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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
dg@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
Diane Du Sablon
Inspectrice 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

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’inspectrice municipale ou en personne à la Ville.
Diane Dusablon : 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.a

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : le 7 nov. 2014

Parution : 26 novembre 2014
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Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’hiver approche ce qui amène les employés municipaux à se préparer pour
cette saison comme par exemple le dessablage et le nettoyage aux sources à
St-Gilbert, vider et mettre de l’antigel dans les 158 bornes fontaines et faire le
rinçage du réseau de distribution de l’eau potable afin d’en garder une bonne
qualité.
Des travaux d’asphaltage se feront sur l’avenue St-Marcel, sur l’avenue de l’Ardoise, au parc
industriel ainsi qu’à divers endroits.
Le chalet loisir devrait être terminé à la fin du mois de novembre.
La caserne sera prête à recevoir le véhicule d’urgence (swatt) 2015 vu son agrandissement d’ici la
fin 2014.
Durant la fin de semaine de la culture, j’ai assisté à une improvisation entre Pont-Rouge et SaintMarc. Les participants étaient très articulés et très intéressants. Saint-Marc est sorti vainqueur.
Le dimanche, mon épouse et moi avons eu l’honneur de participer au montage de la grande
mosaïque qui va être exposée dans le hall d’entrée du centre communautaire et culturel. Le
concepteur de cette œuvre est Atelier
Phébus de Grondines.
N’oubliez pas de venir encourager votre
équipe sénior, le JRP!
Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire

Mosaïque collective réalisée lors des Journées de la culture

Dans la nuit du 1er au 2 novembre
Le passage à l'heure normal (ou heure d'hiver) au Québec aura lieu dans la nuit
de samedi à dimanche, du 1 au 2 novembre 2014. Cela signifie que l'on devra
reculer l'heure d'une heure dimanche à 3h00 du matin.
P o u r q u o i
c h a n g e - t - o n
d ' h e u r e
?
L’heure d’hiver consiste à repasser à l’heure qui avait cours avant le passage à
l’heure d’été, en retranchant soixante minutes à l’heure légale au début de la
période hivernale. L'heure d'été permettrait d'effectuer des économies
d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage. Des inconvénients sont toutefois
montrés du doigt, comme les troubles du sommeil et la plus grande
consommation de la climatisation/chauffage qui compenserait négativement ce
gain d'énergie.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 8 septembre 2014


Aucun des cinq soumissionnaires invités n’a répondu à l’appel d’offres concernant
l’agrandissement de la caserne.



Madame Marlène Gobeil, greffière-trésorière-adjointe remplace le directeur général/
greffier-trésorier pour sa période de vacances.



Le Conseil accepte la proposition de WSP Canada inc. au montant de 15 750,$, taxes en
sus, pour les services d’ingénierie concernant la réfection du 3e Rang Est étant le plus
bas soumissionnaire et conforme.



Le Conseil accepte l’offre de Bell à condition que les pénalités de Telus correspondent
aux montants estimés d’environ 1 400,$.



Le Conseil accepte l’embauche d’un pompier volontaire, monsieur Alexandre Allard.



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

17 976,60 $

Construction Côté & Fils inc.

26 378,46 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site

tient à remercier la Ferme Yvan Gignac de StGilbert pour sa participation aux décorations
automnales de notre ville.

Anne Raza
et Diane Marcotte
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INFORMATION MUNICIPALE

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).

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

Diane Dusablon, urbanisme et aux permis, 418-268-3862 poste 25
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VIE COMMUNAUTAIRE

Avant

Après

Au profit du Défi-Espagnole de l’école secondaire de Saint-Marc
Nos deux collectes pour cette année scolaire auront lieu les fins de
semaine du :
29-30 novembre 2014

14-15 mars 2015
Durant ces fins de semaine, les élèves du Défi-Espagnol passeront à vos
portes pour recueillir vos contenants consignés les samedis et/ou les
dimanches. Vous pouvez aussi préparer vos sacs à l’avance en les
identifiant au Défi-Espagnol et les laisser sur vos balcons dès le samedi
matin.

