Pour vous informer davantage :
Le site internet : www.villestmarc.com
Sur ce site, qui est mis à jour régulièrement, vous y retrouverez
plusieurs informations tel que les résumés des procès-verbaux du
conseil de ville, le calendrier des événements à venir, le journal « Le
Carriérois », les règlements et politiques municipaux, le calendrier des
collectes de déchets, le lien pour l’achat en ligne de billets de
spectacles ainsi que pour vous inscrire à des activités de loisirs en ligne.
N’hésitez pas à consulter le site internet régulièrement pour être à
l’affût des nouveautés.

Ville SaintMarcdescarrieres
Loisirs Saintmarcdescarrieres
Ville stmarcdescarrieres
La ville de Saint-Marc-des-Carrières possède également trois pages
Facebook. N’hésitez pas à nous y rejoindre. Vous serez les premiers à
connaître les nouveautés concernant les loisirs et la culture.

Le journal Le Carriérois

VILLE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

La dernière semaine du mois, le journal le Carriérois vous est distribué
gratuitement dans le Publi-sac. Vous y retrouverez plusieurs informations et événements à venir. Pour plus d’information concernant le
journal: 418-268-3862 poste 34

Si vous avez des questions qui demeurent sans réponse ou
si vous avez des commentaires à formuler,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Téléphone: 418-268-3862
En cas d’urgence travaux publics :
Site internet : www.villestmarc.com

Télécopieur : 418-268-8776
418-268-5535
Courriel : info@villestmarc.com
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ADRESSES UTILES
Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf
150, St-Joseph
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél.: 418-268-5447
Courriel: ccsop@globetrotter.net
Site: www.csportneuf.qc.ca

Corporation de transport régional de Portneuf

Cette communauté se démarque par son accueil, par son ouverture et
par la prise en charge de son développement.

111-2 route des Pionniers
Saint-Raymond G3L 2A8
Tél.: 418-338-3686
Sans frais : 1-877-329-3686
Courriel: info@transportportneuf.com
Site: www.transportportneuf.com

Notre ville est présentement en plein essor. Elle veut encore aller plus
loin avec une communauté accueillante, apprenante, innovante et
solidaire, mettant en valeur ses ressources, en s’offrant des services à
la hauteur de ses besoins et en favorisant un développement social et
économique responsable dans un environnement de qualité.

Ressourcerie de Portneuf

Pour ce faire, elle compte sur les gens qui la composent, ou qui
viendront l’habiter, sur leurs talents, sur leurs idées et sur leur
implication citoyenne. C’est là la première richesse d’une communauté, la première condition pour un développement durable.

736, avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél.: 418-268-8474
Courriel: ressourcerie.portneuf@globetrotter.net

Fabrique de Saint-Marc
1100, avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél.: 418-268-3220
Courriel: fabriquest-marc@globetrotter.net

École secondaire St-Marc
1600, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél.: 418-268-3561
CourrielL essm@csdp.qc.ca
Site: www.csportneuf.qc.ca/essm/
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Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Marc-des-Carrières où il fait bon
vivre.

Le guide du nouvel arrivant a été conçu comme outil de référence pour
les nouveaux résidants de Saint-Marc-des-Carrières. On y trouve des
renseignements utiles sur tous les aspects de la vie quotidienne. Je
vous invite également à consulter régulièrement le site internet de la
ville afin d’être à l’affût des nouveautés. Je
souhaite que ce site internet vous serve
d’outils de référence et surtout, réponde à
vos besoins et vos attentes.
Si vous avez des questions qui demeurent
sans réponse ou si vous avez des
commentaires à formuler, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.
Maryon Leclerc
3

Histoire

Une grande variété de loisirs, toute l’année
La ville de Saint-Marc-des-Carrières
est reconnue à titre de « Capitale de
la pierre » du comté de Portneuf. En
effet, depuis le début du X1Xe siècle,
les carrières jouent un rôle
significatif dans l’économie locale.

