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L'Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglos-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre,
veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of All
Hallows' Day en anglais contemporain et peut se traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ».
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LE CONSEIL MUNICIPAL
GUY DENIS, MAIRE
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

418-268-3862
418-268-8776

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

418-268-5535

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

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone :
Télécopieur :
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
Courriel :
Site internet :

info@villestmarc.com
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

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

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, site internet
municipal et panneau numérique
infoloisirs@villestmarc.com

Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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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)

PERMIS DE FEU

BIBLIOTHÈQUE

418-326-4678

418-268-3561 poste 3862

PISCINE - GYMNASE

418-268-3561 poste 3148

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270
DATE DE TOMBÉE du Carriéroisar
Date de tombée de la prochaine parution :
8 NOVEMBRE 2019
Parution et livraison: 27 NOVEMBRE 2019

Le retour à l'heure normale
se fera dans la nuit du
2 au 3 novembre 2019
au Québec. À 2h du matin, nous
reculerons donc l’heure.

RÈGLEMENT
Stationnement hivernal
de nuit
Il est interdit de stationner un véhicule
sur un chemin public entre 23h et 7h
du 15 novembre au 1er avril inclusivement.

LES SÉANCES DU
CONSEIL
peuvent être visionnées :


Sur le canal CJSR (poste 103 ou 703) pour
les abonnés de DéryTélécom



Sur le site Internet de la Ville:
www.villestmarc.com (Onglet Ville–
Séance du conseil filmée)



Sur le site Internet de
CJSR www.cjsr3.com



Sur www.youtube.com et
recherchez «séance de
conseil Ville Saint-Marcdes-Carrières»

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’automne est à nos portes. Quelques belles journées
ensoleillées avant d’entreprendre la saison froide.
Les directeurs de chaque département et le Conseil sont à
préparer le budget 2020.
Ne manquez pas le
Tournoi de hockey
Midget du 20 au 1er
décembre 2019, 48
équipes
inscrites.
Venez
encourager
nos jeunes! Merci
aux organisateurs et
aux bénévoles!
Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me
rejoindre
au
268-3862, poste 6.
Guy Denis, maire
Merci à tous ceux et celles qui choisissent la Salle Claudia
Ébacher pour leur divertissement. C'est grâce à vous que
nous pouvons présenter plus d’une douzaine de spectacles
d’humour avec des humoristes connus. Sans oublier les
représentations des Grands Explorateurs et les pièces de
théâtre.

Depuis peu, nous offrons mensuellement le visionnement
Pour toute urgence concernant les travaux
d’un film pour enfants. Vous étiez 86 à venir voir « Comme
publics,
vous
pouvez
composer
le
418des bêtes
2 » vous
ce 27pouvez
septembre
dernier. leEncore
une fois,
Pour toute urgence concernant les travaux
publics,
composer
418-268-5535.
268-5535.
Merci !!

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 septembre 2019


Le Conseil autorise monsieur Guy Denis, maire et madame Elyse Lachance, directrice générale/greffièretrésorière, à acheter et à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour l’achat de parcelle
de terrain à Pierres et Monuments St-Marc inc.



Le Conseil retient les services de Construction Envergure inc. pour un montant de 98 282,24$ taxes en sus,
pour la réfection des façades au centre communautaire et culturel.



Le Conseil accepte l’offre de Sonorisations Daniel Tanguay au montant de 8 204,91$, taxes en sus, pour
l’achat de rideaux ignifuges pour le centre communautaire et culturel.



Le Conseil accepte l’offre de Sonorisations Daniel Tanguay au montant de 15 477,64$, taxes en sus, l’achat
d’un système de son pour le Centre récréatif Chantal Petitclerc.



Le Conseil accepte l’offre de Réfrigération Noël inc. au montant de 10 382,24 $, taxes en sus, moins la
subvention de 8 100,$ d’Énergir pour la conversion du chauffage de la caserne par l’achat d’une fournaise à
air chaud.



Le Conseil approuve les dérogations mineures pour les lots 5 832 215 et 5 832 216 sur la rue Matte.



Le Conseil approuve la dérogation mineure pour les lots 5 785 942, 5 097 782 et 5 097 781 sur l’avenue
Perreault.



Le Conseil est en faveur de la tenue du Festival des pompiers en 2020 afin de remplir les exigences de la
mutuelle de Portneuf et son organisation par la brigade des incendies en collaboration avec le service des
loisirs.



Le Conseil nomme le Directeur des travaux publics ainsi que l’inspecteur en bâtiment et environnement
comme étant chargés d’appliquer le règlement 258-07-2013 portant le titre de Règlement concernant
l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout, ceux-ci pouvant prendre toutes les
dispositions nécessaires à cette fin, y compris l’émission de tout constat d’infraction, au nom de la Ville,
pour toute infraction à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus:
Construction & Pavage Portneuf inc.