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement !

30 octobre et 6 novembre 2014

Collectes de feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous
départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le numéro 7 des Estacades de Trois-Rivières fait écarquiller bien des yeux !
Depuis le début de la campagne 2014-2015 de la ligue de hockey
Midget AAA, le défenseur, Félix Légaré de Saint-Marc-desCarrières, est en train de prouver à son entraineur Frédéric Lavoie
qu’il a pris la bonne décision en lui offrant un casier dans son
vestiaire. En effet, il a reçu un très bel honneur en marge de la
troisième semaine d’activités de la ligue. On lui a décerné le titre
de joueur défensif de la semaine. Légaré a amassé un total de 1
but et 2 aides en deux match, ce qui le positionne au 5ième rang
des pointeurs dans son équipe et au tout premier rang du côté
des défenseurs. En plus de son apport offensif, le hockeyeur de
5’9’’ et 160 livres ne néglige pas son côté défensif. Il a, en effet,
bloqué cinq lancers et donné quatre mises en échec durant cette
même période.

Félicitations à Félix Légaré !

Ligue Hockey Senior
Saison 2014-2015
Si vous désirez réserver vos billets pour la saison 2014-2015, veuillez
communiquer avec Caroline Côté au 418-999-6383 ou par courriel
carolinecote@globetrotter.net
Louiseville vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 31 octobre

St-Léonard vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 7 novembre

Donnacona vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 28 novembre

St-Léonard vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 5 décembre

St-Anne vs St-Marc

19h30

Samedi

le 13 décembre

St-Anne vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 23 janvier

Automne 2014
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières - 1770, boul. Bona-Dussault
Dimanche 2 novembre de 9h00 à 16h00
Mardi 11 novembre de 13h00 à 19h00
CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Salle 159-160 1045, boulevard Bona Dussault
Lundi 1er décembre de 13h00 à 19h00
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion : mardi 4 novembre 2014 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : Mets à la citrouille
Tricot: Bas
Tissage : Napperon tête à tête
Important : Apportez des denrées non-périssables pour la «Foire des artisans»
Lucie Hardy, communications 418-268-1282
CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIERES ST-MARC
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Ligue locale:
Ligue régionale

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information:

418-268-3696 / 418-268-3690

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Vous invite tous les jeudis à 19h00
à son Bingo et danse avec Mario Paquet

Ne manquez pas le Souper d’halloween : 30 octobre 2014
Carte en vente: 418-268-8460 ou 418-268-5228
Au Centre Communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières - 1770, boul. Bona-Dussault

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation
à la bibliothèque de St-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Jour:
Samedi de 9h00 à 9h45
Date à venir: 22 novembre et 20 décembre
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières 418-268-3521 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521
8444

Saint-Alban
418-268-3521

Grondines
418-268-

Saint-Casimir
Ubalde
418 268-2265

Lac-aux-Sables

Saint-

418 336-2020

418-277-2104

Notre-Dame-de-Montauban
Centre de services automatisés
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VIE COMMUNAUTAIRE

Entrée Gratuite
Au centre communautaire et culturel
1770, Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrière
Plusieurs artisans attendent votre visite

Samedi 15 novembre de 9h30 à 17h00
Dimanche 16 novembre de 9h30 à 16h00
Vous trouverez de tout pour vos cadeaux de noël, des articles de bois tourné, bois et fer, peinture sur
verre, feutre de laine et sur soie, tricot, bijoux, savons, artisanat, jouets éducatifs en bois, bavoirs pour
enfants, peinture sur bois, miel, courtepointes, marque-places, chandelles, vitrail, sacoches, chocolat,
décoration moustiquaire, vente de matériel pour broderie. Repas et collations seront vendus, sur place,
pour les artisans et visiteurs ainsi que des mets délicieux faits par nos Fermières.
Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrieres - Lucie Hardy, responsable, tél.: 418-268-1282

Bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862
Horaire d’hiver:
Samedi de 10h00 à 11h30
Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
5$ individuel - 10$ familial pour les résidents
7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents
Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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VIE COMMUNAUTAIRE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Café-rencontre avec votre députée fédérale
Les cafés-rencontres sont des moments d’échanges uniques et importants qui permettent à la députée
de prendre le pouls des enjeux locaux. Il s’agit aussi d’une occasion pour les résidents et résidentes du
comté de rencontrer personnellement leur députée et d’exprimer leur position sur les sujets qui les
interpellent.

Élaine Michaud
Députée fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier

Dimanche 2 novembre - 10h00 à 12h00
Restaurant St-Alfred
326 2e Avenue
Portneuf
Pour réservation ou information 1-888-285-0018
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VIE COMMUNAUTAIRE
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

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

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la séparation des
denrées de Moisson Québec

Venez participer aux cafés-causeries, activités spéciales, conférences et
cuisines collectives.

Prochaine conférence: Mercredi, le 29 octobre 2014 à 19h00
«Clarifier ses besoins pour diminuer les risques de conflits»
Lucie Blanchard—Conférencière et médiatrice
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond, Qc, G3L 1E7
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

Faites-vous connaître !
www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359
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Voici notre tarification publicitaire pour notre
journal d’information municipale Le Carriérois

Format

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)

LOISIRS & 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

Fête des lutins
Le dimanche 30 novembre 2014 de 9h00 à 10h30
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 9 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent
(Activité parent/enfant)
Inscription : Au Centre récréatif Chantal-Petitclerc avant le 21 novembre 2014. Seuls les
enfants inscrits pourront participer à cette fête. Cette activité vous est offerte par la ville
de Saint-Marc-des-Carrières
Activités prévues : Conte sur l’histoire véritable des lutins, ateliers de bricolage et
dégustation de l’authentique recette de galettes aux pépites de chocolat préférées des
lutins.

Recherche de photos anciennes pour notre
calendrier municipal 2016
Vous avez d’anciennes photos de bâtiments de la ville de
Saint-Marc-des-Carrières, d’équipes sportives, de chevaux
traversant les rues anciennes de Saint-Marc ou d’événements
spéciaux qui ont eu lieu dans notre ville dans les années 40-50
60 ou 70.
Pour information : Brigitte Huot 418-268-3862 poste 34

CINÉMA DE RÉPERTOIRE « LE CINOCHE DU DIMANCHE
Le dernier dimanche de chaque mois, venez assister gratuitement au visionnement d’un film classique
au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières à 14h00.
30 novembre «Citizen Kane» Orson Wells – Drame - 1941
25 janvier «L’homme qui tua Liberty Valance» John Ford– 1962
22 février «Autant en emporte le vent» Victor Flemming – 1939
29 mars «Ran» Akira Kurosawa – Drame historique - 1985
26 avril «Les vacances de Monsieur Hulot» Jacques Tati – 1953
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LOISIRS & CULTURE
Pour la 3e édition des Journées de la Culture, les gens et la
température étaient au rendez-vous !
Prês de 40 personnes ont
assisté au film « Dragon 2 »
lors du visionnement qui avait
lieu vendredi le 26 septembre
en ouverture des Journées de
la culture.
Cette année, le comité culturel
avait
diversifié
la
programmation en intégrant
de l’improvisation. Cinq
élèves de l’école primaire, ont
relevé le défi avec brio et
nous ont fait une
démonstration de leur talent.
Par la suite, une rencontre
amicale entre une équipe
(adulte) de Pont-Rouge contre
une équipe (adulte) de SaintMarc, nous a bien fait rire
avec des improvisations

complètement folles.
Un
projet d’une ligue d’Impro est
en pourparler suite à cette
belle rencontre. À suivre dans
les prochains mois...
Une autre nouveauté a eu lieu
le dimanche au centre
communautaire afin de vitaliser le hall d’entrée, une mosaïque collective a été fait
avec la collaboration d’atelier
Phébus de Grondines. Plus
d’une quarantaine de
personnes ont participé à la
création que vous pourrez admirer lors de votre prochaine
visite au centre communautaire.
Merci aux Fermières, Robert
Laflamme, Paulette Perreault,

