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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

Élyse Lachance
Conseillère au siège #2

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

Carol Denis
Conseiller au siège #3

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
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
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
info@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
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
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Pour toute demande de permis, 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’ubanisme et le retourner par courriel
à l’inspecteur municipal ou en personne à la Ville.
Alexandre Jobin sera à l’hôtel de ville
les 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 : 6 novembre 2015

Parution : 25 novembre 2015

Mot du Maire

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du
22
décembre (à partir de midi) au 3
janvier inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre
compte de taxes à la caisse
Desjardins
ou
par
guichet
automatique.
Pour toute urgence concernant les
travaux publics, composez le
418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Abrégé du procès-verbal du 13 octobre 2015


Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-16-2015 modifiant le règlement de
zonage numéro 312-00-2012 afin de permettre les bâtiments secondaires de forme
circulaire, semi-circulaire ou cylindrique ainsi que les bâtiments dont la structure est en
forme d’arche (dôme), à l’intérieur de la zone industrielle ib-3, située plus précisément
au parc industrie



Le Conseil autorise les propriétaires des lots 4 640 461 et 4761 019, à posséder un

bâtiment principal industriel en forme d’arche « dôme ».


Le maire et la greffière-trésorière-adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de
la Ville tous les documents relatifs à l’entente concernant le service PerLE.



Monsieur Alexandre Jobin, inspecteur en bâtiment, bénéficie d’une garantie de seize
(16) heures, selon les heures prévues à la convention collective.



Le Conseil accepte la proposition datée du 5 octobre 2015 au montant de 1 000,$, taxes
en sus, de Tetra Tech QI inc. afin de produire et transmettre les travaux pour le

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).


Le Conseil demande une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf.



Le conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie les démarches de la Fédération
Régionale des OBNL d’Habitation Québec-Chaudière-Appalaches qui désire sensibiliser
le gouvernement Libéral en général et le ministre Fournier en particulier que le projet
de loi 56 pourrait nuire à l’efficacité des actions de milliers de bénévoles d’organismes à
buts non lucratifs.



Le Conseil appuie la demande des membres du conseil d’établissement de l’École
Ste-Marie afin de contrer le projet d’institutionnalisation des écoles Ste-Marie de SaintMarc-des-Carrières et du Goéland de Saint-Alban.



Le Conseil accepte les services d’éclairage au parc industriel au montant estimé de
1 152,$, taxes en sus, par Hydro-Québec.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
Construction Côté et fils inc.
Champagne et Matte, arpenteurs géomètres

4 886,60 $
815,00 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

6 108,28 $

Englobe Corp.

7 800,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs géomètres
Veolia

700,00 $
8 929,60 $

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

Veuillez prendre note que la collecte des déchets du 24
décembre est devancée au 21 décembre 2015.
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INFORMATION MUNICIPALE

Le ramonage de cheminée
Votre cheminée doit être ramonée une fois par année minimalement. Dans le
cas d’utilisation plus fréquente, un ramonage toutes les 5 cordes de bois
brûlées est nécessaire. À Saint-Marc-des-Carrières , le service de ramonage
de cheminée est offert par le service des incendies.
Téléphonez au 418-326-4678 ou le 418-268-6669 et laissez vos coordonnées.
Le prix du ramonage varie entre 30$ et 60$ selon la cheminée
et le type de maison.
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INFORMATION MUNICIPALE
CONCOURS de
DÉCORATIONS DE NOËL
Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières
sont invités à décorer et enjoliver leur
maison afin de créer une ambiance magique
pour les Fêtes.
Un jury du Comité d’embellissement de
Saint-Marc-des-Carrières effectuera une
tournée de la ville dans la semaine du 14
décembre afin de trouver la résidence et le
commerce gagnants.
À GAGNER:
Pour les résidences : un certificat cadeau d’une valeur de 544$ à dépenser dans tout commerce de SaintMarc-des-Carrières.
Pour les commerces : une publicité de trois mois dans le journal Le Carriérois.
Si vous désirez vous joindre au Comité d’embellissement, vous êtes les bienvenus. Veuillez faire parvenir
vos coordonnées à l’adresse de courriel : infoloisirs@villestmarc.com ou en communiquant au 418-2683862 poste 34. Bienvenue à toutes et à tous!

Anne Raza & Diane Marcotte

Alors, sortez vos lumières et décorations ...

VIE COMMUNAUTAIRE

Endroit :
CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Salle 159-160 1045, boulevard Bona Dussault
Date:

Mardi 8 décembre de 13h00 à 19h00

En autobus
scolaire
Samedi le 5 décembre 2015





Responsable:
Lucette Petit
418-268-8323



Départ à 9h00 de la Caisse Desjardins à Saint-Marc-des-Carrières
Arrivée au Salon des artisans de Québec
Dîner sur place (dîner non compris dans le prix, restaurant sur place ou
apportez votre dîner)
Retour vers 16h30 à Saint-Marc-des-Carrières

VIE COMMUNAUTAIRE

Pour

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

Offrez-lui un certificat cadeau !

ARRIVE À SAINT-MARC-DES-CARRIERES

LA TABLE DE CONCERTATION DES
JEUNESSOR PORTNEUF SONT HEUREUX

AÎNÉS

Noël

ET

DE VOUS

ANNONCER LA VENUE DE SALON DU BÉNÉVOLAT QUI

30 JANVIER 2016 AU CENTRE
COOMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE SAINT-M ARC.
SE TIENDRA LE

Cette tournée a pour but de faire connaître les
organismes et les services présents sur le territoire de
Portneuf et, plus particulièrement, ceux de notre
municipalité. Les organisateurs de la tournée
souhaitent aussi sensibiliser et former les
responsables de bénévoles sur les pratiques
favorisant la saine gestion de leurs ressources, en
plus de sensibiliser la population à l’importance de
l’action bénévole au sein de leur municipalité.
C'est donc une occasion unique pour les
organisations locales de se faire connaître et surtout,
de faire connaître leurs besoins en main-d'œuvre
bénévole. Cet événement est rendu possibles grâce
au support financier obtenu dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Entente spécifique portant sur
l’adaptation régionale pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes aînées dans la région
de la Capitale-Nationale.
Cette tournée est une chance unique pour notre
municipalité de soutenir les organisations du milieu en
permettant aux organismes et aux futurs bénévoles de
tisser des liens et de créer des jumelages intéressants
et gagnants pour toute la communauté.





Plus de 70
produits



Suivi
hebdomadaire
et personnalisé

Perte de
poids et
maintien



Épilation
Au laser



Manucure
et pédicure
(gel/shellac)



Électrolyse



Cire

Une méthode
de perte de
poids qui fait
sensation !

Une méthode
de perte de
poids qui fait
sensation !

Fini les poils
avec
l’épilation
au laser !

15 %
de rabais* sur le
laser, les ongles et
l’électrolyse
sur présentation
de ce coupon.

La population est donc conviée en grand nombre à
cette activité unique. Les visiteurs sont invités à
compter de 12 h 30. La visite du salon est gratuite et
ouverte à toute la population.

Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur
le salon, contactez Mme Claudine Lachapelle au
418-285-2512.

1339, boul, Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
581-325-8282 - 514-955-5184
laserghyslaine@hotmail,com
* Rabais en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Terrain Extérieur (Préau - En face de l’aréna) - Saison estivale
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières - Saison hivernale
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis 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

Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Lundi 7 décembre 2015
Souper Des Fêtes
à 17h30 au Centre communautaire de Saint-Marc
Animation en soirée avec musiciens
Réservez vos cartes avant le 27 novembre Coût : 20 $

Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières

Jeudi le 10 décembre 2015 à 18h00
Souper Des Fêtes
Bingo et danse tous les jeudis
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Pour nous rejoindre : 418-268-8460 - 418-268-5228 - 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE
Bibliothèque de
St-Marc-des-Carrières
Jeune mais active !

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire SaintMarc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault SaintMarc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Horaire
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
7$ individuel- 10$ familial (St-Marc)
9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

C’est en 2005 que Michel Matte,
le maire à cette époque, a initié
le projet d’avoir une
bibliothèque à Saint-Marc-des-Carrières.
Il est allé
chercher un homme
persévérant, un homme tenace et croyant à la nécessité d’avoir une bibliothèque à
St-Marc, et j’ai nommé monsieur Roch Fortin. M. Fortin a travaillé très fort pour
monter un tel projet, nous lui devons une fière chandelle !
Dès le début 2005, une solide équipe est formée et est appuyée par la Ville. Une
trentaine de bénévoles s’activent pour réaliser ce beau projet. Certains de ces
bénévoles sont encore là aujourd’hui. Chez nous, tout se fait bénévolement, aucun
salaire.

On a 10 ans, on est tout jeune ! Pas nous ! Mais la biblio qui compte près de
500 membres avec un nombre impressionnant d’environ 10 000 livres. Nos rayons
offrent différentes catégories de livres pour tous les goûts : romans, fiction,
psychologie, sport, histoire, géographie, livres pour les tout-petits etc. Notre fierté
est d’être à l’affût des dernières nouveautés.
La biblio est complètement indépendante des autres réseaux. Nous offrons le
service de prêts de volumes à tous les gens de St-Marc et des autres municipalités à
un coût minime. Une fois par mois, les jeunes de 3 à 5 ans accompagnés sont invités
à la lecture d’un conte animée par une bénévole du comité culturel.
Une ou deux fois par année nous faisons une vente de livres usagés en bon état
et reçus en don de la population. Les volumes trop vieux ou en mauvais état sont
donnés à des organismes.
Ne vous gênez pas pour venir nous voir ! Nous sommes situés au 1600 boulevard
Bona-Dussault.
Nous vous attendons avec plaisir
Irma Gauthier, responsable

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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VIE COMMUNAUTAIRE

Voici notre tarification pour
notre journal d’information
municipale Le Carriérois

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 26-3359

Format

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

¼ page

60,00$ + taxes

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

VIE COMMUNAUTAIRE
Préparez votre logis pour l’hiver !
L’Équipe d’Éconologis est de retour ...
Avec l’hiver, jusqu’à 75% de la facture peut être consacrée au chauffage
et à l’eau chaude. Des mesures simples, comme la pose de plastique
dans les fenêtres et l’installation de coupe-froid, peuvent aider à
limiter les coûts. Par contre, pour les ménages à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés.
Une solution? Éconologis est un programme en efficacité énergétique pour les ménages à faible revenu,
qu’ils soient locataires ou propriétaires. En vous inscrivant, deux conseillers se rendent à votre domicile.
Ils vous donnent des conseils personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes
d’énergie (plastiques dans les fenêtres, installation de seuils de porte ou de coupe-froid, pomme de
douche à débit réduit, etc.).
Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service avant que l’hiver ne soit trop installé!
Appelez dès maintenant! (418) 523-5595 ou 1-866-266-0008.

Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier
L'ÉVASION pour les proches aidants qui accompagnent à
domicile une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou
autre maladie apparentée. La personne atteinte présentant
un bon état de santé vivra un atelier d'une demi-journée
d'activités sociales stimulantes et adaptées dans un
environnement convivial et chaleureux. Communiquer avec
madame Annie Ruel pour information et inscription au
(418) 285-2935 ou pour les interurbains 1 800 470 4256.
L’atelier l’ÉVASION est rendu possible suite à la contribution
financière de

Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés,
et ce, à faible coût?
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour
enfant sera raconté avec l’animation et la présence de CroqueMots.
L’activité s’adresse aux
enfants de 3 à 5 ans accompagnés
d’un parent.
Jour :
Heure:
Endroit:
Coût:

Samedi
9h00 à 9h45
Bibliothèque
Gratuit

Date:

28 novembre- 19 décembre- 23 janvier
27 février - 26 mars - 23 avril - 28 mai

Ne manquez pas « L’heure du conte »
Spécial Noël- 19 décembre 2015

Organisme communautaire pour les
familles de la région de Portneuf qui
ont de jeunes enfants.

Atelier « Les Petites découvertes » :

Atelier où les enfants
accompagnés de leurs
parents, réalisent des
l’intermédiaire du
l’expérimentation.

âgés de 3 à 5 ans
parents ou grandsapprentissages par
bricolage et de

Cuisines collectives : S’adresse aux
Siège social
Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables Saint-Ubalde
418 336-2020
418-277-2104

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines

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 premier cycle du primaire.
*******************************************
Information et inscription requise pour
chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557
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LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette,
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

Mme Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

LE CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
L’aréna sera fermé pour la période des fêtes les 24, 25 26
et 31 décembre 2015 ainsi que les 1 et 2 janvier 2016.
Patin et Hockey libre « GRATUIT »
pour la période des fêtes :