De 1901 à 1911, les lieux étaient
communément
identifiés
sous
l’appellation « Châteauvert » pour honorer le souvenir du premier maire de
l’endroit, Georges Châteauvert, à la fois
maître de poste et propriétaire de
carrières de pierre à l’époque. Celle-ci
ne fut cependant pas retenue et la
désignation originelle « Saint-Marc »
demeura lorsque la paroisse devint
village en 1918, moment où fut ajouté
le spécificatif « Carrières » dans la
dénomination paroissiale et municpale.

L’utilisation abondante de la pierre dans les
éléments du bâti est en trait distinctif de la
municipalité reconnue pour la qualité de ce
matériau. Érigée en 1901 suivant les plans du
renommé
Joseph-Georges Buissières, l’église
conserve sa façade originale malgré l’incendie qui
l’endommagea en 1987.
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Le Service des loisirs propose également des cours de toutes sortes: activité physique pour les gens âgés de 50 ans et plus, zumba, yoga, ateliers
divers allant du dessin à la confection de bijoux et encore plus.
Le sport scolaire n’est pas en reste non plus. Avec ses disciplines de basketball, hockey, volleyball, soccer et natation, les formations du Zénith de
l’école secondaire St-Marc se démarquent année après année. Il faut dire
que le taux d’inscription des élèves au sport scolaire demeure très élevé.
Avec la formation d’un comité, la culture est de plus en plus présente à
Saint-Marc-des-Carrières. Depuis, le centre communautaire et culturel de
Saint-Marc-des-Carrières, s’est transformé en salle de spectacle et a déjà
accueilli plusieurs humoristes dont Cathy Gauthier, Peter McLeod, Dominique Paquet, Réal Béland, François Bellefeuille pour ne nommer que
ceux-là. On y accueille aussi les présentations de films «Les Grands Explorateurs», le cinéma pour tous et bien d’autres spectacles. À chaque année une fête des Neiges est organisée.
Chalet Loisirs et Local des jeunes
Le chalet loisirs de Saint-Marc-desCarrières dispose d’une salle-vestiaire
avec bancs pour accueillir les citoyens qui
souhaitent
pratiquer le patin à glace
extérieur ainsi que le ski de fond. Il est
doté aussi d’un local pour les jeunes de
10 à 17 ans.
Camp de jour et Camp Ados
Les camps de jour et d’ados accueillent une centaine de jeunes sur les
terrains de jeux l’été.

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs
et de la culture
loisirs@villestmarc.com

Brigitte Huot
Loisirs, culture, journal Le
Carriérois, Site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
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Une grande variété de loisirs, toute l’année
Grâce à son comité culturel, son comité des loisirs et à plusieurs bénévoles,
le Service des Loisirs et de la culture de la Ville de Saint- Marc-desCarrières propose à chaque saison une grande variété d’activités sportives
et culturelles à la population.
Hockey Mineur et Club de Patinage artistique
Le hockey mineur regroupe à lui seul environ 170 joueurs de la catégorie
MAGH à la catégorie Junior, évoluant sous les couleurs des Prédateurs.
L’aréna accueille d’ailleurs à chaque mois de janvier et février, et ce depuis
plus de 30 ans, son Tournoi provincial de hockey mineur, regroupant une
cinquantaine d’équipes de catégories novice, pee-wee et bantam. Le tournoi midget provincial a lieu, quant à lui, au mois de novembre de chaque
année et compte plus de 48 équipes. Le Club de patinage artistique
compte de son côté plus de 60 patineuses et patineurs.

L’industrie de la pierre fit également naître dans la région le métier de
tailleur et de sculpteur de pierre, dont Adélard Vézina et l’un des
maîtres d’œuvre. La municipalité est imprégnée de l’ensemble de son
œuvre qui se manifeste notamment
dans le monument du Sacré-Cœur qui
domine la place de l’Église et le
mausolée de la famille Vézina dans le
cimetière paroissial. Les deux œuvres
viennent d’ailleurs d’être citées
monuments historiques par les
dirigeants municipaux.

