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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
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 : 30 nov. 2018

Parution : 19 décembre 2018

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Au moment de lire ces quelques mots, probablement que le sol sera recouvert de ce beau tapis blanc. Plusieurs apprécient
cette saison afin de pratiquer leur sport d’hiver ou pour profiter de se remplir les poumons d’air pur et d’autres préfèrent
s’envoler vers la chaleur.
J’aimerais souligner que nous avons sur notre territoire une chambre de commerce très active qui s’occupe des projets d’une
grande importance. Le gaz naturel, le bâtiment espace carrières, le maintien de la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ), le journal « La vie de chez nous », la production d’énergie par la biomasse, le développement des gorges
de la rivière Ste-Anne sont quelques exemples. Merci aux membres car vous êtes des acteurs de premier plan. Si vous êtes
une entreprise de Saint-Marc-des-Carrières, je vous invite à devenir membre de la chambre de commerce car au final, nous
profitons tous de ces réalisations.
Au cours du dernier mois, j’ai assisté à plusieurs réunions dont à la MRC de Portneuf, au Pavillon Darveau et à la
Commission d’aménagement. Il y a eu aussi la 2e journée en sécurité alimentaire dans Portneuf. Des intervenants sont
venus nous expliquer certains problèmes.

Du côté du parc industriel, il y a des pourparlers avec la compagnie Nutrinor
(gaz propane).
Nouveau commerce :
Impact Mécanique
Esthétique D. Arsenault (esthétique automobile)
1280 avenue Naud
418-478-8274
info@impactmecanique.ca

Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire
URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS: Com posez le 418 -268-5535
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
du 21 décembre (à partir de midi)
au 4 janvier inclusivement.

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la caisse Desjardins ou par guichet automatique.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 octobre 2018















Le Conseil adopte le règlement 306-02-2018 révisant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
Le Conseil adopte le règlement 308-13-2018 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’assurer la concordance
avec le règlement numéro 383 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. (Inclusion à
une zone agricole zonée actuellement industrielle située au 3 e Rang Ouest. Et, exclusion d’un lot agricole devenant ainsi zoné
industriel.)
Le Conseil adoption le règlement 312-25-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de modifier la
définition de cour avant.
Le Conseil adopte le règlement 312-26-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’assurer la
concordance avec le règlement numéro 383 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
(Inclusion à une zone agricole zonée actuellement industrielle située au 3 e Rang Ouest. Et, exclusion d’un lot agricole devenant
ainsi zoné industriel.)
La ville de Saint-Marc-des-Carrières signifie à la CPTAQ et à la MRC de Portneuf son accord relativement au contenu du
document intitulé « Deuxième compte rendu de la demande et orientation préliminaire » transmis par la CPTAQ en date du 24
juillet 2018 concernant les ilots déstructurés.
Le Conseil présente une demande d’aide financière pour 2019-2020 concernant la formation de ces pompiers 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 autorise l’achat des modules « gestionnaire numérique et fosses septiques » auprès de la compagnie PG Solutions au
montant de 7 055,$, taxes en sus.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières désire garder le service de la SAAQ et s’engage à payer 50% du déficit des opérations de
ce service, s’il y a lieu, pour une période 5 années allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 conditionnellement à l’appui
des six (6) municipalités et l’autre 50% du déficit sera partagé entre les six (6) municipalités, s’il y a lieu, au prorata de leur
population.
Le Conseil accepte l’offre de Tetra Tech QI inc. concernant la confection des plans, les devis et de l’appel d’offres pour la
construction d’une nouvelle rue comme 2e accès au nouveau développement résidentiel pour une enveloppe budgétaire de
17 500,$, taxes en sus.
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 de cette parcelle de terrain sur le lot 3 234 810 afin de répondre aux normes du MTQ concernant
la visibilité sur l’avenue Principale pour la nouvelle rue du développement résidentiel.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Les Consultants SM inc.
Tetra Tech QI inc.
Époxy/couvre-planchers K par K
Scellement JF inc.
Preautech
Entreprises Gonet BG inc.
Tremblay Bois Mignault Lemay
Ultratoit
Claude Lavertu, entrepreneur-peintre

5 500,00 $
2 434,07 $
22 225,00 $
5 500,00 $
2 496,00 $
4 294,40 $
1 651, 70 $
2 500,00 $
6 500,00 $

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



Lundi 10 décembre 13h à 18h45
au CLSC Saint-Marc-des-Carrières-des-Carrières
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
SOUPER DE NOËL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Mardi le 4 DÉCEMBRE 2018 à 17H30

Souper de Noël au coût de 20 $
Vous pouvez acheter votre carte, auprès de votre responsable de secteur.
Concours du mois: Décoration de Noël
 Pour celles qui ne pourront y assister, les membres du Conseil vous souhaitent un Joyeux Noël
avec vos familles.
 Il n’y aura pas de réunion en janvier. Au plaisir de se revoir en février 2019.
Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper Bingo et danse tous les jeudis (Danse avec Mario Paquet)

SOUPER DE NOËL Jeudi le 13 décembre à 18h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
CARTE EN VENTE: 25 $

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
CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR MAURICE ROY #966 de St-Casimir :
St-Alban,Ste-Anne-de-la-Pérade,St-Casimir,St-Marc-des-Carrières,St-Thuribe, St-Ubalde.
« Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres, c’est tout… »







Réunion : mercredi le 5 décembre 2018
Lieu : Restaurant Le Chavigny
Accueil : 15h45.
Assemblée : 16h00
Carte de souhaits signée et remise lors du dévoilement de la sœur secrète, si applicable.
Recrutement* : la porte est ouverte aux ex-membres et aux dames qui veulent se joindre à nous.
Cordiale bienvenue à *Mme Camille Marcotte de Ste-Anne-de-la-Pérade* qui a joint nos
rangs récemment.
Échange « facultatif » de cadeaux de Noël (quelque chose que vous aimeriez recevoir), emballés et
*bien identifiés* d’une valeur entre 10,00$ et 15,00$.
Paniers (2) de provisions composés des boîtes de conserves et aliments non périssables apportés
pour les remplir.
17h45 : souper des Fêtes avec choix du menu (à la carte)

Louiselle Soulard, rédactrice et chancelière
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VIE COMMUNAUTAIRE

INVITATION
AUX AMATEURS(TRICES)
DE JEUX DE CARTES OU
DE JEUX DE SOCIÉTÉ

O

ù?
Centre communautaire de St-Marcdes-Carrières

Quand ?
Les mercredis (aux 2 semaines)

H

eure ?
13h30 à 16h00

C

oût ?
2.00 $ (café fourni)

Dates à retenir:
5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 6
et 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17
avril et 1 et 15 mai

Vous pouvez apporter vos
jeux personnels et passer
ainsi des après-midi
agréables.
Bienvenue à tous !

VIE COMMUNAUTAIRE
Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines
collectives !

Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses groupes de cuisines collectives dans la région de Portneuf. Que ce soit pour compléter vos
besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout
simplement pour le plaisir, c’est un rendez-vous!

Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible
revenu, de la région de
Portneuf.

Où ?
Points de service :




St-Raymond
Donnacona
St-Marc-des-Carrières
Pour information et inscription
418-337-3704 ou
1 888 337- 3704
ou par courriel : carrefour
fmportneuf@globetrotter.net

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

Fête de Noël 2018
Le dimanche 16 décembre 2018 de 9h30 à 11h30 au Centre communautaire



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)

Vous recevrez un formulaire de l’École Sainte-Marie à compléter avant le 30 novembre.
Seuls les enfants inscrits pourront participer à cette fête.
Si votre enfant ne fréquente pas l’école Sainte-Marie, vous pouvez téléphoner au 418-268-3862
poste 34 pour vous inscrire.
Cette activité vous est offerte par la ville de Saint-Marc-des-Carrières et
la Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe – Jean Coutu

Bibliothèque municipale

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 à 9h00
Au Centre communautaire St-Marc
Vous devez vous procurer une carte
au coût de 10 $
au centre récréatif Chantal-Petitclerc
avant le 3 décembre 2018.
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LOISIRS ET CULTURE
Le 23 mars 2019 - 20h00 - 38 $
Mon nouveau spectacle En cachette, c’est comme
le sexe. C’est intense, c’est cru, c’est essentiel et
c’est humain. Prépare-toi; on va aller dans des
zones un peu taboues, on va être intimes, on va
avoir du fun et tu vas peut-être t’en souvenir toute
ta vie… Mais on ne veut pas faire ça devant tout le
monde et au grand jour. Si on veut vivre quelque
chose de vrai sans se faire prendre, on n’a pas le
choix, on va le faire en cachette, juste entre nous.
Ça va être notre petit secret.
Billeterie: www.villestmarc.com

ADMISSION: 20$ - 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.

15
FÉV

Projection du Super Bowl 2019
sur écran géant dans une
ambiance et un décor unique !
Souper:
Ailes de poulet, Pizza,
2 consommations,
prix de présence, popcorn
Coût: 20 $ adulte
10 $ enfant moins de 17 ans
(Projection et souper compris)
Projection de la partie des
Oilers vs Canadiens à 14h00

5
AVR
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Au centre communautaire Saint-Marc
Pour informations: Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33

À CONSERVER

19 JANV. 2019

1 DÉC. 2018
25 $

25 $
30 $

23 MARS 2019

22 FÉV. 2019

20 $
38 $

20 $
30 $

3 MAI 2019

13 AVRIL 2019
25
44 $$

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

45
35$$

