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LE CONSEIL MUNICIPAL
MARYON LECLERC, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418-268-3862
Télécopieur : 418-268-8776
Site internet : www.villestmarc.com
Facebook administration: Ville SaintMarcdescarrieres
Facebook Loisirs: Loisirs Saintmarcdescarrieres
Facebook Spectacles: Ville stmarcdescarrieres
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
René Alain
Directeur général par intérim
dginterim@villestmarc.com

Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com

Manon Paquet
Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com

Eric Harvey
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com

Théophile Guérault / Valérie Leclerc
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com

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

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron (mairesse suppléante) Stéphane Savard
Conseillère au siège #3
Conseiller au siège #4
Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Siège vacant
Conseiller au siège #6

Pour les rejoindre communiquez au 418-268-3862
ou à info@villestmarc.com

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e mardi du mois à 20h00
au centre communautaire et culturel

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la ville
ou encore en remplissant un formulaire de demande de
permis que vous trouverez sur le site internet de la ville
sous l’onglet citoyens/service d’urbanisme.
THÉOPHILE GUÉRAULT / VALÉRIE LECLERC
Horaire: Lundi et Mardi
418-268-3862 poste 3

PERMIS DE FEU
BIBLIOTHÈQUE

418-326-4678

418-268-3561 poste 3862

PISCINE - GYMNASE

418-268-3561 poste 3148

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270

URGENCE

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

Brigitte Huot
Loisirs et culture, journal Le Carriérois, site internet
infoloisirs@villestmarc.com

Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution : 11 JUIN
Parution et livraison: 23 JUIN

LE CARRIÉROIS

Bonjour à tous !
VACCINATION
Le Centre de vaccination de Saint-Raymond fonctionne à pleine capacité et les résidents de la MRC de
Portneuf ne se font pas prier pour aller se faire vacciner. Le secteur ouest a bénéficié de deux jours de
vaccination et soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour avoir d’autres jours de vaccinations.
Nous informerons la population aussitôt que nous recevrons de nouvelles dates. Une entente est intervenue
auprès des pharmaciens afin qu’ils puissent vacciner localement. Allez sur CLICSANTE et vous verrez les
possibilités de réservation. Cependant ce n’est pas ce que j’appelle de la vaccination de masse…
Il ne faut pas baisser la garde et se rappeler les règles de base…

Le mois de mai en sera un de délivrance POTENTIELLEMENT si les gens se font vacciner en MASSE. Alors,
soyons vigilants et continuons à suivre les recommandations.
Encore ce mois-ci, il est interdit d’ouvrir les assemblées publiques aux citoyens et comme il a été mentionné
sur le site internet et Facebook de la municipalité, cette réunion se fait par visioconférence et enregistrée pour
que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le
mercredi suivant l’assemblée du Conseil sur la TV communautaire CJSR à 19h et sur le site internet de CJSR. De
plus, le nouveau site internet de la municipalité a été complètement renouvelé au goût du jour, et ces
enregistrements pourront être visionnés à même cet outil d’information essentiel.
INSCRIPTION À LA LISTE DES PATIENTS -ORPHELINS
Nous sommes toujours en période d’inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la
liste des patients que l’on appelle ORPHELINS. Cet
exercice s’adresse aux gens qui n’ont pas de
médecin de famille ou que celui-ci prend ou
prendra sa retraite bientôt. Plus de gens s’inscriront,
plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à
la demande de nouveaux médecins dans le secteur
ouest. Nous demandons donc d’appeler au numéro
général suivant :
1-844-666-2727; vous pourrez aussi appeler au
numéro du centre médical au 418-268-5596 s’il y a
une attente trop longue.
RAPPORTS FINANCIERS 2020
Les vérificateurs financiers ont finalisé leurs
analyses sur l’année 2020. Le rapport de la
vérificatrice a été présenté lors de la séance du
conseil du 11 mai dernier. Espérant que ces
résultats satisferont la majorité de la population.
Soyez assurés que nous travaillons pour vous dans
les meilleures conditions possibles malgré cette
pandémie.

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.
LE CARRIÉROIS
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INFORMATION MUNICIPALE
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

SUITE...MOT DU MAIRE

Prenez-note que
tous les bureaux
municipaux sont
fermés en raison
de la Covid19. Vous ne pouvez en aucun cas
vous présenter à
la porte sans rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous
composez le 418-268-3862 poste 21. Merci !