La Piscine et le Gymnase - 418-268-3561 poste 3148
La piscine intérieure de l’école secondaire demeure également populaire.
Une centaine de personnes adultes et une centaine d’enfants s’inscrivent
aux cours de natation à chacune des sessions d’automne, d’hiver et du
printemps. Il y a aussi des bains libres. Le club Unik permet aux jeunes de
faire de la natation sportive. L’école abrite de plus un gymnase pour la
pratique du badminton notamment et une salle de musculation accessible
à la population.
Le soccer
Sous la supervision d’un comité de bénévoles, les Celtics de l’ouest regroupent durant la saison estivale quelques 150 amateurs. Deux équipes de
catégorie Senior, une féminine et une masculine, évoluent au sein de la
Ligue de soccer du Québec Métro (LSQM).
Soulignons que le dynamisme des clubs sportifs repose sur une grande implication de bénévoles, un autre atout de la communauté
de Saint-Marc-des-Carrières.
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Bona Dussault a aussi fait connaître Saint-Marc. Il
a été ministre de l’Agriculture et des Affaires
municipales dans le cabinet Duplessis. Aussi
pilote de navires, il a gagné quatre fois la canne à
pommeau d’or au port de Montréal en 7 sept ans
et ce poste, une distinction accordée au premier
bateau de la nouvelle année à atteindre le port.
Un itinéraire pour une «promenade historique au
cœur du village» est inclus dans cette pochette.

5

Présentation du Conseil Municipal

Comité de travail 2017-2021
Responsables et Élus municipaux

M. Maryon Leclerc
Maire

M. Sylvain Naud
Conseiller siège 1

De nombreux équipements de loisirs, pour
tous les goûts
La population de Saint-Marc-des-Carrières bénéficie de plusieurs
équipements favorisant la pratique de loisirs de toutes sortes. D’abord,
l’école secondaire Saint-Marc comprend un gymnase et une piscine
intérieure récemment rénovée qui sont utilisés avec grand plaisir par les
citoyens.
Situé près de l’école secondaire, le Centre récréatif Chantal-Petitclerc, du
nom de la grande athlète native de la localité, bourdonne aussi
d’activités. L’été, l’aréna accueille, entre autres, l’Exposition agricole de
Portneuf et le camp de jour. L’hiver, on y pratique bien sûr le hockey, le
patinage libre et le patinage artistique. D’ailleurs, 2,5 millions $ ont été
récemment investis dans l’aréna. L’infrastructure peut maintenant
compter sur un tout nouveau système de réfrigération à l’ammoniaque et
au glycol. Également, l’ajout de trois nouvelles chambres de joueurs
permet d’attirer et de tenir des activités de plus grande envergure.
Il y a également des terrains de tennis, de balle, de soccer, de football, de
basketball et de volleyball de plage dans le même secteur. Une aire
d’athlétisme, des terrains de pétanque intérieurs et extérieurs ainsi qu’un
parc de planches à roulettes sont aussi accessibles. L’hiver, une patinoire
extérieure permet de patiner et jouer au hockey dans une ambiance conviviale.
De plus, de nombreuses activités de plein air peuvent être pratiquées à
proximité; une piste de ski de fond, un terrain de golf voisin et des parcs
pour les enfants .

Marc-André Trottier
Conseiller siège 2

6

M. Carol Denis
Conseiller siège 3
Mairesse suppléante
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Une population dynamique et impliquée
Plusieurs citoyens de la municipalité s’impliquent au sein d’organismes qui
contribuent à rehausser la qualité de vie des Carriérois et Carriéroises. Les
bénévoles sont nombreux au sein des organisations communautaires,
culturelles et sportives. On ne peut passer sous silence le club de l’Âge
d’or (FADOQ) et le Cercle de Fermières St-Marc. Les aînés se rassemblent
régulièrement au centre communautaire et culturel pour des soirées de
danse. Les Fermières présentent des expositions d’artisanat issues d’un
savoir-faire exceptionnel. Les plus jeunes peuvent joindre entre autres les
rangs d’un corps de cadets qui propose des activités.

Exposition agricole
L’exposition agricole de Portneuf est un événement incontournable. Au fil des ans, notre
festival est devenu une vitrine exceptionnelle du
monde agricole en offrant un lieu de
rassemblement festif entre les éleveurs et les
familles. En plus des compétitions de chevaux, des tirs de tracteurs, des
jugements d’animaux et de la mini-ferme, l’Exposition agricole de Portneuf
assure des heures de plaisir pour toute la famille avec son grand parc de
jeux gonflables, son chapiteau de maquillage professionnel pour enfants,
sa programmation de spectacles, son aire de restauration avec des food
trucks, son grand chapiteau d’artisans locaux et plus encore !

M. Stéphane Savard
Conseiller siège 4

M. Yves Tourangeau
Conseiller siège 5

Fête des voisins
Parmi les autres festivités à retenir, il faut
mettre à l’agenda la Fête des voisins. Un
marché aux puces géant extérieur se déroule
dans tous les secteurs de la localité et devient
une occasion de rencontre et de fraternisation entre voisins. Cette fête
se termine par un souper B.B.Q. avec chansonniers et jeux gonflables.
Sachez que les occasions de s’amuser ne se limitent pas à ces deux
fêtes. Le Service des loisirs de Saint-Marc-des-Carrières se fait un devoir
d’offrir des activités aussi intéressantes les unes que les autres à la
population tout au long de l’année.
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M. Francis Hamelin
Conseiller siège 6
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com

Mme Elyse Lachance
Directrice générale,
greffière-trésorière
Manon Paquet
Service à la clientèle/ Taxes
taxation@villestmarc.com

Les séances ordinaires du conseil municipal
ont lieu au centre communautaire et culturel
Le 2ième mardi de chaque mois à 20h00
7

Les avantages d’une ville à la campagne
Fondée en 1901 et donc relativement toute jeune, la ville de
Saint-Marc-des-Carrières est un endroit privilégié où s’établir,
fonder une famille et investir dans un projet d’entreprise. Cette
municipalité, située au cœur de l’activité économique de l’ouest de
la M.R.C. de Portneuf, propose en effet une multitude de services à
sa population, sur un territoire valorisant nature et sécurité.

Saint-Marc-des-Carrières est située à quelques kilomètres au nord
de l’autoroute 40, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Elle
s’articule autour de deux axes principaux, soit le boulevard
Bona-Dussault et l’avenue Principale, mais aussi autour de
développements résidentiels de plus en plus animés. Qualifiée de
ville à la campagne, Saint-Marc-des-Carrières se démarque par la
quantité et la qualité des services et des commerces que l’on y
trouve, ainsi que par les avantages dont bénéficient les investisseurs
et les nouveaux résidants qui s’y installent.
La municipalité de quelques 2900 habitants répond à tous les
besoins de la vie d’aujourd’hui. La localité, reconnue ville de
centralité de par son caractère régional, offre de nombreux services
régionaux tels CLSC avec urgence, clinique médicale, écoles primaire
et secondaire, centre de la petite enfance ainsi que des
infrastructures de loisirs, comme un aréna et une piscine intérieure,
desservant aussi les populations voisines. À cela s’ajoutent bien sûr
des dizaines de commerces de toutes sortes.
Un autre avantage notable en cette époque où le coût de la vie
augmente : le Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières réussit
à maintenir année après année un taux de taxation des plus
concurrentiels.
Ville de centralité, Saint-Marc-des-Carrières rayonne sur son
environnement,
et
les
autorités
municipales
invitent
chaleureusement les gens désirant s’y installer à les contacter, que
ce soit pour établir leur résidence, créer leur entreprise ou installer
une industrie.
8

Centre communautaire et culturel
1770, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Le Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières est
un lieu de rassemblement pour les citoyens. Plusieurs cours organisés
par les loisirs ont lieu dans les salles du Centre ainsi que plusieurs
activités communautaires telles que les « Bingo-Danse » de la FADOQ,
la vaccination antigrippale et la Foire des artisans du Cercle de Fermières. Que ce soit pour une réunion, une formation, une réception ou
la pratique de votre activité préférée, le centre communautaire met à
votre disposition deux salles en location afin de répondre à vos besoins.
Pour la location:
418-268-8270

Contactez

monsieur

Pierre

Morissette

au

Salle de spectacles Claudia Ebacher
1770, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0

Laissez-vous séduire par l’ambiance intime de la
Salle Claudia Ébacher. Située dans la Ville de SaintMarc-des-Carrières, cette salle est pourvue de 282
places disposées en gradins sur un système
d’estrades qui offre une excellente visibilité, peu
importe le siège choisi !
Notre mission, vous offrir un espace unique et chaleureux, propice à
la tenue de spectacles de variétés tels que des Spectacles d’Humour,
des représentations des Grands Explorateurs et du Théâtre.
Stationnement et vestiaire gratuits ! Pour l’achat de billets:
418-268-3862poste 33 ou 34 ou en ligne www.villestmarc.com
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Contrôle des animaux

Un taux de taxation compétitif

Comme dans toutes les municipalités, il est obligatoire de se
procurer une plaque d’identification pour son chien. Elle
vous permettra de récupérer
votre animal si jamais il fugue. La plaque coûte 25 $ et vous devez vous
présenter à la réception de l’hôtel de ville pour la récupérer. Le nombre
maximal d’animaux permis par unité d’habitation est de 4 dont un
maximum de 2 chiens.

Les dirigeants de Saint-Marc-des-Carrières ont comme objectif de
maintenir à chaque année un taux de taxation très concurrentiel pour les
contribuables. En fait, avec une taxe foncière à 1,00$ du 100$ d’évaluation pour une propriété résidentielle en 2021, Saint-Marc-des-Carrières,
véritable pôle régional de services, se situe avantageusement parmi les
autres municipalités rurales de la province.

Nul ne peut laisser errer un chien dont il est propriétaire sur les rues,
places publiques ou terrains autres que celui de son propriétaire. Les
mesures nécessaires doivent être prises pour l’empêcher d’errer, soit
en l’attachant ou en l’enclavant ou de toute autre manière.

Tout chien trouvé errant et ne portant aucune médaille prouvant son
enregistrement auprès de la municipalité, sera capturé et mis en
fourrière par le Service des incendies de Saint-Marc-des-Carrières.

Saint-Marc-des-Carrières
bénéficie,
dans
plusieurs
secteurs,
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout pluvial et sanitaire récentes et
conformes aux nouvelles exigences gouvernementales. La qualité de
l’eau ne cause pas de problèmes non plus puisque la ville figure parmi les
premières de la province à s’être conformée aux normes gouvernementales concernant l’eau potable. En 2004, la ville a étanché ses sources
d’eau potable pour éviter la contamination, construit un système de chloration et installé des génératrices pour alimenter les pompes en cas de
pannes électriques, ce qui assure un bon approvisionnement du réseau
en tout temps et facilite le travail du Service de protection des incendies.
Les quatre sources fournissent 1400 gallons d’eau à la minute.

Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu
par un dispositif tel qu’une attache, une laisse, une clôture, ou autre
moyen l’empêchant de sortir du terrain.
Pour plus d’information sur le règlement concernant le contrôle des
animaux, veuillez consulter le site internet de la ville.

Bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrières
1600, boulevard Bona-Dussault - Tél. : 418-268-3561 poste 3862
La bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrières, située dans les locaux de
l’école secondaire, est spacieuse et adaptée aux besoins de touts. Elle
propose environ 9000 livres de toutes sortes.

Heures d’ouverture: Mardi de 18h30 à 19h30,
Samedi de 10h00 à 11h30
Pour information : Mme Irma Gauthier, directrice
Irma.gauthier@toxikhate.com
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Paiement des taxes municipales
Les citoyens peuvent payer en quatre versements soit par la poste,
soit directement au comptoir aux heures d’ouverture ou par
internet Accès D-Desjardins.

1e versement :
2eversement :
3e versement :
4e versement :

30 mars
30 mai
30 juillet
30 septembre
9

Travaux Public
URGENCES
Pour signaler toute urgence concernant les travaux publics de la Ville de
Saint-Marc-des-Carrières, communiquez au 418-268-5535,
24 h/24 7 jours/7.

Transport adapté

Signaler une défectuosité ou autre
Il vous est possible de signaler tout bris, défectuosité ou quoi que ce soit
d’autres que vous jugerez pertinents pour le Service des travaux publics
sur les heures de bureau au 418-268-3862

Un transport collectif quotidien adapté pour les déplacements des
personnes handicapées. Le service est effectué par autobus sur des
parcours et horaires préétablis, du lundi au vendredi. Pour réserver
un déplacement avec le transport adapté, composez le 418-329-3152

Eric Harvey, directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com

Navette journalière -transport en commun

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ !
Saint-Marc-des-Carrières présente
un très faible taux de vandalisme.
Un poste relais de la Sûreté du
Québec de la MRC de Portneuf près
de l’Hôtel de ville contribue à assurer des services d’ordre à proximité. Un service ambulancier ainsi
qu’un service d’incendie se retrouvent en permanence dans le secteur afin
de répondre rapidement aux urgences.
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Pour plus d’information et pour connaître l’horaire, consultez le site
web de la Corporation de transport régional de Portneuf :
www.transportportneuf.com
La Corporation de transport régional de Portneuf met à votre disposition un service gratuit permettant de mettre en lien les offreurs et les
demandeurs de transport en fonction de leur trajet et de leur horaire.

Accéder au site web de la Corporation de transport régional de Portneuf: www.transportportneuf.com

Brigade Incendie St-Marc
Richard Thibault, chef pompier
275 rue Gauthier, St-Marc
418-268-3862 poste 32
Courriel: chefpompiers@villestmarc.com
Numéros à retenir :
Ambulance, feu, police : 9-1-1
Sûreté du Québec :
310-4141 ou *4141
Service info-santé :
8-1-1
Transport Québec:
5-1-1
Prévention suicide :
1-866-277-3553

Sans même avoir besoin de réserver, vous avez accès à un service de
navette journalière vers Québec. La navette est disponible du lundi au
vendredi (à l’exception des jours fériés) au coût de 4$ par transport.

Covoiturage
ALERTE
MUNICIPALE
Téléchargez
IdSide-Echo

Le service de jumelage en covoiturage est un service gratuit permettant de mettre en lien des conducteurs et des passagers ayant un
trajet et un horaire similaires. De nombreuses possibilités sont actuellement offertes, n’hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit.
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Une belle résidence pour les aînés
Là où il fait bon vivre ! Près de tous les services. La résidence « Pavillon
André Darveau » compte 26 logements répartis sur trois étages et accueille les aînés de 60 ans est plus, autonomes et semi-autonomes. La
location inclus l’appartement sécuritaire et le service de repas du dîner
ainsi que du souper.
Pour information :
Mme Guylaine Létourneau
Tél. 581-325-8710 ou pavillon.andre.darveau@gmail.com

CLSC de Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Marc-des-Carrières compte de plus
un CLSC doté d’une urgence. Le CLSC qui
dessert tout l’ouest de Portneuf, dispose
de lits d’observation et d’équipements de
pointe. Une clinique médicale ainsi que
deux pharmacies à grande surface sont
également installées à Saint-Marc-desCarrières.
1045, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : 418-268-3571

Collecte des déchets et environnement

Saint-Marc-des-Carrière est membre de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf, un organisme municipal qui gère
les matières résiduelles de plusieurs municipalités réparties dans les
MRC environnantes, mais principalement pour la MRC de Portneuf.
La Régie offre divers services sur le territoire tels que la collecte
d’ordures et sélective (recyclage), met à la disposition de la population
desservie trois écocentres et de nombreuses informations sur leur site
web pour vous aider à vous départir de vos matières résiduelles ou vous
soutenir dans vos projets verts, tel que le compostage.
La régie fourni gratuitement le bac de recyclage et le bac brun compostage. Par contre, vous devez vous procurer à vos frais le bac à déchets
domestiques.
Pour plus d’informations ou pour obtenir un bac, composez le 1-866760-2714 ou www.laregieverte.ca
Pour le calendrier des collectes, consultez le site Web de la Ville
www.villestmarc.com