Réfection de la rue de la Station et l’avenue Narcisse

Can-Explore inc.

Inspection des conduites d’égouts

Tetra Tech QI inc.

Honoraires professionnels

WSP Canada inc.

Réfection de la rue de la Station et l’avenue Narcisse

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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620 018,58 $
44 523,01 $
3 685,01 $
18 005,75 $

INFORMATION MUNICIPALE

www.mamh.gouv.qc.ca/
infrastructures/campagne-monempreinte-bleue/quiz/
questionnaire

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.
Notez qu’il doit y
avoir un bâtiment
principal sur le
terrain où est
érigé un tel abri, il
doit être situé sur
l’aire de stationnement et en aucun cas être
localisé dans le
triangle
de
visibilité.
Très important :
pour les zones
urbaines,
l’abri
doit être situé à
1,5 m (5 pieds) du
trottoir ou de la
chaîne de rue. En
zone
agricole
cette
distance
est portée à 6
mètres
(20 pieds).

Bac brun, sacs de papier conçus pour les résidus verts,
boîte de carton non ciré
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VIE COMMUNAUTAIRE
Organisme
communautaire pour
les familles de la
région de Portneuf qui
ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :

Pavillon André-Darveau

222, rue St-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières
Là où il fait bon vivre. Près de tous les
services. Milieu de vie sécuritaire, paisible et
intime. Informez-vous. 581-325-8710 /pavillon
ou pavillon.andre.darveau@gmail.com.
L'âge requis est maintenant de 72 ans ou 65
ans si en légère perte d'autonomie.
Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon
vous assure une place plus rapidement quand
vous aurez besoin.
La location inclus l'appartement sécuritaire et
le service de repas du dîner et du souper.
Nous avons un 4 ½ libre immédiatement.
Au plaisir de vous rencontrer.

Cuisines collectives

S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans emploi), qui ont au moins
un enfant d’âge préscolaire ou au primaire. Ce service a lieu 1
fois par mois au Centre des Roches de Grondines et comprend
2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu
les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui
se déroule les jeudis.
********************************Information et
inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)

Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre
de places disponibles.

Entreprises de Portneuf : votre journée est de retour!
Une 4e édition à couper le souffle!
Venez entendre nos conférenciers de renom,
dont Dr Georges et Alain Samson.
Sujets abordés
L’engagement et la rétention des employés.
La transformation humaine à l’ère du numérique.
Méritez-vous vos employés?
Comment briller sous pression tandis que
d’autres s’effondrent?

Coût pour la journée : 100 $ par personne
Pour inscription, contactez Julie Trudel
de Rendez-vous RH Portneuf au 418 284-2552
ou www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion:
Concours du mois:
Défi du mois:

Mardi le 5 novembre 2019 à 19h00
Napperon(s) de noël (tissé, bois, etc...)
Pompon pour tuque ou autre

Apporter denrées non périssables pour la Foire des artisans
les 15, 16 et 17 novembre.

VACCINATION
CONTRE LA

GRIPPE
Au Centre communautaire
St-Marc-des-Carrières
Dimanche 3 novembre
9h00 à 15h45

Samedi 19 novembre
13h00 à 18h45

Pour information: Chantal Caron, présidente au 418-268-5081

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper de l’halloween : Jeudi 31 octobre à 18h00
Lieu:
Au Centre communautaire
St-Marc-des-Carrières
Bingo et danse:

Tous les jeudis à 18h00

Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale:
Ligue régionale:

Tous les lundis à 19h00 - Bâtiment de la
Pétanque au 321 rue St-Jean
Tous les vendredis/Inscription
De 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

Au CLSC
St-Marc-des-Carrières
Dimanche 15 décembre
9h00 à 15h45

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE

Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966, St-Alban, Ste-Anne-de-la-Pérade, StCasimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe

Réunion mensuelle:
Lieu:
Accueil :

Mercredi 6 novembre 2019
Auberge du Couvent de Saint-Casimir
18h45 Assemblée: 19h00

Célébration de la parole par notre aumônier, l’abbé François Paradis, spécialement
pour nos parents, amis et Filles d’Isabelle décédés au cours de l’année 2018-2019.
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien considérés…
Léger goûter d’amitié et café
Louiselle Soulard (Duchesnau), rédactrice et chancelière Saint-Casimir

1885, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334

Fax : 418 268-3359
www.bedardguilbault.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
Municipale

En guise de reconnaissance à l’action
bénévole qui se déroule sur son
territoire, la ville de Saint-Marc-desCarrières organise à chaque année un
souper reconnaissance pour récompenser ses bénévoles. Le bénévole
de l’année sera choisi parmi les candidatures déposés par des
membres des organismes auprès du comité de sélection.
Critères d’admissibilité


La candidature doit être déposée par un citoyen de Saint-Marc-desCarrières.



Le candidat doit résider à Saint-Marc-des-Carrières.



Le candidat doit avoir accompli une action bénévole au sein d’un
organisme à but non lucratif situé sur le territoire de la Ville.



Le candidat doit avoir réalisé des activités de façon bénévole, c’està-dire sans avoir été rémunéré pour celles-ci.



Le dépôt de la candidature doit avoir été transmis dans les délais.

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 :

Les intéressés peuvent poser une candidature avant le 1 er novembre
2019 en remplissant le formulaire prévu à cet effet, disponible au centre
récréatif Chantal-Petitclerc, à l’hôtel de Ville ou sur notre site internet.

7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial

Atelier « Les Petites découvertes »

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

Notre boîte à lire située dans le parc, voisin
du bureau de poste, a été remisée pour
l’hiver. Merci à tous ceux et celles qui nous
ont apportés des livres !

Bienvenue à tous,

Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et
de l’expérimentation Tous les lundis, de 9h30 à 11h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 9 septembre jusqu’au 2
décembre 2019. L’unité mobile 0-5 ans sera sur place les 18 septembre, 7
octobre et 18 novembre prochain. L’activité est gratuite (la carte de membre
familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise). Information et
inscription requise Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)

150 rue Saint-Joseph
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL

SYLVAIN MORISSETTE

ANNETTE HARDY

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-3862 poste 33

418-268-8270

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 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

Jour :
Heure :
Session :

Endroit :
Coût :

Vendredi
10h00
Du 20 septembre 2019 au
10 avril 2020
Centre récréatif
Chantal-Petitclerc
2$/fois ou carte de membre
25$/saison

Jour :
Heure :
Session :
Endroit :
Coût :

Mardi et Jeudi
13h30 à 15h00
Du 17 septembre 2019
9 avril 2020
Centre récréatif
Chantal-Petitclerc
2$/fois ou carte de membre
25$/saison

au

INSCRIPTION: Les 9 et 10 novembre de 10h00 à
14h00 à la piscine de l’école secondaire de St-Marc
En ligne du 4 au 7 novembre
Pour la 2e session qui aura lieu du 23 novembre 2015 au
15 décembre 2019 et du 11 janvier au 2 février 2020.

COURS DE GARDIENS AVERTIS

Nombre de participants : 12 min. et 20 max.
Lieu :

Jour:

Vendredi 10 avril 2020

Heure:

De 8h30 à 16h30 (Vendredi Saint)

Coût :

58$ (être âgé d’au moins 11 ans)

Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault

Vous devrez apporter un repas froid pour
le dîner
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LOISIRS ET CULTURE
INVITATION

AUX AMATEURS(TRICES)
DE JEUX DE CARTES OU
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Voici l’horaire
pour l’année 2019-2020

Le 30 octobre Les 13 et 27 novembre
Le 11 décembre Les 8 et 22 janvier
Les 5 et 19 février Les 4 et 18 mars
Les 1er, 15 et 29 avril Et les 13 et 27 mai
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières
À tous les 2 mercredis du mois
13h00 à 16h00
2.00 $ (café fourni)
Vous pouvez apporter vos jeux personnels,
si vous le désirez, et passer ainsi
des après-midi agréables.
Bienvenue à tous !

Vous trouverez de tout, pour vos
cadeaux de Noël !!! Repas et
collation vendus sur place.
Organisé par le Cercle de Fermières de St-Marc-desCarrières 418-268-8323 - Au Centre communautaire StMarc.

SAMEDI 16 NOV. 2019
9h30 à 17h00
DIMANCHE 17 NOV. 2019
9h30 à 16h00

Samedi

29

Novembre
19h00

Nous vous présentons des nouveautés 3 mois seulement après leur sortie au cinéma !
Popcorn : 1$ - Breuvage: 1$ -Chocolat : 2$ - Bonbons: 2$ - Au Centre communautaire
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LOISIRS ET CULTURE

UN GOÛT DE BOÎTE
À CHANSON
Venez entendre Brel, Brassin et
Leclerc interprétés par des
passionnés de musique de
l’époque des boîtes
à chansons !
Responsable: Michel D’Ostie
Vendredi 22 novembre 2019
à 20h00
Au centre communautaire
Saint-Marc-des-Carrières
Admission: Gratuite
Contribution volontaire

Taiwan

ethiopie

7 février 2020

3 avril 2020

Le prix comprend la
conférence et les
petites bouchées du
pays servies pendant
l’entracte si les billets
sont achetés au moins
3
jours
avant
l’évènement.
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www.villestmarc.com

38 $

30 $

36 $
28 $

40 $

42 $

22.50 $

40 $
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

