOURNOI PICKLE BALL (Aréna)

Samedi 8 juin de 10h00 à 14h00 - Initiation au Pickleball
Dimanche 9 juin 9h00 - Tournoi compétitif Pickleball
FEUX D’ARTIFICE 21h15 (École Sainte-Marie)
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Ville de
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
Éric 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
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
PAGE 2 - LE CARRIÉROIS JUIN 2019

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 : 7 JUIN 2019

Parution : 26 JUIN 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au cours du mois de mai, les employés ont balayé les trottoirs et par la suite, la compagnie Tréma est venue
ramasser le sable dans les rues. Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains. Racler notre pelouse,
tailler nos haies, sarcler nos fleurs et préparer notre jardin! Soyons fiers de notre ville et rendons-la accueillante. Et
surtout, ceux qui prennent une marche avec leur chien, s’il vous plaît, ramassez leur besoin.
Le 4 mai dernier, il y avait un souper au Vieux-Bardeaux au profit de la Saint-Vincent-de-Paul dont j’étais le président
d’honneur. Environ 110 personnes ont savourés ce délicieux repas suivi d’un encan. Le comité a rendu hommage à
monsieur Marc Dufresne pour son travail et son implication. Félicitations à madame Louise Barrette et ses bénévoles!
Le 9 mai dernier, il y avait un souper au profit de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf. Deux-cent (200)
personnes étaient présentes et le tout a rapporté 50 000,$. Monsieur
Genois, du Rouge et Or (football) était présent à la soirée.
Rencontres :
 La municipalité de Saint-Casimir et la ville de Saint-Marc-des-Carrières
vont travailler à l’élaboration d’un projet d’entente pour la sécurité civile
et ce, en cas de mesure d’urgence.
 Le pavillon André Darveau a un léger déficit pour 2018, le conseil
augmentera légèrement les logements. L’élection a reporté les mêmes
personnes pour l’administration.
 Déjeuner-conférence avec monsieur Bernard Gaudreau, préfet, sur les
subventions possibles à la MRC de Portneuf.
 Quatre (4) rencontres a eu lieu à la MRC de Portneuf.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
Nous tenons à remercier monsieur Ghislain Letellier pour ses dix années comme directeur des travaux publics.
Monsieur Letellier, pour raisons personnelles, a décidé de quitter son poste mais continuera d’apporter son expertise au
sein de la ville de Saint-Marc-des-Carrières comme opérateur de machinerie.
Nous souhaitons, par la même occasion, la bienvenue à monsieur Éric Harvey,
le nouveau directeur des travaux publics, qui entre en fonction le 3 juin 2019.
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés lundi le 24 juin 2019.

TAXES FONCIÈRES
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 !

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 8 avril 2019














Le Conseil adopte le règlement 278-07-2019 relatif au traitement des élus municipaux modifiant le règlement 278-062012.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte de renouveler le contrat avec ICO Technologies dans son intégralité,
conditionnellement à ce que les autres municipalités participantes en fassent de même afin de bénéficier du prix regroupé.
Le Conseil accepte la proposition de Stantec au montant de 5 000,$, taxes en sus, pour l’étude sommaire en alimentation
en eau et la désinfection du secteur de Saint-Alban et la municipalité de Saint-Alban payera le 2/3 de la facture.
Le Conseil accepte la soumission de Pr’eautech au montant de 624,$, taxes en sus, par semaine pour 20 semaines
incluant le suivi et l’entretien et un montant de 880,$, taxes en sus, pour la livraison, l’installation et désinstallation pour le
système de neutralisation d’odeurs.
Le Conseil octroie le mandat à Tetra Tech QI inc. pour une enveloppe budgétaire au montant de 5 500,$ taxes en sus,
pour l’inspection par caméra des conduites d’égout incluant l’analyse des inspections.
Le Conseil accepte la proposition des Entreprises Tréma au montant de 46 511,84 $, taxes en sus, pour 3 ans soit 2019 à
2021 pour le balayage de rues.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières nomme l’inspecteur en bâtiment et environnement pour qu’ils exercent, sur le
territoire de la Ville, les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales
ainsi que pour l’application du règlement numéro 301 de la MRC de Portneuf.
Le Conseil autorise le maire et/ou la directrice générale/greffière-trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les
documents relatifs à l’entente avec l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.
Le Conseil accepte la proposition de GG Réfrigération au montant de 38 230,$, taxes en sus, pour l’ajout d’un système de
climatisation et des conduits d’air.
Le Conseil accepte la proposition de GG Réfrigération au montant de 5 350,$, taxes en sus, pour l’achat d’un climatiseur
et les accessoires et matériel requis.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Englobe Corp.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
Champagne et Matte, arpenteursgéomètres
Champagne et Matte, arpenteursgéomètres

l’étude géotechnique et de caractérisation – phase II au secteur nouvelle rue
au développement résidentiel
Ajout du réseau pluvial aux plans et devis de la rue de la Station
Etude des mesures compensatoires au nouveau développement résidentiel
plans, devis et appel d’offres pour la construction d’une nouvelle rue pour le
nouveau développement résidentiel
plans, devis et appel d’offres avenue Narcisse et rue de la Station
l’étude préliminaire au nouveau développement résidentiel
description technique, opération cadastrale et de piquetage de la nouvelle rue
au développement résidentiel
description technique d’une partie du lot 6 122 50

