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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 : 10 août 2018

Parution : 29 août 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Depuis le début de l’été, nous avons une belle température. En espérant que vous en profitez pleinement!
Du côté résidentiel, il y a eu deux ventes de terrains soit un sur l’avenue Principale et l’autre sur la rue Matte. Pour le
futur développement résidentiel, les terrains devraient être prêts pour l’été 2019.
Le 3 juillet dernier, la caravane des jeux a rassemblé 240 jeunes provenant des autres camps de jour sur le terrain de
l’école secondaire à Saint-Marc-des-Carrières. Différentes activités étaient organisées et la caravane récompensait les
jeunes pour le travail et l’esprit d’équipe, la participation et l’esprit sportif. Bravo aux jeunes et aux organisateurs!
Le 6 juillet dernier, il y a eu la première pelletée de terre pour le début des travaux pour le gaz naturel. Après 8 ans
d’attente, le projet de 14.2 kilomètres s’est concrétisé. Ce projet coûtera 9.5 M$ dont 7.5 M$ sera financé par l’État.
Les travaux ont commencé le 9 juillet pour une durée d’environ 3 mois. Environ 25 personnes vont travailler pour la
réalisation du projet. Une trentaine de compagnies ont pris une entente pour être desservi par le gaz naturel. Un merci
à monsieur Michel Matte, député, pour le travail accompli!
À l’assemblée de consultation publique de la MRC de Portneuf, il n’y a eu aucune opposition au projet de Machitech.
L’Expo agricole fut encore un succès cette année ! Cayouche a égayer la soirée du vendredi. Je tiens à féliciter tous
les éleveurs et propriétaires d’animaux qui ont participé à cette 38e édition. Merci à
tous les bénévoles ainsi qu’au comité organisateur de l’évènement. Pour terminer,
un merci spécial à madame Nathalie Plamondon et monsieur Sylvain Morissette.
Samedi le 14 juillet dernier, j’ai assisté aux funérailles de monsieur Marcel Pagé,
bénévole impliqué et très apprécié. Plusieurs centaines de personnes étaient
présentes pour lui rendre un dernier hommage. À l’entrée et à la sortie des cendres
plusieurs bénévoles formaient une haie d’honneur. Repose en paix Marcel.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL IMPORTANT
Dernier versement : 28 août 2018
Advenant un non paiement après la date d’exigibilité, au taux d’intérêt de 12 % l’an et
une pénalité additionnelle de 0.5 % par mois complet de retard, seront ajoutés sur
toutes taxes impayées.
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le
418-268-5535.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 juin 2018






Le Conseil adopte le règlement 312-24-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin
de régir l’utilisation des roulottes ou véhicules récréatifs utilisés à des fins d’habitation temporaire.
Le Conseil accepte de payer le déficit de l’Office municipal d’habitation St-Marc-des-Carrières au
montant de 11 783,$ et le Pavillon André Darveau au montant de 6 437,$ pour l’année 2017.
Le Conseil retient les services de SMI Performance pour un montant d’environ 8 000,$, taxes en sus et
autres frais de déplacement pour implanter la méthode et assurer un suivi durant 6 mois.
Le Conseil retient les services des Entreprises Gonet B.G. inc. pour un montant de 19 858,$ taxes en
sus, pour le lignage de la chaussée pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit une option de 5
ans.
Le Conseil retient les services de Scellement JF inc. pour un montant de 17 250,$ taxes en sus, pour le
scellement de fissures pour les années 2018, 2019 et 2020, soit pour 3 ans.



Le Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières désigne monsieur Alexandre Jobin pour tenter de
régler les mésententes visées à l’article 36 (Loi sur les compétences municipales) pouvant survenir en
zone agricole ou lors d’activités agricoles ou forestières.



Le Conseil suspend son programme permettant d’offrir des crédits de taxes pour les nouvelles
constructions résidentielles et suspend le lien avec la Corporation de développement économique
quant au financement qu’elle lui accordait à chaque fin d’année financière pour une durée
indéterminée.



Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville
tous les documents nécessaires pour l’acquisition des parcelles de terrain sur le 3e Rang Est suivant
l’élargissement de cette route.



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

350,$

Animation Divertdanse

1 800,$

Bédard & Guilbault

23 550,$

Abrégé du procès-verbal du 3 juillet 2018


Il y a eu dépôt du projet Règlement numéro 326-00-2018 décrétant les règles relatives à la circulation
des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la Ville de Saint-Marc-desCarrières.



Le Conseil retient les services d’Alain M&M ltée pour un montant de 161 870,$ taxes en sus, pour
l’agrandissement et les modifications intérieures du centre communautaire et culturel.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
Retour de la
Patrouille verte
La Régie est
heureuse d’annoncer le retour de la
Patrouille verte
pour l’été 2018. De
la mi-juin à la
mi-août, deux patrouilleuses sillonneront les rues de la
région pour inspecter les bacs de recyclage et les bacs
bruns afin de sensibiliser les citoyens au bon tri des
matières.
Un accroche-porte sera laissé à chaque adresse pour
informer les résidents du résultat de l’inspection.
La Patrouille verte a effectué des animations sur le tri des
matières dans des classes de 3e à 6e année du primaire et
tiendra un kiosque informatif lors de certains événements
publics.
Pour toute question, communiquez avec l’agente de
sensibilisation :

NOM DES GAGNANTS
SONDAGE POLITIQUE FAMILIALE
106 Citoyens ont pris de leur temps pour
remplir notre questionnaire de suivi sur les
besoins et la qualité de vie des familles et des
aînés. Voici les gagnants:
 Jean-Philippe Labbé - 18 ans et +
 Antoine Loranger - Enfant
SI C’ÉTAIT POSSIBLE…

nous n’aurions
pas à vous
rappeler le
règlement
RMU-2016
article 3.10.1
paragraphe 9
qui stipule que
lorsque votre
chien est à
l’extérieur de
votre propriété, vous devez ramasser ses matières
fécales.
Le fait de ne pas ramasser les excréments de votre
animal est interdit et peut être accompagné d’une
amende de 200 $.

SUIVEZ LA VILLE SUR FACEBOOK

Audrey Guillemette-Lacasse
1-866-760-2714 poste 207
aguillemettelacasse@rrgmrp.com

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 !

Nous avons toujours un grand
choix de livres usagés à vendre à 1$
chacun ou 6 pour 5$ sur les heures
d’ouverture .
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale: Tous les lundis 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

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

Le Carrefour F.M.
Portneuf
Prenez note que le
Carrefour
F.M.
Portneuf demeure
ouvert pendant la
période estivale aux
heures habituelles.
Vous trouverez, sur notre site web au
carrefourfmportneuf.com, nos horaires
pour les cafés-causeries du secteur Donnacona et St-Raymond ainsi que le rendez-vous des marcheurs.
Bienvenue à tous !

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

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 268-2265

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

Leader québécois dans la fabrication de machinerie, l’entreprise familiale Vohl a célébré
ses 100 ans d’existence le 3 juin
dernier.

tique de forge en 1918, et bien
vite avec le développement industriel il est amené à effectuer
des travaux de réparation sur la
machinerie lourde des principales entreprises de la région
Le tout a débuté par une messe de Portneuf.
L’entreprise
commémorative, célébrée par s’agrandit et sa renommée
l’archevêque Gérald Cyprien s’étend partout au Québec.
Lacroix. Plus de 400 personnes
(famille, employés et dignataires) ont assisté à la célébration. La journée s’est terminée
par un repas au centre récréatif
Chantal Petitclerc.

En 1950 Monsieur Vohl conçoit
et fabrique sa première
souffleuse à neige. La machine
remporte un vif succès et
d’autres modèles suivront au
cours des années avec toujours
la même qualité qui a fait de
Vohl inc. un chef de file des
souffleuses à neige.

De la boutique de forge fondée
en 1918 jusqu’au centre d’usinage à contrôle numérique à la
fine pointe de la technologie,
l’entreprise de Saint-Marc-desCarrières est devenue au fil des
ans un leader dans la fabrication d’équipement au Québec.
Le fondateur, M. Adrien Vohl se
porte acquéreur d’une bou-

L’Akrobat voit le jour en 2003
et comme le veut la tradition
de la compagnie, le véhicule
est voué à un succès.

En 2015, l’entreprise familiale
de la 3e génération continue
d’innover en mettant sur le
marché de nouveau produits
de déneigement de très grande
qualité adaptés aux marchés
d’aujourd’hui.

La Ville de Saint-Marc-desCarrières est fière de compter
parmi ses entreprises à succès,
Avec l’arrivée des années 2000, une compagnie telle que Vohl
Vohl inc. continue d’innover en inc. et leur souhaite autant de
mettant au point un véhicule succès dans les années à venir.
voué à la nouvelle foresterie.
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VIE COMMUNAUTAIRE
En guise de reconnaissance à l’action bénévole qui se déroule sur son territoire, la ville de Saint-Marcdes-Carrières organise à chaque année un souper reconnaissance pour récompenser ses bénévoles.
Cette année, 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-des-Carrières, membre de ce même
organisme.



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’est-à-dire sans avoir été rémunéré
pour celles-ci.



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

Les intéressés peuvent poser une candidature avant le 1er novembre 2018 en remplissant le formulaire
prévu à cet effet, disponible au centre récréatif Chantal-Petitclerc, à l’hôtel de Ville ou sur notre site
internet.
Le nom du ou de la gagnante sera dévoilé lors de la soirée reconnaissance qui se déroulera le 30
novembre prochain au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
Ces derniers seront déterminés par un comité de sélection, selon les critères suivants: Engagement
social, leadership et détermination, innovation et impact. Pour plus de détails, téléphonez au service des
Loisirs et de la culture au 418-268-3862 poste 33 ou 34.
Aux présidents d’organisme:
Lors de la soirée reconnaissance une présentation power point s’affichera, tout le long de la soirée, sur notre écran géant. Nous
reprenons d’année en année, l’ancienne photo de votre organisme. Si vous désirez changer de photo cette année, veuillez nous
en faire part et nous faire parvenir votre photo par courriel à infoloisirs@villestmarc.com. Merci !

150 rue Saint-Joseph

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

FERMETURE DU BUREAU DES LOISIRS
Veuillez prendre note que le bureau des loisirs, situé au centre récréatif Chantal-Petitclerc, sera
fermé du 23 juillet au 3 août 2018.

EXPO AGRICOLE DE PORTNEUF—Une 38E ÉDITION RÉUSSIE !
prestation musicale à l’intérieur d’un chapiteau
bondé ou l’on pouvait entendre le public entonner à plusieurs reprises les chansons du répertoire de Cayouche. Le groupe Make some
Noise de Saint-Marc-des-Carrières a terminé la
soirée en beauté.

Nathalie Plamondon
Directrice générale
Expo agricole de Portneuf

C’est avec joie et beaucoup
de gratitude pour mère nature que nous avons Le choix des activités à faire le samedi matin
terminé la 38e édition de l’Exposition agricole de étaient nombreuses. C’était le moment des
jugements Holstein et au même moment se
Portneuf.
déroulait le gymkhana et le sympathique specLes changements apportés dans l’aménage- tacle du Centre sportif d’agilité canine de
ment du site ont donné les résultats escomptés; Québec. Les chiens vedettes nous en ont mis
l’ambiance est montée d’un cran et le public au plein la vue avec toutes sortes de tours
rendez-vous! Plus de 5 000 visiteurs et partici- d’adresse. En après-midi le Club de p’tits
pants ont foulé le site de l’Expo.
tracteurs de tire modifiés, présent pour une
La journée des camps de jour s’est déroulée deuxième année consécutive, a augmenté son
sous le soleil pour 250 jeunes enfants âgés nombre d’adeptes. De plus, les jeux d’antan et
entre 5 et 12 ans provenant non pas seulement l’orgue de Barbarie ont attiré bien des petites
du comté de Portneuf mais également des mu- familles durant tout le weekend.
nicipalités limitrophes telles que Saint-Narcisse En soirée, le Tailgate des Champions Desjaret Saint-Adelphe. L’animation sur les chevaux a
connu beaucoup de succès car nombreux ont
pu avoir la chance de promener au licou ou de
brosser un cheval. Les kiosques ainsi que le
spectacle du Bunker scientifique ont également
été très appréciés. Les animaux de la petite
ferme, la vache à traire, Rosalie et Matt
Leboeuf ainsi que le parc de jeux gonflables
connaissent toujours autant de succès.
Il était très attendu
ce Cayouche et
les
spectateurs
n’ont certainement
pas été déçus!
Les artistes du
Nouveau Brunswick ont donné
une
excellente

offerts durant cette soirée un service de nourriture hors pair. Le duo de chansonniers Frank
et PO et Le groupe New Country Stomping
Grounds ont assuré le volet spectacle jusqu’à la
fermeture.
Le dimanche fut le rendez-vous des Fermières
de Saint-Marc et l’épluchette Promutuel qui a
connu beaucoup
de succès cette
année. C’était au
tour des jeunes
ruraux de présenter leurs génisses
en jugement. Nous
avons accueilli
pour une première
année Challenge
Québec qui représente trois associations de chevaux
lourds
(Clydes, Percherons et Belges) Le public a
ainsi pu assister à des concours d’attelage avec
ces magnifiques bêtes.
Merci à tous les participants, les
commanditaires et les fournisseurs. Merci
également aux artisans, aux Fermières et à
tous les exposants. Vous rendez notre Expo
plus attrayante.

Merci également à tous les bénévoles et
dins a donné la chance à tous de pouvoir ap- travailleurs de l’Expo, pour la plupart présents
plaudir les gagnants du gymkhana et ceux des depuis plusieurs années. C’est une équipe
différents jugements. Ce fut un beau moment solide et nourrie par la passion.
d’échange entre le public et les compétiteurs/ En terminant, merci à vous chers visiteurs
éleveurs. On pouvait lire la fierté sur leur visage d’avoir répondu en grand nombre!
et le respect du public pour ces bêtes impressionnantes de haut niveau. La Fromagerie des Nouse vous donnons rendez-vous en 2019 pour
Grondines et le Mundial de Saint-Raymond ont la 39 édition!
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LOISIRS ET CULTURE
RETOUR SUR LE SPECTACLE EXTÉRIEUR HOMMAGE À
SCORPIONS
Le traditionnel spectacle extérieur, rendant hommage à un groupe de musique, a eu
lieu le 29 juin dernier dans le parc situé à côté du bureau de poste. Encore une fois,
cette année, la température était au rendez-vous et plus de 300 personnes se sont
déplacés pour assister à ce spectacle. Le groupe IN TRANCE nous a donné une
performance exceptionnelle où les voix et la musique étaient à s’y m’éprendre avec
le véritable groupe Scorpions. On vous donne rendez-vous l’an prochain avec un
autre groupe hommage...

Le 3 juillet dernier se tenait, au terrain de balle de Saint-Marc-des-Carrières,
l’activité La Caravane. Plus de 240 jeunes provenant des camps de jour de
la MRC de Portneuf s’étaient réunis pour promouvoir l’activité physique et les
saines habitudes de vie chez les jeunes.
Les jeunes des camps de jour des municipalités de Deschambault-Grondines, Saint-Ubalde, Saint-Casimir, SaintAlban, Saint-Léonard, Saint-Basile, Portneuf, Cap-Santé et Saint-Marc-des-Carrières ont eu la chance d’essayer
plusieurs activités physiques (pickelball, course folle, volley ball et bataille des châteaux) et ce sont les jeunes du camp
de jour de Saint-Basile qui ont remporté le trophée cette année.
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LOISIRS ET CULTURE
PIECE DE THÉÂTRE
Le 27 octobre 2018 - 19h30 - 25 $
Le Blues des Urinoirs est une pièce de théâtre à
sketches basée sur l'improvisation et l'interaction avec
le public. Le «squelette» du spectacle est toujours le
même, mais jamais une soirée du Blues des Urinoirs
n'est identique à la précédente.
Fous et audacieux, les gars du Théâtre Interactif
Comique n'ont pas connu les bancs de l'École
Nationale: ils ont appris à l'école du public. À chaque
représentation du Blues des Urinoirs, ils embarquent le
monde avec eux, ils façonnent leur jeu et mettent à
l'épreuve leur sens de la répartie et du timing.
Les gars du Blues des Urinoirs continuent de s'amuser,
de rire et de faire rire pour le plus grand plaisir de ceux
et de celles qui s'aventurent près de leurs
urinoirs…

12
OCT

15
FÉV

5
AVR

ADMISSION: 20$ ADULTE ou 15 $ ENFANT

-

19H30

Le prix comprend la conférence et les petites bouchées du pays servies pendant l’entracte. Nous n’accepterons personne à la porte
et la limite pour l’achat de billets est de 3 jours avant l’évènement.
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Le 8 septembre 2018 - 20h00 - 30 $
Philippe Laprise nous reviens encore une fois avec un nouveau spectacle : « Je m’en occupe »
Nous avions eu le plaisir de l’avoir en mai 2017 pour son spectacle « Entre deux show ». Au début
de sa quarantaine, Philippe a la bonne (ou la mauvaise) habitude de vouloir s’occuper de tout !
Laissez-le vous raconter comment il s’occupe de sa santé, de son apparence, de sa famille et de
plein d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des résultats pas toujours réussi. Le temps d’un
spectacle, Philippe Laprise s’occupe de tout, s’occupe de vous.
Le 29 septembre 2018 - 20h00 - 25 $
En voici un qui laissera sa marque. Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour, Mehdi ne
cesse d’impressionner. Finaliste de l’émission En route vers mon premier gala 2014; À VRAK, il joue
le premier rôle dans MED 4. On le voit également à Radio-Canada (Trop, La soirée est encore
jeune), ainsi que dans le film de Père en Flic 2. Pour son premier spectacle, Mehdi montre que son
ambition va bien au-delà du rire. Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui permettent d’aborder
des thèmes réfléchis de manière brillamment hilarante.
Le 20 octobre 2018 - 20h00 - 30 $
Après son dernier one-man-show Chien, Mike Ward nous revient en rodage avec un tout nouveau
spectacle. L’humoriste reconnu notamment pour son humour noir, osé et corrosif est récipiendaire
de nombreux prix et distinctions (Gémeau, Victor, Olivier, Canadian Comedy Award, Nez d'Or,
Antoine) Il a réussi à amener l'humour corsé au grand public et à aider à faire évoluer le stand-up au
Québec.

Le 10 novembre 2018 - 20h00 - 40 $
Avez-vous vu mon affiche!? Je suis beau hein… Pas de Photoshop, pas de retouche, pas de
gluten… Juste du P-A Méthot heureux de vous présenter mon nouveau spectacle Faire le beau!
Alors pour l’occasion, j’ai fait le beau! Regardez ma face… le plaisir que j’ai!

Le 1 décembre 2018 - 20h00 - 25 $
« Quand on se reconnaît, on se console ». Simon Gouache explore à travers son premier one-man
-show ses forces, mais surtout ses faiblesses. Misant sur l’originalité des idées, la finesse de
l’écriture et une aisance de scène unique, l’humoriste use de ses propres expériences afin de vous
faire revisiter certaines facettes de votre personnalité. Un spectacle drôle et authentique.
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