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LE CONSEIL MUNICIPAL
GUY DENIS, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron
Conseillère au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

418-268-3862
418-268-8776

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

418-268-5535

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

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone :
Télécopieur :
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
Courriel :
Site internet :

info@villestmarc.com
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

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

POUR NOUS REJOINDRE
Elyse 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
Eric Harvey
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, site internet
municipal et panneau numérique
infoloisirs@villestmarc.com

Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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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.
ALEXANDRE JOBIN, INSPECTEUR MUNICIPAL
Horaire: lundi, mardi et mercredi
(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
DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution : 10 janvier
Parution et livraison: 29 janvier

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

FERMETURE
DES BUREAUX
MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux seront fermés du 24
décembre au 5 janvier inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre compte de
taxes à la caisse Desjardins ou par
guichet automatique.

LES SÉANCES DU
CONSEIL
peuvent être visionnées :


Sur le canal CJSR (poste 103 ou 703)
pour les abonnés de DéryTélécom



Sur le site Internet de la Ville:
www.villestmarc.com Onglet Ville–
Séance du conseil filmée



Sur le site Internet de
CJSR www.cjsr3.com



Sur www.youtube.com
et recherchez «séance
de conseil Ville SaintMarc-des-Carrières»

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du Conseil, un
joyeux temps des fêtes et une très bonne année 2020 et sachez
que nous allons travailler avec l’aide de nos employés à améliorer les services pour que notre Ville reste une place où il fait bon
d’y habiter.
Je tiens à souligner et féliciter nos personnes de 100 ans et plus.
Je leur souhaite encore de belles années!
Madame Brillante Lefebvre Martin, 103 ans
Centre d’hébergement Saint-Marc-des-Carrières
Madame Marie-Rose Perron Dubois, 100 ans
Centre d’hébergement Saint-Marc-des-Carrières, native de
Saint-Casimir
Madame Henriette Denis, 100 ans
Centre d’hébergement Saint-Marc-des-Carrières
Madame Henriette Naud Petit, 100 ans
Centre d’hébergement Saint-Marc-des-Carrières
Madame Elianne Perron Sauvageau, 105 ans
Mirodor, native de Saint-Alban
Madame Gilberte Naud Sauvageau, 100 ans
Demeurant à sa résidence à Saint-Marc-des-Carrières
Madame Jeannette Groleau Careau, 103 ans
Centre d’hébergement Saint-Casimir, native de Saint-Marcdes-Carrières

Au mois de novembre, il y a eu le tournoi de hockey Midget du 20
novembre au 1er décembre 2019 avec 34 équipes inscrites. Merci
aux organisateurs et aux bénévoles!

Félicitations à l’équipe Bantam B de Saint-Marc-desCarrières! Ils ont gagné le
championnat la fin de
semaine du 30 novembre et
1er décembre à Saint-Gabriel
de Brandon.
Pour tout commentaire ou
information, vous pouvez
me rejoindre au 268-3862,
poste 22.

Pour toute urgence concernant les travaux
publics,
pouvez
composer
le 418-268 les travaux
Guy Denis,
mairevous pouvez composer le 418-268-5535.
Pourvous
toute
urgence
concernant
publics,
-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 novembre 2019


Dépôt du projet de règlement 258-08-2019 concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout
concernant l’augmentation des pénalités en cas d’infraction et que les frais de base pour les branchements doivent être payés
d’avance soit lors de la demande de branchement.



Le Conseil adopte le projet de règlement RMU-2019-1 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité
et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre.



Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 312-27-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 visant à
assurer la concordance avec le règlement 389 modifiant le schéma d’aménagement de développement de la MRC de Portneuf.
(Permettre l’exercice de certains usages complémentaires à l’intérieur des zones agricoles dynamiques (A) et agroforestières
(Af), plus particulièrement les services de déneigement ou de travaux à forfait réalisés par une entreprise agricole ainsi que
l’utilisation des bâtiments agricoles désaffectés à des fins d’entreposage)



Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 312-28-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin
d’agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1. (Agrandir la zone du parc industriel (Ib) à même la zone industrielle extraction (Ie)
afin de mettre 3 parties de terrain dans le parc industriel)



Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 308-14-2019 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 concernant
la carte des grandes affectations du territoire. (Permettre la modification de la carte)



Dépôt du projet de règlement numéro 312-29-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 visant à assurer la
concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. (Ajout
de disposition suite à la décision de la CPTAQ afin de revoir les îlots déstructurés et les normes d’implantation de bâtiments
dans la zone agricole)



Dépôt du projet de règlement numéro 311-02-2019 modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012 visant à assurer
la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
(Suivant la décision de la CPTAQ afin de de revoir les îlots déstructurés et les normes d’implantation de bâtiments dans la zone
agricole)



Dépôt du projet de règlement numéro 308-15-2019 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. (Permettre
la modification de la carte)



Le Conseil fixe les séances ordinaires pour l’année 2020.



La trésorière est autorisée à prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement des comptes en souffrance suivant la
politique de recouvrement de la Ville.



Le bureau municipal est fermé au public du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.



Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux de signalisation pour le passage des motoneiges
comme par les années passées.



Le Conseil retient la proposition des Services EXP inc. au montant de 3 700,$, taxes en sus pour l’inspection de l’amiante pour
les 4 bâtiments de la Ville soit l’hôtel de ville, la caserne, l’aréna et le centre communautaire et culturel.



Le Conseil accepte l’embauche de monsieur Denis Bédard comme pompier volontaire et que ce dernier aura une période de
probation de six (6) mois.



Le Conseil autorise monsieur Sylvain Morissette, directeur des loisirs ou en son absence, madame Elyse Lachance, directrice
générale/greffière-trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à une entente avec Concert’Action
concernant les employés du chalet loisir pour cette année ainsi que pour les années subséquentes après que les élus aient pris
connaissance de l’entente et donner leur autorisation.

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


Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tetra Tech QI inc.

Honoraires professionnels

Construction & Pavage Portneuf inc.

Construction Envergure

Réfection de la rue de la Station et l’avenue Narcisse
Surveillance des travaux de réfection de la rue de la Station
et l’avenue Narcisse
Façades au centre communautaire

Franklin Empire

Lumières sur le terrain de soccer

WSP Canada inc.

10 547,09 $
336 777,33 $
20 656,00 $
79 107,24 $
24 490,00 $

Abrégé du procès-verbal du 21 novembre 2019




Le Conseil approuve la dérogation mineure pour le 120-150 rue du Parc industriel pour régulariser l’emplacement d’une station
de pompage d’eaux usées ainsi que son agrandissement.
Le Conseil retient les services de Construction & Pavage Portneuf inc. pour un montant de 207 250,76 $ $ taxes en sus, pour la
construction d’une nouvelle rue (projet d’accès au nouveau développement résidentiel).
Dépôt du règlement d’emprunt 329-00-2019-E concernant un emprunt pour le financement de la subvention de 976 175,$ pour le
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

www.mamh.gouv.qc.ca/
infrastructures/campagne-monLa ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux de la TECK 2014-2018 et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
empreinte-bleue/quiz/
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habiquestionnaire


tation.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières dépose le projet intitulé « Éclairage au terrain de soccer » dans le cadre du Fonds de
soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de 20 000,$ et

Relocalisation du point de service de
la SAAQ dans l’ouest de Portneuf
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières tient à informer la population que les services de la Société de l’assurance
automobile du Québec offerts au local du 150, rue Saint-Joseph, ne seront plus disponibles à compter de 11 h 30, le 20
décembre prochain.
Après que la ville de Saint-Marc-des-Carrières ait annoncé son
intention d’abandonner le service à la fin 2019 en raison de diverses
contraintes opérationnelles, les municipalités de l’ouest de Portneuf se
sont concertées avec l’objectif de maintenir les services. La
municipalité de Saint-Alban, déménagé dans des locaux plus grands
en 2017, a alors offert de devenir mandataire pour l’ouest de Portneuf.
À l’heure actuelle, les municipalités de Saint-Ubalde, Saint-Casimir,
Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières et
Deschambault-Grondines, de même que M. Vincent Caron, député de
Portneuf, ont accepté de contribuer financièrement au projet.
À compter du 7 janvier 2020, la clientèle pourra donc bénéficier de ce service de proximité avec l’horaire à laquelle elle
avait été habituée initialement, soit un peu moins de trente (30) heures d’ouverture par semaine. Le service sera offert
dans les bureaux de la Municipalité, au 241 rue Principale. La municipalité de Saint-Alban tentera d’offrir un horaire
adapté aux réalités d’aujourd’hui et couvrant des plages différentes d’une journée à l’autre.
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INFORMATION MUNICIPALE

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019
Le 6 décembre dernier avait lieu au centre communautaire et culturel la soirée reconnaissance 2019.
Cent cinquante-quatre (154) personnes ont répondu à l’invitation de la Ville.
Le pompier, monsieur Mathieu Perron, a reçu un certificat ainsi qu’une médaille pour ses 20 années de
service au sein de la ville de Saint-Marc-desCarrières.

Un hommage particulier a été rendu à madame Irma
Gauthier, élue bénévole de l’année 2019. Madame
Gauthier est le cœur et l’âme de la bibliothèque
depuis plus de 15 ans.
Comme chaque année, pour la présentation des
organismes, un jeu avait été organisé. Cette fois-ci,
c’est le jeu télévisé LeTricheur qui a été mis de
l’avant avec des questions sur les organismes. Trois
conseillers, madame Christina Perron, messieurs
Marc-André Trottier et Francis Hamelin ainsi qu’un
pompier, monsieur Dany Chrétien se sont prêtés au
jeu. Nous tenons à les remercier pour leur participation.
Merci à tous les bénévoles présents et à l’an
prochain !
Brigitte Huot

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en
bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à
6 h le jour de la collecte.
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VIE COMMUNAUTAIRE

INVITATION

418-337-3704

7 JANVIER 2020:
Raquettes / Cap Rond
Apportez vos raquettes, des paires
seront aussi disponibles

8 JANVIER 2020:
Votre écriture, aussi unique votre
ADN (Invitée)

14 JANVIER 2020 :
Faut que… Au cas où… j’aurais
donc dû….

21 JANVIER 2020:

AUX AMATEURS(TRICES) DE JEUX DE CARTES
OU DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Voici l’horaire
pour l’année 2020

8 et 22 janvier,
5 et 19 février, 4 et 18 mars
1er, 15 et 29 avril et les 13 et 27 mai
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières
À tous les 2 mercredis du mois
13h30 à 16h00
2.00 $ (café fourni)
Vous pouvez apporter vos jeux personnels,
si vous le désirez, et passer ainsi
des après-midi agréables.
Organisé par le Cercle de Fermières Saint-Marc-des-Carrières

Initiation à la danse en ligne/
dans nos locaux

22 JANVIER 2020:
Bingo des connaissances

28 JANVIER 2020:
Témoignage inspirant sur
l’alcoolisme (invité)
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VIE COMMUNAUTAIRE

TOURNOI
PROVINCIAL
MIDGET
Le 14e tournoi provincial Midget a eu lieu au
centre récréatif Chantal
Petitclerc
du
20
novembre
au
1er
décembre dernier.

De gauche à droite: Joueur des Béliers de Québec, André Trottier (Caisse Desjardins), Sébastien Perron (Président hockey
mineur St-Marc), le maire Guy Denis, André Baker (Hockey Mauricie) et Mathis Gingras (joueur des Prédateurs St-Marc)

Trente-quatre
(34)
équipes
d’un
peu
partout au Québec se
sont disputées
les
honneurs dans la classe
B, A et BB.