PROJETS FUTURS

AVIS PUBLIC
Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par la soussignée, René
Alain, directeur général/greffier-trésorier par intérim de ladite Ville,
que les membres du Conseil, statueront sur une demande de
dérogation mineure lors d’une assemblée ordinaire tenue par
visioconférence qui aura lieu, le 8 juin 2021 à 20h.

Nature et effet de la demande :
246 rue Légaré (lot 3 234 151)
La dérogation mineure est demandée afin :
D’autoriser l’implantation d’un cabanon en cours avant et à 2
mètres de la ligne avant au lieu de 8 mètres
Toute personne qui désire transmettre des commentaires à
propos de ladite demande doit le faire par écrit dans les 15 jours
de la date de la présente publication à l’une ou l’autre des
adresses suivantes :
Par courriel : urbadev@villestmarc.com
Par la poste : Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boulevard
Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 27 avril 2021.
René Alain, dir. gén. / greffier-trés. par intérim
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Nous recevrons la plupart des rapports
d’analyse demandés par le Conseil d’ici fin
mai et nous vous ferons part des actions à
prendre dans les prochaines semaines et
prochains mois…
Nous avons débuté les travaux de
rénovation du Parc à côté du bureau de
poste. Ce projet vise les jeunes de 0 à 5
ans particulièrement, il y aura une
balançoire pour les personnes à mobilité
réduite, une balançoire standard et pour
parents-enfants, un emplacement appelé
musique
avec
3
modules,
un
emplacement de détente…bref un
nouveau parc… De plus un entretien
majeur du terrain de tennis suivra et la
moitié du tapis sera changé.
Le spectacle de Laurent Paquin fut un
baume sur l’année que l’on vient de
passer. Les gens étaient très heureux de
sortir et de profiter du 1er spectacle
pandémie… Beaucoup de remerciements
ont été faits aux responsables du spectacle. J’en profite aussi pour les remercier
de la part du Conseil municipal…
En terminant, j’aimerais féliciter madame
Christina Perron de sa présence à une
visioconférence du groupe des élues à la
Capitale nationale sur l’expérience d’une
élue au sein de Conseil quasi toujours à
majorité masculine…

MERCI!
Maryon Leclerc, maire
EN CAS D’URGENCE
ÊTES-VOUS PRÊTS ?
TÉLÉCHARGEZ
IdSide-Echo

LE CARRIÉROIS

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
ABRÉGÉ DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2021


Le conseil adopte le règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.



Le Conseil adopte le règlement 308-17-2021 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012
concernant la carte des grandes affectations du territoire.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de modifier les paragraphes 4o et 5o de l’article 7.5.6.2.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-35-2021 modifiant le règlement de zonage numéro
312-00-2012 afin de modifier les paragraphes 4o et 5o de l’article 7.5.6.2.





Le Conseil autorise la responsable des documents à faire détruire les dossiers municipaux pour 2021 selon
le calendrier de conservation par la compagnie Iron Mountain selon le contrat établi.



Le Conseil approuve les budgets révisés 2020 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.



Le Conseil accepte l’offre de services de bcdo inc. pour l’étude de la structure de l’Hôtel de ville au
montant de 6 000,$, taxes en sus.



Le Conseil accepte la soumission du Centre d’archives régional de Portneuf pour le tri et le classement des
archives de la Ville au montant de 6 440,$, taxes en sus.



Le Conseil accepte l’appel d’offres du Groupe Trifide au montant de 5 034,87 $, taxes en sus, pour
l’auscultation des chaussées.



Le Conseil accepte l’appel d’offres du Laboratoire de canalisations souterraines inc. au montant de 9 840,$,
taxes en sus, pour le nettoyage et l’inspection des conduites.



Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier par intérim et le directeur des travaux publics
pour procéder à un appel d’offres pour les travaux de réparation recommandé dans le rapport d’inspection
de WSP Canada inc.



Le Conseil accepte l’offre de services professionnels de WSP Canada inc. au montant de 8 904,$ taxes en
sus, visant à « Évaluer le besoin en eau potable et d’évaluer la capacité d’un temps de contact (CT) » au
réservoir actuel afin de statuer sur la possibilité d’effectuer une désinfection au réservoir, en plus ou en
remplacement du temps de contact dans la conduite d’amené vers le réservoir.



Le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Ville le contrat de
CIMCO réfrigération pour une période de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, pour un montant
total de 22 472,$, taxes en sus, sur l’entretien des équipements et infrastructures du système de
réfrigération du centre récréatif Chantal Petitclerc.



Le Conseil mandate le directeur des loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Ville la soumission
de CIMCO au montant de 11 395,$, taxes en sus, afin de procéder aux réparations requises de la tour
d’eau.



Le Conseil se désiste de la proposition qui lui ait dévolu dans l’acte notarié de la succession de monsieur
Herman Savard pour le bâtiment situé au 1780 boulevard Bona-Dussault.

LE CARRIÉROIS
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SUITE... ABRÉGÉ DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2021


Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier par intérim à signer pour et au nom de la Ville
une entente de volumétrie avec l’entreprise Clic-Portneuf au montant de 2 800,$ par kilomètre carré. La
technologie LIDOR (relevé par point laser) sera utilisée.



Le Conseil nomme messieurs Eric Harvey et Sylvain Morissette comme représentants de la partie patronale au sein du comité de santé et sécurité au travail.



Le Conseil permet au collectif l’orchestre d’hommes-orchestres de déranger musicalement l’ordre public le 28 ou le 29 mai 2021 entre 9h et 20h pour une durée de 20 minutes.



Le Conseil permet au Relais pour la vie de la région de Portneuf de faire la promotion de leurs activités
et de procéder à une collecte de fonds sur l’intersection du boulevard Bona-Dussault et de la rue du Collège, endroit où se situe le seul feu de signalisation de la Ville, le 5 juin 2021 entre 10h et 16h.



Le Conseil accepte de verser la somme de 1 044,74 $ à CJSR afin de maintenir le service pour l’année
1-800-363-9010
2021.



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

Refonte du site internet

7 450,00 $

CAPSA

16 150,00 $

Énergir

Vulnérabilité des sources
Surveillance des travaux pour la nouvelle
rue
Équité salariale
Étude préliminaire au développement résidentiel
Gestion des actifs municipaux
Étude de la capacité résiduelle de la station
de traitement et inspection du réservoir
d’eau
Gaz naturel

DG3A

Services d’architecture

5 250,00 $

CIMA+
Claude Grenier ressources humaines inc.
Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
WSP Canada inc.

110,00 $
669,50 $
3 045,65 $
5 108,46 $
2 936,25 $
5 561,14 $

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

TAXES FONCIÈRES
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales ont tous été expédiés avant le 29 février
2021. Si vous n’avez pas reçu votre compte, communiquez au bureau municipal le plus rapidement
possible au 418-268-3862 poste 2. Cette année encore, vous aurez la possibilité de payer votre
compte de taxes en quatre (4) versements.
Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement : 30 mars

2e versement: 30 mai

3e versement: 30 juillet

4e versement: 30 sept.

Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12 % l’an et une pénalité additionnelle de 0.5 % par
mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les taxes impayées.
Merci de votre attention !
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INFORMATION MUNICIPALE
Bibliothèque Municipale

COLLECTE DE SANG

L'horaire est les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis de 10h à 11h30.
Fermée les mercredis.

HÉMA QUÉBEC
25 MAI 2021
DONNACONA
CENTRE ALLIANCE-DONNALLIE
231 BOULEVARD GAUDREAU
13H00 À 20H00

LA BIBLIOTHÈQUE EST
MAINTENANT OUVERTE
AVEC ACCÈS AUX ÉTAGÈRES
Mesures sanitaires exigées:




7 JUIN 2021
SAINT-BASILE
CENTRE ERNEST-J PAPILLON
100 RUE SAINT ANGÉLIQUE
14H00 À 20H00
9 JUIN 2021
PONT-ROUGE
51 RUE DU COLLÈGE
100 RUE SAINT ANGÉLIQUE
13H30 À 20H00

LE CARRIÉROIS

Masque
Distance de 2 mètres à l’intérieur et à
l’extérieur
Les livres doivent être dans un sac
Pour consulter la liste des livres:
rendez-vous sur le site de la Ville:
www.villestmarc.com / Loisirs et
culture / Bibliothèque