Permis de construction ou rénovation
Clinique médicale
800-1000, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0a 4B0 tél. 418-268-5596
Pharmacie Jean-Coutu
1000, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 tél. 418-268-3545
Pharmacie Bergeron et Thibault –Familiprix
541, ave Principale
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 tél. 418-268-5326
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Avant d’entreprendre des travaux de construction
ou de rénovation, vous devez communiquer avec
nous ou vous pouvez vous référez au site internet de
la ville : www.villestmarc.com/serviceurbanisme.
Sur le site internet, vous y retrouverez la liste des
travaux ou des interventions ne requérant pas de
permis de construction ou de certificat d’autorisation et quelques formulaires de demande de
permis.
Urbanisme et Permis - Téléphone : 418-268-3862 poste 3
Courriel : urbadev@villestmarc
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Des écoles de grande qualité
qui se démarquent

Outre ses écoles, Saint-Marc-des-Carrières accueille également des
services de garde, soit ceux de l’école Sainte-Marie et du Centre de la
petite enfance La Veilleuse, organisme reconnu créé en 1984.

Lorsqu’une jeune famille choisit de s’installer dans une communauté, la
présence d’écoles de qualité constitue un facteur très important. SaintMarc-des-Carrières répond à ce critère deux fois plutôt qu’une.
Une école primaire et une école secondaire sont situées sur le territoire,
dans un environnement propice au développement des élèves. Les deux
écoles de Saint-Marc-des-Carrières n’ont cessé de se démarquer au cours
des dernières années par l’engagement de leur personnel et de leurs
élèves. Les réussites des deux écoles dépassent largement les frontières
de la région.
L’école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières dispense de
l’enseignement jusqu’en 5e secondaire à environ 410 élèves provenant de
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Ubalde, Saint-Casimir, Saint-Thuribe, Saint
-Alban, Deschambault-Grondines et Saint-Gilbert. La réputation d’excellence de son enseignement se confirme par les résultats exceptionnels
obtenus année après année aux examens du ministère de l’Éducation du
Québec. L’école secondaire a été récompensée en 2009 par l’Institut
Fraser qui lui a décerné un prix Garfield Weston pour l’excellence en éducation.
L’école secondaire St-Marc
est la première école de la
MRC de Portneuf à offrir un
programme de Hockey SportÉtudes.
Programme de
Hockey étude (PDHE) créer
par Joé Juneau. Enfin, il est
intéressant de mentionner
que plus de 35% des élèves
font partie des équipes
sportives du Zénith dans six
disciplines différentes.
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École Secondaire St-Marc

École primaire Ste-Marie

1600, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél. 418-268-3561
Courriel : essm@csdp.qc.ca
Site : www.csportneuf.qc.ca/essm

1120, ave Principale
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Tél. 418-268-3355
Courriel : epsm@csdp.qc.ca
Site : www.csportneuf.qc.ca

Des mesures attrayantes pour les
nouveaux résidents
La construction résidentielle va bon train à Saint-Marc-des-Carrières.
Saint-Marc-des-Carrières accueille de plus en plus de nouveaux citoyens,
parmi lesquels se trouvent de nombreuses jeunes familles, qui
apportent un dynamisme renouvelé dans tous les secteurs d’activité. Il
faut dire que plusieurs facteurs rendent Saint-Marc-des-Carrières
attrayante : taux de taxation bas, écoles de grande qualité, services de
garde reconnus, loisirs à profusions, services professionnels, commerces
et industries de toutes sortes, tout cela dans un environnement
sécuritaire.
De plus, toujours avec cet objectif de favoriser le bien-être des citoyens
et des jeunes familles, la Ville a adopté sa politique familiale depuis le
printemps 2012. Rappelons qu’une telle politique se structure autour de
diverses mesures d’aide visant à créer le meilleur environnement
possible pour toutes les familles.
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