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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

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

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

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

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

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal

Pour nous rejoindre

PERMIS DE FEU
RAMONAGE DE CHEMINÉE

Élyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@villestmarc.com

PERMIS DE CONSTRUCTION
PERMIS DE RÉNOVATION / RÉPARATION

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
Richard Thibault
Directeur service d’incendie par intérim
incendie@villestmarc.com
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418-326-4678
418-326-4678

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)
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 JUILLET 2019

Parution : 31 JUILLET 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La fête des voisins fut une belle réussite. Plusieurs ont profité du beau temps pour le marché aux
puces. Les activités se sont déroulées au terrain de soccer. Il y avait les jeux gonflables pour les
enfants qui ont eu beaucoup de plaisir, l’orchestre de l’École de musique Denys Arcand et pour finir,
le fameux souper hot-dog.

Au début du mois de juin, j’ai assisté à la conférence de presse pour l’exposition agricole 2019. Cette
année, il y aura beaucoup de nouveautés. L’expo se tiendra les 12, 13 et 14 juillet. Venez en grand
nombre les encourager ! Bienvenue à tous !
L’école est maintenant terminée. Soyez prudents que ce soit
dans votre travail, dans vos déplacements ou dans vos
réjouissances! Vous êtes la relève de demain et nous
comptons sur vous. Bonnes vacances à tous!
En terminant, je vous souhaite de bonnes vacances, soyez
prudents, et profitez de la belle saison.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

FÊTE DU CANADA
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés lundi le 1er juillet 2019.
Prenez note que depuis 2018 les bureaux de l’hôtel de ville ne sont plus fermés
durant les vacances de la construction.
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 13 mai 2019


Le Conseil accepte la soumission au montant de 14 133,38 $, taxes en sus, de la compagnie Franklin Empire pour
convertir l’éclairage de la patinoire intérieure de l’aréna au DEL.



Le Conseil demande à CIMCO Réfrigération d’effectuer les travaux pour le système de refroidissement de la
patinoire pour un montant estimé à 14 900,$, taxes en sus.



Le Conseil octroie un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux des tronçons de la rue de la Station et
l’avenue Narcisse au Laboratoire d’expertise de Québec inc. (LEQ) pour un montant de 40 167,05 $, taxes en sus.



Le Conseil octroie un contrat pour l’étude géotechnique et de caractérisation phase 2 au nouveau développement
résidentiel à Englobe Corp. pour un montant de 23 220,04 $, taxes en sus.



Le Conseil entérine la décision de la directrice générale/greffière-trésorière d’accepter les services professionnels
de Tetra Tech QI inc. pour une assistance pour entente avec l’entreprise de nettoyage, pour une enveloppe
budgétaire de 3 500,$, taxes en sus.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières présente une contre-offre au montant de 50 000,$, taxes en sus, à la
municipalité de Saint-Alban, toutes les autres conditions prévues à l’offre initiale demeurant inchangées pour une
partie du lot 4 615 210 du cadastre du Québec.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières informe M. Gaétan Tessier qu’elle a choisi de transiger en priorité avec la
municipalité de Saint-Alban pour la vente de terrain d’une partie du lot 4 615 210 du cadastre du Québec.



Une entente est survenue entre monsieur Ghislain Letellier, le syndicat et la Ville afin que monsieur Letellier puisse
réintégrer l’unité d’accréditation syndicale comme opérateur de machinerie.



Monsieur Éric Harvey est nommé et engagé au poste de directeur des travaux publics selon l’entente établie entre
les deux parties.



Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières approuve le règlement d’emprunt numéro 32-2019 de 3 376 758 $
adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 avril 2019.



Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières accepte la proposition d’entente régionale d’entraide mutuelle de
protection contre les incendies et manifeste à la MRC de Portneuf son intention de la mettre en application via cette
résolution.



Le Conseil approuve les dérogations situées au 625 rue St-Gilbert et au 150 rue St-Joseph.



Le Conseil est favorable à la tenue du triathlon et demi-marathon de l’École secondaire St-Marc et autorise
l’utilisation des rues mentionnées ainsi que l’aide des employés disponibles municipaux pour l’installation des cônes
de signalisation et de camions municipaux avec gyrophares.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le
règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :

Tetra Tech QI inc.
Tremblay Bois
Mingault Lemay

Honoraires professionnels pour divers mandats
Honoraires professionnels

24 823,36 $
3 704,92 $

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
Abrégé du procès-verbal du 27 mai 2019


Le Conseil octroie un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. selon l’option #1 soit la réfection de la rue de la Station,
rue de la Station sud et l’avenue Narcisse pour un montant de 1 549 837,98 $, taxes en sus.



Le Conseil octroie un contrat pour une inspection des conduites d’égouts à Can-Explore pour un montant de 35 281,$, taxes
en sus.



Le Conseil octroie un mandat à CIMA+ au montant forfaitaire de 10 500,$, taxes en sus, pour l’étude écologique et demande
de certification pour la desserte ferroviaire.



Suite à sa démission, le Conseil remercie madame Vanessa Garon pour son excellent travail effectué pour la SAAQ de SaintMarc-des-Carrières et pour sa grande collaboration.



Le Conseil adopte une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication
d’un contrat à la suite d’une demande de soumission publique ou de l’attribution d’un contrat.

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-parentsbambins-2357236134598351
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

HISTOIRE DE L’ORDRE DES FILLES D’ISABELLE.
Inspiré du modèle de l’Ordre des Chevaliers de Colomb, fondé en 1897 par le Père John Russel,
l’Ordre des Filles d’Isabelle, un regroupement de femmes catholiques, prend son nom définitif en
1906 avec sa charte officielle.
Sa constitution comporte une structure à 3 niveaux : Cercle d’État International, avec siège social à New Haven
(Connecticut) / Cercle d’État « pour nous, État de Québec, avec siège social là où demeure la régente pendant son
mandat » / et Cercle local, siège social à Saint-Casimir « Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966 » incluant les membres
de plusieurs paroisses environnantes. Notre Charte fut signée officiellement le 18 novembre 1956 par le Cercle
International. La tradition du costume, de la mante et du chapeau des Filles d’Isabelle existe au Québec depuis 1951.
L’Association compte actuellement 60 000 membres au Canada et aux États-Unis, plus de 20 000 au Québec.
Cet organisme, sans but lucratif, œuvre « depuis toujours » pour le bien-être dans notre communauté et dans la
société.
Louiselle Soulard, rédactrice
Cercle 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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant
différents services pour les familles
monoparentales, recomposées et les
personnes seules de la
région de Portneuf.




Accueil, écoute et références ;
Conférences ;
Cuisines collectives à St-Raymond,
Donnacona et St-Marc
 Cafés-causeries à St-Raymond et
Donnacona ;
 Rendez-vous actifs à St-Raymond ;
 Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
 Activités familiales;
 Cuisines créatives ;
 Ateliers d’information ;
 Ateliers de cuisine enfant(s)parent ;
 Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour
connaître nos activités, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, nous suivre
sur Facebook ou visiter notre site Web.
L’organisme demeure ouvert pendant la
période estivale aux heures habituelles.
759, rue St-Cyrille, St-Raymond
(Québec) G3L 1X1
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704
(sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
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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

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

Encore cette année, dame nature
était présente ! Ce qui a contribué
fortement au succès de notre
journée. Il y a eu moins de vendeurs
pour le marché aux puces mais les
acheteurs, eux, étaient aussi
nombreux que l’an passé. Nous
avons eu une très grande participation en après-midi aux jeux
gonflables et aux jeux de table
géants. Il y en avait pour tous, petits
et grands !
Le spectacle des élèves et des
professeurs de l’école de musique de
Deschambault fût très apprécié.
Maquille-moi, un incontournable,
chaque année, pour les petits était
très attendu.
Les directeurs de services, quelques
employés et conseillers ont servi
avec brio plus de 70 douzaines de
hot-dog.
La fête des voisins, cette année, était
l’hôte d’un colloque de Pickleball où
près de 65 personnes, d’un peu
partout en province, se sont réunis
pour discuter de Pickleball.
Un Merci à la brigade d’incendie de
St-Marc pour l’aide apporté au montage et démontage des installations
lors de la journée ainsi qu’à la tenue
du kiosque de rafraîchissement.

LOISIRS ET CULTURE

Surveillez vos publi-sac de la fin août
pour notre nouvelle Programmation Spectacles
ainsi que pour le Guide des loisirs automne-hiver 2019-2020.

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 2019

Vous pouvez apporter 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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