Tout d’abord dans la première semaine, c’était les joueurs du Midget A qui s’affrontaient avec
16 équipes inscrites. Nos petits voisins, les Titans de St-Louis-de-France, l’ont emportés 3 à 2
contre les gouverneurs de Ste-Foy.
Dans la deuxième semaine, les classes B et BB étaient à l’honneur. Dans la classe B, il y a avait
12 équipes d’inscrites et notre équipe locale, les Prédateurs, a du s’avouer vaincu en final 3 à 0
contre les Commandeurs de Pointe-Lévy.
Dans le BB, il y avait 6 équipes d’inscrites et l’équipe des Dynamos de Laval l’a emporté 3 à 2
contre l’Appalache de Thetford-Mines.
Merci aux bénévoles, sans vous, ce tournoi ne pourrait avoir lieu !
Accès

Travail

Portneuf

vous

offre

différents

services adaptés à vos besoins dans votre
démarche de recherche d’emploi, de retour aux
études et de perfectionnement. Une équipe de
spécialistes du marché du travail est mise à
votre disposition pour vous aider
350, rue de l'Église, C.P 3009, Saint-Basile
Téléphone : 418 329-2511
atp@portneufplus.com
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Prochaine réunion:
Concours du mois:
Défi du mois:

Mardi le 4 février 2020 à 19h00
Bonnet de bébé tricoté (thème: une touche de rouge)
Portez du rouge, soyez frivole, imaginative.

Le cercle de Fermières St-Marc vous souhaite de joyeuses fêtes
Pour information: Sylvie Perron 418-283-3279

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Bingo et danse:

Tous les jeudis à 18h00 (dès le 23 janvier 2020)

Le Club FADOQ vous souhaite un joyeux temps des fêtes
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale:
Ligue régionale:

Tous les lundis à 19h00 - Bâtiment de la
Pétanque au 321 rue St-Jean
Tous les vendredis/Inscription
De 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966, St-Alban, Ste-Anne-de-la-Pérade, St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe

Réunion mensuelle: Mercredi 8 janvier 2020
Lieu:
Auberge du Couvent de Saint-Casimir
Accueil:
13h00 Assemblée:
13h15
Choix d’une sœur secrète (facultatif). Activité : bingo Gâteau ou galette des rois servis avec
un bon café. Les cartes de membres sont payables ce mois-ci. Les cadeaux offerts en prix de présence sont toujours
bien appréciés...Merci d’en apporter ! Recrutement: La porte est ouverte aux ex-membres, aux transferts et aux
dames qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
BONNE ANNÉE 2020 et que la SANTÉ » soit florissante et la vie agréable !
Louiselle Soulard (Duchesnau), rédactrice et chancelière Saint-Casimir

1885, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334
www.bedardguilbault.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
Municipale
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

Services offerts dans votre secteur

Cuisines collectives
S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible
revenu (avec ou sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire
ou au primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des Roches de
Grondines et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes
qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
déroule les jeudis.
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com

Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places
disponibles.

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :

Organisme communautaire pour les familles de
la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.

7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial

Résidents de l’extérieur : 9$ abonnement individuel
14$ abonnement familial

Bienvenue à tous,
gens de St-Marc ou d’ailleurs !

Atelier « Les Petites découvertes »
Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage
et de l’expérimentation Tous les lundis, de 9h30 à 11h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 9 septembre
jusqu’au 2 décembre 2019. L’unité mobile 0-5 ans sera sur place les 18
septembre, 7 octobre et 18 novembre prochain. L’activité est gratuite (la
carte de membre familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).
Information et inscription requise Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557
(sans frais)

150 rue Saint-Joseph

10 LE CARRIÉROIS - JANVIER 2020

LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)
SYLVAIN MORISSETTE

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

418-268-3862 poste 33

Fermeture pour la période des fêtes
Centre récréatif Chantal-Petitclerc
L’aréna sera fermé pour la période des fêtes les 24, 25,
26, 30 et 31 décembre 2019
ainsi que les 1er et 2 janvier 2020.
PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE « GRATUIT »
DURANT LES FÊTES
Lundi 23 décembre

(10h00 à 11h30 Hockey libre*)
(13h00 à 14h30 Patin libre )
Vendredi 27 décembre (10h00 à 11h30 Hockey libre*)
(13h00 à 14h30 Patin libre )
Vendredi 3 janvier
(10h00 è 11h30 Hockey libre*)
(13h00 à 14h30 Patin libre)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL
ANNETTE HARDY

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-8270

Venez vous amuser lors de la fête
des Neiges qui aura lieu les
21-22 et 23 février prochain
sur le site extérieur du centre
récréatif Chantal Petitclerc.
La Fête des neiges est un
évènement familial hivernal
unique pour se rassembler et
célébrer les joies de l'hiver.
Surveillez la programmation dans
le prochain Carriérois !

*Hockey libre : Casque et protecteur facial obligatoires

Veuillez prendre note que la piscine et le gymnase
seront fermés durant la période des fêtes.
Les bains libres et les cours reprendront dès le 4 janvier.
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LOISIRS ET CULTURE

Les 6, 7, 8, et 9 de 8h00 à 17h00 et le 10 janvier de
9h00 à midi

SPINNING
Jour:

Lundi (18h00 à 19h00)
Mercredi (19h00 à 20h00)
10 semaines
Du 20 janvier au 25 mars

Coût :

80 $

Lieu :

Ecole secondaire St-Marc

Responsable de l’activité :

Julie Ricard le lundi
Mélissa Duchesneau le mercredi

GARDIENS AVERTIS





En ligne : www.villestmarc.com-Activités et
billets en ligne (du 6 au 10 janvier en tout
temps)

DIMANCHE
9h00 À 10h00
10h00 à 11h00
11h00 à 12h00
12h00 à 13h00

Pour fille du patinage artistique
Pré-Ballet (3 à 5 ans)
Ballet 1 (6 ans et plus)
Ballet 1 + Adulte

Durée:
Session:
Coût :
Lieu :

10 semaines
Du 2 février au 5 avril
100 $
École secondaire St-Marc

Responsable de l’activité :

La Prestigieuse école du ballet de
Québec Christiane Bélanger

50 ANS ET PLUS

Jour:

Mercredi (Intermédiaire) 11h30 à 12h45
Mardi (Débutant) 9h30 à 10h45

Durée:
Session:

12 semaines
Du 21 janv. au 15 avril

Coût :
Lieu :

110 $
Centre communautaire St-Marc

Formation prévention secours

AQUAJOGGING

AQUAFORME
Jour:
Heure:
Durée:
Session:
Coût :
Lieu :



YOGA
Vendredi 10 avril 2020 (Vendredi Saint)
De 8h30 à 16h30
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 min. et 20 max.
Centre communautaire et culturel St-Marc

Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Responsable de l’activité :

En personne : au centre récréatif Chantal
Petitclerc, 1650, boul. Bona-Dussault (aux
heures indiquées ci-haut)

COURS DE BALLET

Durée:
Session:

Jour:
Heure:
Coût :
Nombre de participants :
Lieu :



Mercredi
De 18h00 à 19h00
12 semaines
Du 22 janvier au 8 avril
90 $
Piscine école secondaire St-Marc

Inscription en ligne du 6 au 10 janvier www.villestmarc ou
À l’aréna du 6 au 10 selon les heures ci-haut écrites ou
À la piscine le mercredi 8 janvier de 18h00 à 20h00 et le
samedi 11 janvier de 10h00 à 14h00
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Jour:
Heure:
Durée:
Session:
Coût :
Lieu :





Mardi
De 18h00 à 19h00
12 semaines
Du 21 janvier au 7 avril
90 $
Piscine école secondaire St-Marc

Inscription en ligne du 6 au 10 janvier www.villestmarc ou
À l’aréna du 6 au 10 selon les heures ci-haut écrites ou
À la piscine le mercredi 8 janvier de 18h00 à 20h00 et le
samedi 11 janvier de 10h00 à 14h00

LOISIRS ET CULTURE
COURS DE TRICOT

PICKLEBALL LIBRE

Jour:
Heure:

Lundi
Lundi 13h00 à 15h00

Durée:
Session:

8 semaines
Du 27 janvier au 23 mars
(pas de cours le 2 mars durant
la relâche)

Coût :

50 $

Endroit:
Responsable:

Local des jeunes
Lucie Hardy

50 ANS ET PLUS
Jour:
Heure:
Durée:
Session:
Coût :
Responsable:
Endroit:

Jour:

Samedi

Heure:

9h00 à 11h00

Session:

Du 11 janvier au 25 avril

Coût :

17 ans et moins : 3 $
18 ans et plus : 5 $

Endroit:

Gymnase école secondaire St-Marc

DANSE EN LIGNE
Lundi
De 9h30 à 11h00
10 semaines
Du 20 janv. au 30 mars
(pas de cours le 2 mars)
100 $
Laurent Trottier
Centre communautaire St-Marc

Jour:
Heure:

Session:
Coût :
Responsable:

Mercredi
18h45 débutant
19h45 Intermédiaire
20h45 Avancé
Du 22 janvier au 22 avril
7 $ par personne par semaine
payable sur place
Lisette Germain 418-873-2188

lisettegermain@globetrotter.net

KARATÉ

VIEACTIVE

Jour:

Mardi et vendredi

Jour:

Mercredi

Heure:

Enfant 5 à 10 ans : 18h30 à 19h30
11 ans et plus :
19h30 à 21h00

Heure:

De 9h30 à 11h00

Durée:

16 semaines

Début:

14 janvier
Début:

15 janvier au 15 avril

Coût :

100$
Endroit:

Centre communautaire St-Marc

Inscription:

Patrick Julien 418-283-6779
julienpatrick@hotmail.com

Coût:

Gratuit

AÏKIDO ST-MARC
Jour:

Lundi et jeudi

Heure:

Aïkido: 19h00 à 20h30
Kobudo: 20h30 à 21h00
(jaune aïkido et +)

Début:

20 janvier (13 semaines)

Inscription:
Martin Garant (581) 999-5703
(en tout temps)
saintmarcdescarrieres@aikidomochizuki.com

BAIN LIBRE
Lundi
19h00 à 21h00 adulte seulement
Mercredi
19h00 à 21h00 adulte seulement
Vendredi
19h00 à 21h00 pour tous
Samedi
15h00 à 17h00 pour tous
Dimanche
14h00 à 16h00 pour tous
GYMNASE LIBRE
Mercredi
19h00 à 21h00 Badminton
Samedi
15h00 à 17h00 Badminton
Dimanche 1
4h00 à 16h00 Basketball
Du 4 janvier du 26 avril
17 ans et moins 3 $
18 ans et plus 5 $
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LOISIRS ET CULTURE

DOMINIC PAQUET |
LAISSE-MOI PARTIR
Alors que tout le monde attend son
nouveau spectacle avec impatience, Dominic Paquet revient sur
scène avec Laisse-moi partir, un
quatrième one-man-show dans
lequel il met le paquet!
Unique en son genre, Dominic
donne vie à son imaginaire éclaté
en créant une variété d’univers et
de personnages à travers ses mimiques, ses gestes et ses voix. Que
ce soit un élément historique, un
comportement, un fait divers ou
une banalité du quotidien, tout
peut devenir aussi exceptionnel
qu’hilarant vu à travers ses yeux.
Incapable de réfléchir comme une
personne normale, Dominic vous
convie à 90 minutes d’éclats de rire
qui, en prime, vous laisseront en
tête ses nombreuses expressions
colorées pour des jours, des
semaines, voire des décennies.
Aller voir Laisse-moi partir… On
l’fait!
Billets en vente:
www.villestmarc.com, 418-2683862 poste 34 ou 33
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SUPER BOWL 2020
DIMANCHE 2 FÉVRIER
SOUPER 18H00 SUPER BOWL 18H30
COÛT: 20 $ ADULTE - 10 $ ENFANT
En direct de Miami, projection du super bowl sur écran géant dans une
ambiance et un décor unique. Souper servis sur place smoked meat et porc
effiloché avec 2 consommations et prix de présence. Popcorn à volonté !

VISIONNEMENT DE LA PARTIE
DES CANADIENS (COLUMBUS) DÈS 14H00
Bienvenue à tous (réservation obligatoire au 268-3862 poste 33)

