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ETHIOPIE Le 3 avril 2020 à 19h30

Au centre communautaire et culturel St-Marc
Qui n’a pas un jour rêvé de connaître le pays de
ses origines ! C’est en Éthiopie, sur le territoire des
Afars, que l’on a découvert Lucy, l’un des plus vieux
squelettes humains, datant de 3,2 millions
d’années. C’est dans ce pays magique d’Afrique
orientale, que vivent, à l’abri du monde moderne,
les groupes ethniques de la vallée de l’Omo. