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. Dʼabord, lʼécole secondaire Saint-Marc
comprend un gymnase et une piscine intérieure récemment rénovée qui sont utilisés
avec grand plaisir par les citoyens.
Situé près de lʼécole secondaire, le Centre récréatif Chantal-Petitclerc, du nom de la
grande athlète native de la localité, bourdonne aussi dʼactivités. Lʼété, lʼaréna accueille,
entre autres, lʼExposition agricole de Portneuf et le camp de jour. Lʼhiver, on y pratique
bien sûr le hockey, le patinage libre et le patinage artistique. Dʼailleurs, 2,5 millions $
ont été récemment investis dans lʼaréna. Lʼinfrastructure peut maintenant compter sur
un tout nouveau système de réfrigération à lʼammoniaque et au glycol. Également,
lʼajout de trois nouvelles chambres de joueurs permet dʼattirer 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 dʼathlétisme, des terrains de
pétanque intérieurs et extérieurs ainsi quʼun parc de planches à roulettes sont aussi
accessibles. Lʼhiver, 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 du
centre-ville. En effet, une piste cyclable, une piste de ski de fond et même un terrain de
golf voisin accueillent les amateurs. Des parcs pour les enfants sont aussi aménagés
dans la ville.
Centre communautaire
Autre lieu de rassemblement, le centre communautaire et culturel de Saint-Marc-desCarrières est devenu le lieu par excellence pour la tenue dʼactivité diverse (spectacles
humoristiques, chansonniers, pièces de théâtre, cinéma). Lʼimmeuble comprend deux
salles de réception, dont une salle dʼune capacité de 300 personnes dotée dʼune scène.

Né du travail de plusieurs bénévoles, le centre communautaire et culturel demeure un
exemple de projet rassembleur dont bénéficie toute la population.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières a pris un bel élan depuis son
installation dans ses locaux à lʼécole secondaire. La bibliothèque est spacieuse et
adaptée aux besoins de tous. Elle propose environ 9000 livres de toutes sortes aux
nombreux lecteurs. Une trentaine de bénévoles assurent la bonne marche de la
bibliothèque.