COÛT ANNUEL D’ADHÉSION
RÉSIDENT

7$

10 $

NON-RÉSIDENT

9$

14 $

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
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VIE COMMUNAUTAIRE
NOUVEAU CENTRE MÉDICAL
CENTRE MÉDICAL & PROFESSIONNEL DE L’OUEST DE PORTNEUF
Vous n'avez PAS ou n'avez PLUS de Médecin de famille:
et avez besoin d'un service médical, n'hésitez pas à appeler le
Centre Médical & Professionnel.
La réceptionniste vous donnera un rendez-vous avec l'un de nos
Professionnels.
Vous devez vous inscrire au GAMF (Guichet d'Accès à un Médecin de Famille), le plut tôt possible pour vous
voir attribuer ultérieurement un nouveau Médecin. Deux façons de vous inscrire:



Soit par TÉLÉPHONE: 1-844-666-2727
Soit par INTERNET: http:www.gamf.qc.ca

Pour les personnes plus vulnérables, nous
vous invitons à communiquer avec le Centre
Médical & Professionnel de l'Ouest de Portneuf (418) 268-5596. Une réceptionniste
prendra votre nom et un membre du personnel vous appellera pour vous aider à vous inscrire au GAMF.
S'inscrire au GAMF est IMPORTANT car:
 Il vous donnera accès à un médecin de
famille ultérieurement.
 Il indique au Gouvernement les besoins
en médecins dans notre région.

PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
Là où il fait bon vivre !
Près de tous les services. Milieu de vie sécuritaire, paisible et intime.
Informez-vous: Mme Guylaine Létourneau, coordonnatrice les
mardis et jeudis de 9h00 à 15h00 au 581-325-8710 ou
pavillon.andre.darveau@gmail.com.
Il est maintenant possible d'habiter à notre résidence, à compter de
60 ans.
PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
222, rue St-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières
581-325-8710
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Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon vous assure une place
plus rapidement quand vous en aurez besoin.
La location inclus l'appartement sécuritaire et le service de repas du
dîner et du souper.
LE CARRIÉROIS

VIE COMMUNAUTAIRE

50e ANNIVERSAIRE
du Carrefour F.M. Portneuf,
de 1971 à 2021
Pour souligner le 50ème
anniversaire de l’organisme, nous souhaitons interpeller
toutes
les
personnes qui, de près ou
de loin, ont été en lien avec
le Carrefour F.M. Portneuf
(membres, employés, bénévoles, partenaires et collaborateurs), et ce, de 1971 à
aujourd’hui.
Nous aimerions en ce sens
recevoir vos commentaires,
témoignages, photos ou
anecdotes, qui ont marqué
votre passage au Carrefour
F.M. Portneuf. Si vous
voulez bien nous transmettre le tout par courriel
au50anscarrefour@globetr
otter.net, par la poste, par
téléphone ou encore en
personne.

1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc, 418 268-3334
Fax : 418 268-3359

www.bedardguilbault.qc.ca
LE CARRIÉROIS
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL

SYLVAIN MORISSETTE

ANNETTE HARDY

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-3862 poste 33

418-268-8270

PIQUE-NIQUE ENTRE NOUS
18 juin 2021 : 11H00 À 14H00
100 Rue de la Salle
Deschambault
28 juin 2021: 11H00 À 14H00
Hôtel de Ville, 189 Rue Dupont,
Pont-Rouge
Date limite d’inscription : 15 juin
Vous êtes invités à participer à
l’ouverture d’une série de
pique-niques d’été, qui seront
situé à divers endroits dans le
comté de Portneuf.
Le lunch du « P’tit Patelin » sera
fourni gratuitement par le
centre.
De belles discussions, des rencontres et des activités seront
au menu! Apportez vos chaises
de camping.
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CHRONIQUE COMMERCE D’ICI
CHRONIQUE VERTE - Comment bien partir son potager
Depuis l’été 2020, plusieurs personnes ont la frénésie des potagers
et ça se poursuit cette année. Le
jardinage est un art et il peut
sembler complexe quand on l’essaie
pour la première fois. Donc nous
avons pensé vous partager 3 grandes
lignes en bref pour vous aider à
partir du bon pied.
Planification
Il est important de bien planifier son
potager. Il faut penser aux types de
végétaux et fines herbes que vous
aimeriez cultiver, il faut idéalement
se faire un petit plan pour bien
rentabiliser l’espace disponible et
estimer le temps que vous aurez
besoin pour l’entretien.
Pour le choix des végétaux, choisissez des variétés plus faciles à cultiver. Si vous êtes débutant, pensez à
la tomate, au kale, aux haricots, aux
courges, aux betteraves, au navet et
à la laitue. Pensez également à
prendre en compte la grosseur du
plant à maturité, celui-ci doit avoir
un espace suffisant pour bien se
développer sans nuire à ce qui
pousse à côté. Si vous aimez faire un
peu de recherche, informez-vous sur
les plants compagnes. Certains
végétaux ne sont pas compatibles
avec d’autres et certains performent
mieux à côté d’une sorte en particulier. Vous pourrez ainsi le prendre en
compte lors de votre planification de
l’espace.
À prendre en considération :
 Type de jardin : en terre, en pot
ou en gros bac
 Choix des vétégaux
 Semences / semi / plants
 Plants compagnes

Préparation
Au printemps, c’est le temps de faire
le ménage de ce qui reste de l’année
dernière. Un bon sarclage est de
mise ! Idéalement ajoutez un
composte d’environ 1 pouce d’épais
et incorporez celui-ci dans une
profondeur d’environ 6 pouces.
Ensuite, vous pouvez séparer votre
espace en rangs pour faciliter la
plantation. Il est également conseillé
de mettre du paillis de paille ou de
cacao (le cacao deviendra une
matière organique dans votre jardin)
ainsi votre sol restera frais et
humide, vous aurez possiblement
moins de mauvaises herbes et vos
plantes seront protégées des
éclaboussures de boue lorsqu’il
pleut.

journée trop ensoleillée ou avec de
forts vents, il est préférable de
choisir une journée calme et plutôt
grise.
Si possible on arrose le potager le
matin puisque si on l’arrose le soir,
les feuilles n’auront pas toujours le
temps de bien sécher et cela pourrait occasionner des problèmes à
long terme. Petit conseil : arrosez
vos plants de tomate à l’eau tempérée afin de réduire le risque de
fendillement.
Même si on a mis du compost en
débutant notre potager, il est
préférable de le fertiliser aux 3
semaines environ avec un engrais
granulaire à dégagement lent pour
bien nourrir votre sol.







Un bon terreau
Un bon engrais pour enrichir le
sol
Récréer des rangs pour la plantation
Paillis de paille ou cacao si désiré






Plantation
Les semences peuvent être mises en
terre après le dernier risque de gel
de votre région. Faire les trous et
l’espacement en fonction de la
grosseur de la graine et toujours garder en tête l’espace requis pour bien
se développer. Mettre les graines,
refermer le rang avec le terreau et
bien arroser !

Semer après le dernier risque de
gel
Acclimater les plants d’intérieurs
avant de les sortir
Arroser idéalement le matin
Surveiller pour les insectes
nuisibles
Fertiliser

Vous découvrirez rapidement que
faire pousser les légumes de son
potager et pouvoir les partager avec
les gens qu’on aime est une source
de satisfaction personnelle. Comme
le vieux dicton le dit : Jardiner coûte
moins cher qu’une thérapie alors
amusez-vous cet été !

Si vous avez cultivé des plants à
l’intérieur, il est important de bien
les acclimater à l’extérieur avant de
les mettre dans le potager. Il n’est
pas conseillé de les planter une

Vous êtes une entreprise de St-Marc, vous désirez promouvoir votre domaine d’activité vous aussi ? Envoyez-nous un texte informatif afin
d’aider les citoyens sur un sujet précis - Une fois par mois, nous publierons gratuitement un texte reçu - infoloisirs@villestmarc.com.

LE CARRIÉROIS
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Plusieurs remboursements ont eu lieu durant la pandémie.
D’EXCELLENTES places se sont donc libérées.
Pour l’achat de billets en ligne: www.villestmarc.com


Prenez note que les spectacles auront lieu à 19h00 pour respecter le couvre-feu.
 Il n’y aura aucun service de bar.
 Le port du masque de procédure sera obligatoire durant le spectacle.

