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Steeve Diamond
marque son
retour à la
maison, après
plusieurs tournées en suisse,
pour nous présenter un tout
nouveau spectacle.
Imitateurhumoriste
depuis plus de
25 ans, il vous
invite à entrer
dans son univers
drôle et
touchant où la
puissance de sa
voix transperce
avec
justesse les limites
de votre imaginaire.

À 19h30 au centre communautaire de St-Marc, Admission: 20$ Adulte et 15$ enfant (prix comprenant la
conférence et les petites bouchées du pays) Billets en vente: www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 34

Son spectacle,
qui présente plus
de 100 imitations de personnalités et d’humoristes avec
des chansons
québécoises,
françaises et
américaines bien
connues
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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

Marc-André Trottier
Conseillère au siège #2

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

Christina Perron
Conseiller 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
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
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 : 12 janvier 2018

Parution : 31 janvier 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, ayons une pensée pour les gens qui ont subi des dégâts à cause de
la température variante, souhaitons-leur du courage et du réconfort dans cette épreuve.
Voici une partie des activités du mois de décembre :








Réunion au Pavillon André Darveau suivi d’une remise de cadeaux à tous les résidents.
Rencontre pour le gaz métro afin de négocier une permission de passage. Le dossier est en bonne
voie.
Souper de la Saint-Vincent de Paul suivi d’une remise de cadeaux pour les enfants.
Dîner régimentaire annuel avec les cadets et officiers qui fut une réussite.
Assemblées ordinaires, assemblées de consultation publique et Comité d’évaluation de projets à la
MRC de Portneuf.
5 à 7 pour tous les membres de la Chambre de
commerce secteur Ouest de Portneuf.
Conférence de presse avec madame Véronyque
Tremblay, ministre déléguée aux transports et monsieur
Michel Matte, député de Portneuf afin d’annoncer une
subvention de 18 938,60 $ pour le Club de motoneige
Poulamon inc.

En terminant, je vous souhaite une bonne saison
pour tous ceux qui pratiquent les sports d’hiver.
Pour tout commentaire ou information, vous
pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

LA VILLE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

URGENCE
CONCERNANT LES
TRAVAUX PUBLICS
Composez le 418-268-5535

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 décembre 2017


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
d’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2018.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant le règlement RMU-2016 afin d’interdire de stationner sur une partie de la rue Gauthier.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors de cette séance un règlement concernant
l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble
desservi par le service d’égout municipal.



Le Conseil adopte le projet de règlement 323-00-2017 concernant l’obligation d’installer une soupape
de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
concernant un emprunt pour le financement de la subvention de 677 700,$ dans le cadre du
programme réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des investissements sur le réseau
routier local, au montant de 677 700,$.



Le Conseil adopte le projet de règlement d’emprunt 325-00-2017-E concernant un emprunt pour le
financement de la subvention de 677 700,$ dans le cadre du programme réhabilitation du réseau
routier local - volet accélération des investissements sur le réseau routier local, au montant de
677 700,$.



Le Conseil adopte le projet de règlement 311-01-2017 modifiant le règlement de lotissement numéro 311
-00-2012 concernant la largeur minimale requise lors du lotissement d’une rue dans les zones Rb-12 et
Ra-24 ainsi que l’ajout de dispositions particulières aux constructions devenues dérogatoires suite au
lotissement d’une rue.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-22-2017 modifiant le règlement de zonage numéro
312-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 377 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.



Madame Christina Perron et messieurs Sylvain Naud, Marc-André Trottier, Stéphane Savard, Yves
Tourangeau et Francis Hamelin suivent deux formations.



Le bureau municipal est fermé au public du 22 décembre 2017 à partir de midi au 7 janvier 2018
inclusivement.



Le Conseil nomme monsieur Sylvain Naud comme représentant à la Corporation de développement
économique St-Marc et en son absence, monsieur Yves Tourangeau.



Le Conseil émet un avis favorable à l’égard de la version révisée du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC de Portneuf et adopte le plan de mise en œuvre tel que transmis par la
MRC de Portneuf le 15 novembre 2017.



Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux concernant la
signalisation pour passage de motoneige.



Le Conseil procède au dernier paiement d’un montant de 64 438,40 $, taxes applicables en sus,
suivant la promesse d’achat signée en 2016 pour l’acquisition du lot 6 160 317.



La Ville devient membre de la Mutuelle des Municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires
d’assurance avec cette mutuelle.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL


La Ville demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière,
d’accorder à la ville de Saint-Marc-des-Carrières une réduction de prime de 10% au chapitre de
l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.



Le Conseil ajoute un montant de 1 500,$ au budget actuel de 20 000,$ octroyé à Tetra Tech QI inc. pour
refaire le réseau pluvial et les incorporer aux plans et devis de la rue de la Station.



Le Conseil accepte que soit effectué les analyses chimiques complémentaires sur la rue de la Station
par Englobe Corp. pour un montant de 900,$, taxes en sus.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 150,$ à Carrefour FM Portneuf afin de
consolider et d’améliorer les services déjà existants.



Le Conseil accorde un don de 100,$ afin de soutenir les familles moins favorisées des élèves de l’École
secondaire St-Marc en leur offrant un panier de Noël.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 500,$ pour le camp spécialisé de Laura
Lémerveil.



Le Conseil accorde une contribution financière de 50,$ auprès de Mirépi maison d’hébergement.



Le Conseil autorise l’émission de quatre bons d’achat de 25$ chacun comme contribution au souper
des fêtes du Club de l’âge d’or La Sérénité St-Marc.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Biron
Tetra Tech QI inc.
Laboratoires d’expertises de Québec ltée

810,00 $
3 337,65 $
227,50 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

81 088,53 $

Terrapure

99 422,64 $

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

VIE COMMUNAUTAIRE
Concours décorations de Noël
Le jury du comité d’embellissement de
Saint-Marc-des-Carrières a sillonné les
rues en décembre dernier. MERCI à tous
les résidents qui ont participé au
concours en décorant leur maison afin de
créer une ambiance magique pour les
fêtes
La gagnante, du côté résidentiel, est
madame Chantale Du Sablon du 325 St-Joseph. Elle se mérite un certificat cadeau d’une
valeur de 100$ à dépenser dans tout commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Le commerce gagnant est le restaurant Bravo Pizzéria . Il se mérite une publicité gratuite de 3
mois dans le journal le Carriérois.
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS !
Merci à Anne Raza du comité d’embellissement !

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

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les
familles de la région de Portneuf qui ont de
jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : 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.

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.
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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 :
Résidents de l’extérieur :

7$ pour un abonnement individuel
10$ pour un abonnement familial
9$ pour un abonnement individuel
14$ pour un abonnement familial

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Du 10 au 12 novembre 2017
plusieurs de nos patineuses se sont
démarquées lors de l'Invitation de
l'Énergie à Shawinigan.
Charlotte Bédard: médaille de
bronze
Laurence Trottier: ruban bronze
Lily Rose Leduc-Gauthier:
ruban bronze
Anaïs Darveau: médaille d'argent
Emmy Morency: ruban argent
Dahlia Naud-Beaupré: ruban argent
Alycia Paradis: médaille d'or

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

INVITATION À TOUS
Heure: 13h30

Deschambault Saint-Ubalde
418 268-3521 418-277-2104
Saint-Casimir Lac-aux-Sables
418 268-2265 418 336-2020
Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

-

Coût: 2.00 $

Horaire:
6 et 21 février 2018
7 et 21 mars 2018
4 et 18 avril 2018
2 mai 2018
Dans la petite salle du centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2018
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Concours du mois :
Tricot à votre choix: aiguilles, crochet ou crochet tunisien
Atelier rencontre le 14 février à 13h30
Apporter un objet avec un cœur ou en forme de coeur
Pour information: Lise Douville 418-268-3066
Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
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
Bingo et danse à tous les jeudis
SOUPER ST-VALENTIN -LE 8 FÉVRIER
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour information : 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE
Tradition de St-Valentin
asiatique

Au Japon
Ce sont les femmes qui doivent
offrir des chocolats, pas seulement
à leur amoureux, mais bien à tous
les hommes qui les entourent,
particulièrement leurs collègues
(on connaît la place importante
qu'occupe le travail dans la vie des
Japonais.) Les hommes, toutefois,
ne s'en tirent pas si facilement.
Deux mois plus tard, ils doivent
offrir un cadeau de couleur
blanche à chacune des femmes
qui leur a offert des chocolats. Et
ce cadeau doit être d'une valeur
équivalente à trois fois celle des
chocolats reçus.

CARREFOUR
F.M. PORTNEUF

Secteur Portneuf
Conférence thématique:
Les prestations pour proches aidants
France Bélanger, Service Canada

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

Lieu à confirmer : 418-286-3626 ou 418-688-1511

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








Cuisines collectives
Accueil, écoute et références
Prêt de livres
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Activités familiales
Accès à internet

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2018
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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 Annette Hardy
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-8270

Cours de natation pour
enfants «3e session »

Les membres du comité
organisateur du
Tournoi
Provincial de Hockey Mineur
de Saint-Marc-des-Carrières
sont heureux de vous inviter
à la 36ième édition, qui se
tiendra :

Veuillez prendre note que la 3e session pour
les cours de natation pour enfants sera du
24 février au 21 avril 2018.
Inscription en personne à la piscine:
10 février de 10h00 à 12h00 et le
11 février de 10h00 à 12h00
Ainsi qu’en ligne (seulement pour ceux qui
connaissent leur niveau) au
www.villestmarc.com du 12 au 16 février

Du 24 janvier 2018 au 4 février 2018.
Pour consulter les horaires du tournoi :

http://www.hockeymineurst-marc.org

Venez voir des classiques du cinéma dans le
confort d’un cinéma avec de vrais sièges de
cinéma. Chaque dernier dimanche du mois.
Coût :
Heure :

Gratuit
14h00

25 février –
Chantons sous la pluie
25 mars –
L’emmerdeur
29 avril –
Stalag 17
Au centre communautaire
Saint-Marc-des-Carrières

10

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2018

et

culturel

de

LOISIRS ET CULTURE

Le Relais pour la vie de Portneuf : en route vers le million !
Le 9 juin 2018, au Parc Donnacona, aura lieu la 9ème édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer. Cette année, l’objectif du comité
organisateur est d’atteindre le million de dollars amassé depuis le premier Relais pour la vie de Portneuf
en 2010 !
Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront
des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des survivants
et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires et animation vous y attendent.
C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et
vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
Participez à la prochaine rencontre d’information afin d’obtenir tous les renseignements sur le Relais
pour la vie de Portneuf et les étapes pour former votre équipe :

Quand ? Le mardi 27 février 2018, à 19h

Où ? À l’aréna de Donnacona

Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté (418-284-4044 ou

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
SUR DES THÈMES VARIÉS COMME LA SANTÉ, LES
VOYAGES, LA RETRAITE, LA CULTURE VOUS SERONT
PRÉSENTÉ À DIVERS DATES ET ENDROITS.

Le 4 février 2018 à 17h30

LE COÛT POUR LE DÉJEUNER ET LA CONFÉRENCE
EST DE

10 $

(inscription au 418-268-3862 poste 33 ou 34)

Le prochain déjeuner-conférence:
Jeudi 15 février au centre communautaire
de Saint-Marc-des-Carrières
au centre communautaire
à 9h00
Conférence s’adressant aux gens
âgés de 50 ans et plus

Super Bowl 2018

SUJET: CE QUE LE PHARMACIEN PEUT
FAIRE POUR VOUS
Un pharmacien viendra vous expliquer les nouveaux
services qu’un pharmacien peut vous offrir tels que
prescrire un médicament pour un problème de santé mineur,
interpréter des analyses de laboratoire, etc...

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2018
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Le 5 mai 2018 à 20h00
Au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc
Admission: 35 $

Le 21 avril 2018 à 20h00
Au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc
Admission: 25 $

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