12 * Le Carriérois * OCTOBRE 2015

LOISIRS ET CULTURE

Fête de Noël
(Venez en Pyjama)
Le dimanche 13 décembre 2015 de 9h30 à 11h30
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent
(Activité parent/enfant)
Cette activité vous est offerte par la ville de Saint-Marc-des-Carrières et la
Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe – Jean Coutu

Activités prévues :
Atelier de Bricolage, Spectacle, Remise de cadeaux ainsi que la Prise de photo avec le Père Noël !
Inscription : Pour les enfants qui fréquentent l’école Sainte-Marie, vous pourrez vous inscrire avec le
formulaire que vous remettra l’école. Pour les autres, vous pouvez téléphoner au Centre récréatif
Chantal-Petitclerc avant le 4 décembre 2015 au 418-268-3862 poste 34. Seuls les enfants inscrits
pourront participer à cette fête.

7 février 2016
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières

Pour
Information :
Sylvain Morissette
418-268-3862
poste 33

Projection du Super Bowl 2016 sur écran géant dans une ambiance et un décor unique !
14h00 Projection du match du Canadien - 17h00 Projection du Super bowl 2016
Souper : Ailes de poulet, pizza, 2 consommations, prix de présence, popcorn
(Nouveau cette année : Hot dog 1$)
20 $ : Adulte et 10 $ : Enfant (moins de 17 ans) - Projection et souper compris

LOISIRS ET CULTURE

Rétrospective Fête Halloween

Il est maintenant possible d’acheter des billets en ligne pour
nos spectacles d’humour ou pour les Grands Explorateurs
ainsi que de s’inscrire pour des activités de la ville de

Saint-Marc-des-Carrières.





Aller sur le site de la ville
de Saint-Marc-desCarrières
www.villestmarc.com
Cliquer sur l’onglet gris en
haut à droite
Activités et billets en ligne

Pour toutes informations
supplémentaires composez le

LOISIRS ET CULTURE
GARDIENS AVERTIS
Horaire :

Coût :
Nombre requis:
Lieu :

Vendredi 25 mars 2016 de 8h30 à
16h30 (Vendredi Saint)
Vous devrez apporter un repas
froid pour le dîner
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 minimum
Centre communautaire

Le 8 avril 2016 à 19h30
Au centre communautaire et culturel de St-Marc

1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité : Formation prévention
secours et Sylvain Morissette

Le dernier dimanche de chaque mois,
venez voir un classique du cinéma au
centre communautaire et culturel !

COÛT:

20 $ ADULTE

-

15 $ ENFANT

Comprenant la conférence et de petites bouchées, provenant de ce coin de
pays, qui vous seront servies pendant l’entracte.

Ce film-conférence rend un hommage vibrant à la beauté
à la beauté intemporelle et mythique de cette cité de
rêve. Il vous téléporte au coeur des atours singuliers de
Venise, de son caractère racé, des splendeurs de son
passé et de son mode de vie empreint de passion. Avec
Venise la Magnifique, j'aimerais vous sublimer, vous séduire, vous enivrer par les charmes mélodieux et la destinée fastueuse de cette ville légendaire. Par-delà les canaux et les ruelles, découvrez avec moi :

Les dimanches à 14h00
C’est gratuit !
29 nov.:

La Belle et la bête
de Jean Cocteau

31 janvier :

La prisonnière du Désert
(V.F. de The Searchers )

28 février:

The General de Buster Keaton

27 mars:

Mon Oncle de Jacques Tati

24 avril:

Rêves de AKira Kurosawa









la Regata Storica, fête traditionnelle
le marché du Rialto
le pont des Soupirs
le Carnaval de Venise
l'acqua alta - la marée haute
l'île-cimetière de San Michele
la magie de la nuit à Venise

Billets en vente: Au centre récréatif ChantalPetitclerc 418-268-3862 poste 33 ou 34 ou
en ligne www.villestmarc.com

13 * Le Carriérois * OCTOBRE 2015

ALEXANDRE
BARRETTE
12 février 2016
Coût: 35 $
Au centre
communautaire

SIMON
LEBLANC
23 avril 2016
Coût : 25 $
Au centre
communautaire
Pour information : 418-268-3862 poste 33 ou 34
Achat de billets en ligne: www.villestmarc.com
Simon Leblanc, gagnant découverteoudeaul'année
Gala LesChantal-Petitclerc
Olivier 2014
centreaurécréatif

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