Émilie Naud : Heure du conte

Robert Laperrière, Brigitte Huot, Benoit
Frenette, et à la sonorisation Daniel
Tanguay pour leurs services et aide lors
de l’organisation des activités des
Journée de la culture 2014.
Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et
de la culture

Retour sur le spectacle de Cathy Gauthier
Le 25 octobre dernier plus de 280 personnes ont assisté au spectacle de
Cathy Gauthier au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-desCarrières. Le spectacle fut très apprécié de tous ! Nous sommes fiers
d’avoir fait salle comble, tous les billets ont été vendus un mois et demi
avant la date du spectacle !

Le 22 février 2015
à 14h00
Au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Admission : 20 $

Venez assister à un spectacle émouvant empreint de nostalgie en compagnie de
Troupe Rythm’Ô chœur sous la direction de Carmelle Matte.
Un spectacle inoubliable avec plus de 40 chansons, plusieurs chorégraphies et des
costumes variés pour revivre l’époque de votre jeunesse !
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Achat de billets en ligne:
www.villestmarc.com ou au
Centre récréatif ChantalPetitclerc
Pour information:
418-268-3862
poste 33 ou 34

LOISIRS & CULTURE
HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et
Activité de patinage avec musique et éclairage pour
protège-cou
les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans
et plus
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18
ans et plus
Horaire :
Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Horaire :
Mardi de 9h00 à 10h30
Début :
Le mardi 23 septembre 2014
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/
Début :
Le mardi 23 sept. 2014
saison
Coût :
2$/fois ou carte de 25$/saison
BAIN LIBRE
Horaire :

ACTIVITÉ GYMNASE LIBRE

Mercredi de 20h00 à 22h00 :
pour adulte

Horaire :

Mercredi de 19h00 à 22h00 pour adulte-Badminton
Vendredi de 19h00 à 21h00 pour tous-Basket
Samedi de 19h00 à 21h00 pour tous-Badminton
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous Dimanche de 14h00 à 16h00 pour adulte-Basket
Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous

Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous
Session automne :
Session hiver :
Coût :

du 20 sept. au 19 déc. 2014
du 9 janvier au 26 avril 2015

Coût :

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $

Carte de membre :
Familiale (20 fois) :
Adulte (10 fois) :
Enfant (10 fois) :

Session automne :
Session hiver :

45.00 $
30.00 $
15.00 $

13 sept. Au 15 déc. 2014
du 10 janv. au 13 avril 2015

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $

Carte de membre :
Familiale (20 fois) :
Adulte (10 fois) :
Enfant (10 fois) :

45.00 $
30.00 $
15.00 $

2e Session : du 22 novembre au 14 décembre 2014

Le samedi 1 novembre 2014 de 11h00 à 14h00
Endroit: Piscine de l’École secondaire St-Marc
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Samedi 21 mars 2015 à 20h00
Au Centre communautaire et culturel de Saint- Marcdes-Carrières
Dominic Paquet est-ce un enfant ? Un ado attardé ? Un
adulte ? Un idiot fini ou un géni ? Peu importe , car son
énergie explosive combinée à une performance scénique
qui sort de l’ordinaire, feront de Rien qu’s’une gosse un
spectacle totalement hilarant. Il saura, encore une fois,
faire rire les spectateurs avec son humour accessible à tous,
tel un abruti qui sait dilater des rates comme personne !

Admission: 35 $
Pour information:
Sylvain Morissette
418-268-3862
poste 33 ou 34

Achat de billets en ligne:
www.villestmarc.com
ou au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34
ou à la Pharmacie Jean-Coutu de Saint-Marc

Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières

