www.villestmarc.com

Le Carriérois
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE

NO. 94 – OCTOBRE 2018

ANDRÉ MAURICE, porté par la flamme du tango depuis toujours, revient en force avec ce 3 e long
métrage. Il vous entraîne dans la danse et les histoires de l’Argentine profonde. Un voyage exotique et
intense qui marquera votre imaginaire à jamais
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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

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

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

Christina Perron
Conseillère 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 octobre 2018

Parution : 31 octobre 2018

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Mot du Maire

Avec la belle température qu’on a eu jusqu’à maintenant, souhaitons-nous un bel automne. Les feuilles
commencent à se colorer. Espérant que le beau temps persiste!
Les travaux pour le gaz naturel avancent à grand pas. Merci de votre patience et de votre collaboration
dû au ralentissement de la circulation sur le boulevard.

La Ville a mandaté une firme d’ingénieurs Tetra Tech QI inc. pour le nouveau développement afin de
faire une étude de la capacité résiduelle de la station d’épuration pour les eaux usées, pour des
mesures compensatoires et pour amorcer les démarches pour aller en soumission au printemps 2019.
Les activités au centre récréatif Chantal Petitclerc ont repris. Bonne saison aux amateurs de sport!
Les travaux au centre communautaire et culturel sont terminés. Il y a eu l’agrandissement, la réfection
du plancher et de la toiture, la peinture intérieure, le changement
de la porte d’entrée principale et d’autres petits travaux. Bravo à
Alain M&M ltée, aux employés et aux responsables du centre
communautaire et culturel pour leur bon travail!
Bonne rentrée et bonne année à tous les étudiants, les
professeurs et les administrateurs!
N’oubliez pas de faire votre devoir de citoyen en allant voter le 1er
octobre 2018!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre
au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

CONGÉ DE L’ACTION
DE GRÂCE
Prenez note que les
bureaux municipaux
seront fermés le lundi 8
octobre 2018.
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 13 août 2018




Le Conseil accepte la nouvelle convention collective débutant le 1 er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2022
qui a pris effet le 17 juillet dernier.
Le Conseil autorise la responsable des documents à détruire les dossiers municipaux pour 2018 selon le calendrier de
conservation par la compagnie Iron Mountain selon le contrat établi.
Le Conseil entérine la décision de la directrice générale/greffière-trésorière de publier l’offre d’emploi dans le Courrier
de Portneuf et par média poste afin de trouver deux préposés au permis et à l’immatriculation.



Le Conseil entérine la décision de la directrice générale/greffière-trésorière de publier l’offre d’emploi dans le Courrier
de Portneuf et par média poste afin de trouver un préposé à l’entretien de la glace et de l’aréna.



Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à acheter de chez Signalisation Kalitec inf. pour un panneau d’afficheur de vitesse lumineux au montant de 4 865,$, taxes en sus, ainsi que les accessoires nécessaires
pour l’installation à divers endroits dans la Ville.



Le Conseil approuve la dérogation mineure. Le lot # 6 258 707 en préparation aura une profondeur de 24.38 mètres
au lieu de 27 mètres tel qu’indiqué au tableau 4.1 du règlement de lotissement, soit une dérogation de 2.62 mètres.



Le Conseil confie à Champagne et Matte, arpenteur-géomètre pour un montant de 8 150,$, taxes en sus pour la mise
à jour de la carte urbaine couvrant mai 2016 à juin 2018.



Le Conseil accepte de conclure une entente avec les propriétaires pour un montant de 5 000,$ comprenant l’acquisition de la parcelle de terrain sur le boulevard Bona-Dussault et la servitude de la conduite souterraine et de la cheminée d’aération.



Le Conseil accepte d’acquérir une parcelle de terrain de 14.8 m 2 sur le lot #3 234 810 au coin de la future rue et l’avenue Principale pour un montant de 213,47 $, taxes en sus.



Le Conseil retient les services Produits Capital pour un montant de 5 288,$ taxes en sus, pour une laveuse à plancher
à auto-traction pour le centre communautaire et culturel et le centre récréatif Chantal Petitclerc.



Le Conseil accepte l’offre de service de l’ULSCN pour un montant de 1 455,$, taxes en sus pour la planification du
développement des parcs et ainsi que d’un plan directeur des parcs pour la Ville.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Preautech

5 872,00 $

SMI Performance

8 430,08 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 108,00 $

Tetra Tech QI inc.

2 172,29 $

Tetra Tech QI inc.

578,17 $

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

COLLECTE DES FEUILLES D’AUTOMNE
Les 19 octobre, 2 et 16 novembre
Important: Tous les sacs de plastique sont interdits.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles: Bac brun, sacs de papier
conçus spécialement pour les résidus verts et boites de carton non ciré.
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion: Mardi le 2 octobre 2018 à 19h00
Concours du mois : Confection d’un pompon pour tuque soit en fourrure ou en tissu
synthétique
Tricot: Tricot pour enfant au choix
Si vous désirez devenir membre de notre Cercle, vous pouvez communiquer avec Madeleine
Cloutier au no 284-4183 ou moi-même au 268-3066. Les réunions mensuelles ont lieu le 1ermardi de chaque mois à 19h00 au sous-sol de l’hôtel de ville, avec invité ou démonstration à
certaines réunions. Nous avons 7 métiers à tisser à la disposition des Fermières. Plusieurs
activités sont organisées durant l'année. Vous recevrez 5 publications, par année du
magazine des CFQ, l’Actuelle comprises dans le coût de la cotisation qui est de
30.00 $
Lise Douville 418-268-3066, comité communications

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Reprise des activités : Jeudi le 27 septembre 2018
Souper d’ouverture à 18h00
Bingo et danse
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

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

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
Une centenaire à Saint-Marc-des-Carrières
Paulette Petit, Carmelle Perreault
et le Centre d’hébergement du Mirodor
tiennent à souligner l’anniversaire de
Madame Éliane Perron Sauvageau,
qui a eu 104 ans le 17 août dernier.
Ateliers de journal créatif offert par le centre femmes de Portneuf
Quand: 27 septembre de 19h00 à 21h00 à St Raymond
Ateliers basés sur l’art-thérapie avec des techniques d’écriture créatif, de dessin intuitif, différentes sorte
de collages et plus encore…
Vous voulez : Améliorer votre confiance en vous, Retrouver une meilleure estime de vous, Changer des choses dans votre vie, Être plus heureuse, Diminuer votre stress, Trouver des solutions à vos problèmes, Rencontrer d’autres femmes ayant vécu de la violence pour échanger et
partager
Alors ces ateliers sont pour vous! - 13 rencontres
Ø les mardis de 13h30 à 15h30, à partir du 11 septembre à Pont Rouge
Ø les jeudis de 19h00 à21h00 à partir du 13 septembre au centre multifonctionnel de St Raymond, situé au 160 place de l’église
Ces ateliers sont gratuits, tout le matériel créatif est fourni ainsi que votre journal créatif qui vous servira tout au long des différents ateliers.
Inscrivez-vous par courriel : centrefemmesportneuf@gmail.com Ou par téléphone à Dominique Podvin: 418 329 4371 ou 418 462 0992

Bien vieillir chez soi - Travailleur de milieu auprès des ainés
Le rôle du travailleur de milieu est d’effectuer des tournées dans les lieux publics fréquentés par les aînés et réaliser au
besoin des visites à domicile chez ceux qui le souhaiteront. Après avoir établi un lien de confiance avec les aînés, nos
intervenants pourront les informer sur les différents services offerts, identifier les ressources pouvant répondre à leurs
besoins, référer et les accompagner vers ces ressources. Ils adopteront une approche préventive afin de cerner et prévenir
les problèmes d'isolement, les abus, la violence ou la négligence envers les aînés. Enfin, ils aideront les aînés à prendre
confiance en leur capacité et les encourageront à participer à la vie sociale de leur communauté. Prenez note que ce service est gratuit.
Pour référer une personne ou pour de plus amples informations,
veuillez contacter madame Vanessa Richer au 418 284-2693 ou
monsieur Vincent Hardy au 418 609-0974.

Céline Mercier
Physiothérapeute, rééducation périnéale
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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 !

VIE COMMUNAUTAIRE

Le service incendie de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Gilbert a commencé la saison
de ramonage de cheminée pour l’année 2018. Ce service se poursuivra jusqu’au 30
novembre de cette année.
Afin de prendre rendez-vous pour bénéficier de nos services dans le secteur de la ville de
Saint-Marc-des-Carrières, veuillez contacter:
Keven Leduc au 418-326-4678
Pour le secteur de la municipalité de Saint-Gilbert, veuillez contacter:
Pascal Leduc au 418-268-6669 et laisser votre message.
La brigade des pompiers de la ville de Saint-Marc-des-Carrières,
vous souhaite un très bel hiver, et ce, en toute sécurité.
Centre de Prévention du Suicide de
Portneuf : 1-844-85-DAVE / 418-285-3283

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR MAURICE ROY (St-Casimir, St-Marc, etc.)
« Chaque jour, faites quelque chose qui vous rend heureux, jusqu’à ce que cela devienne une habitude. »
Réunion mensuelle : Mercredi le 03 octobre 2018 en soirée.
Lieu : Auberge du Couvent.
Accueil : 18h45
Assemblée : 19h00
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien appréciés… Merci d’en apporter! Soyons généreuses
pour que ce soit intéressant. Léger goûter d’amitié. Recrutement : les ex-membres, les transferts des autres Cercles, les
dames désirant se joindre à nous sont les bienvenues!

Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice

Découverte bien-être au féminin
Ateliers-Conférences novateurs pour la santé des femmes réunissant
trois professionnelles passionnées de la santé et de l’activité physique.
Patricia Tessier : Ostéopathe ; interaction des fascias
Céline Mercier : Physiothérapeute avec approche pour le plancher pelvien
Josée Laperrière: Professeur de pilates : Yoga
Venez acquérir des connaissances et des moyens pratiques pour améliorer
votre santé au féminin.
Documentations remises /Pause santé : 60 $ 1/2 journée
 Samedi le 27 octobre 9h à 12h30, salle Fernand Marcotte, St-Alban

RÉSERVEZ: 418-399-9220

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 déposées par des membres des
organismes auprès du comité de sélection

Critères d’admissibilité :
La candidature doit être déposée par un membre d’un organisme à but non lucratif dont les actions se
déroulent 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

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE
L’équipement obligatoire: casque, visière et protège-cou. L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus
Vendredi de 13h30 à 15h00 Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage avec musique et éclairage 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
Horaire : Mardi 9h00 à 10h30
Jeudi 13h30 à 15h00 Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$ saison

PRÊTS À RESTER SEULS !
Vendredi 5 octobre 2018 de 9h00 à 15h00
(Journée pédagogique)

Fête de l’Halloween 2018

GARDIENS AVERTIS
Vendredi 19 avril 2019 de 8h30 à 16h30
(Vendredi Saint)

Plusieurs activités prévues:
Décoration de citrouille, confection de slime à la citrouille, Frank’Kripies.
et jeux.

Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Coût : 58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu : Centre communautaire
Formation prévention secours

Bibliothèque municipale

Dimanche 21 octobre 2018
Au centre communautaire St-Marc-des-Carrières

Tous les enfants devront obligatoirement être déguisés et accompagnés
d’un parent (activité parent/enfant).
Vous recevrez une feuille d’inscription par l’école Sainte-Marie, vous
devrez la compléter et nous la retourner avant le 16 octobre 2018. Pour
les enfants qui ne fréquentent pas encore l’école, vous pouvez vous
inscrire en téléphonant au 418-268-3862 poste 34

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Sur le diabète

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

Jeudi 6 décembre 2018
9h00
Au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc
Coût (déjeuner et conférence) : 10 $
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LOISIRS ET CULTURE
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LOISIRS ET CULTURE

Les 28 et 29 septembre 2018

Vendredi le 28 septembre

Samedi le 29 septembre

19h00 à 20h30

13h30 à 15h00

Au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières

Au gymnase de l’école secondaire

FILM POUR TOUS : «Les Incroyables 2»

SPECTACLE ACTIF
KRONOS Expérience offre des spectacles ACTIFS qui ont pour but de
promouvoir les saines habitudes de vie. Non seulement les jeunes bougent
tout au long de la représentation mais les propos tenus dans la pièce
théâtrale sont également axés sur la promotion des saines habitudes de
vie. Le côté technologique et l'univers futuriste du concept sont des atouts
attrayants dans un contexte de sensibilisation aux saines habitudes de vie.

Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent.

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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Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