20 500,00 $
1 368,87 $
1 602,04 $
1 331,25 $
3 307,73 $
4 440,88 $
1 978,00 $
1 375,00 $

Abrégé du procès-verbal du 23 avril 2019 à 19h00


Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires révisées des activités financières au montant de 3 919 697,$
incluant le remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 362 173,$ pour le calcul de la taxe foncière
générale et des taxes spéciales et les prévisions budgétaires d’investissement de 2 662 217,$.

Abrégé du procès-verbal du 23 avril 2019 à 19h15


Madame Isabelle Denis, du bureau de comptables agrées Bédard & Guilbault Inc. procède à la présentation du rapport de
l’audit indépendant sur les étates financiers consolidés et du rapport financier consolidé 2018 pour la ville de Saint-Marcdes-Carrières.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

VIE COMMUNAUTAIRE

Local Espace-rencontre Parents-Bambins
Avis aux familles avec bébés et jeunes enfants !
Du 2 juin au 15 septembre, venez découvrir et
profiter du nouvel Espace-rencontre ParentsBambins au 150 rue St-joseph, à Saint-Marc (au sous
-sol), tous les dimanches matin de 9 h à 11 h 30.
Gratuit. Collation offerte. Contributions volontaires.
Personnes responsables : Mme Isabelle Levesque et
Mme Audrey Pellerin. Plus de détails :
Page
Facebook
:
Espace-rencontre
Parents-Bambins
https://www.facebook.com/Espace-rencontre-parents-bambins2357236134598351
Principal but : Favoriser la socialisation des enfants et des
parents (briser l’isolement) dans la région
Nous ouvrons le dimanche matin pendant la saison estivale, car
beaucoup d’endroits accueillant les enfants sont fermés ce
jour-là et pendant l’été (exemple : Minimum café, mini gym de
Deschambault) et tout le monde n’a pas nécessairement de
famille ou d’amis proche à qui rendre visite ou avec qui partager
des activités.
Collation offerte : dessert maison (muffins, biscuits) et/ou fruits
Gratuit. Boîte pour contributions volontaires.
Deux bacs à jouets : un pour bambins et un pour bébés
Petite bibliothèque de livres (pour les parents et les enfants)

VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
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)
TRADITIONNELLE MESSE ANNUELLE DES MALADES (7è édition).
Les Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir # 966 incluant : (St-Alban,
Ste-Anne-de-la-Pérade,
St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe, St-Ubalde) invitent
cordialement les paroissiennes, paroissiens, élus municipaux, députés de la circonscription de Portneuf, membres des
CCOL des paroisses de la FABRIQUE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS et d’ailleurs les responsables et valeureux
bénévoles des CHSLD, des Centres d’hébergement et Maisons des aînés sur tout le territoire *les malades et leurs
accompagnateurs prioritairement* une place leur est réservée dans la nef centrale (offrir le covoiturage)
À ASSISTER et PARTICIPER à cette messe solennelle, sous la direction des FILLES D’ISABELLE, célébrée par notre
aumônier, l’abbé FRANÇOIS PARADIS. Il y aura l’onction sur les malades dans leurs bancs.
DIMANCHE LE 21 JUILLET 2019 - *10h15* (pour accommoder le personnel des Centres)
« à l’église de Saint-Casimir.»
Louiselle Soulard (Duchesneau),responsable, chancelière
Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir # 966

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

PAGE 8 - LE CARRIÉROIS JUIN 2019

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

Merci aux gentilles bénévoles qui ont lavé
les 450 tablettes de la bibliothèque en plus
d’époussetter les 9000 livres . Ça ne se fait
pas en criant ciseau! Ce remerciement
s’adresse à vous !
La boîte à lire a été réinstallée dans le parc
municipal près du bureau de poste. Un seul
règlement : vous prenez un livre et vous le
remettez après lecture ou
en remettez un autre …propre.

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

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

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 31 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

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.

5 AVRIL
Vous pouvez
apporter2019
vos boissons et chaises, il y aura également un bar sur place.
(En cas de pluie : Centre communautaire de St-Marc)
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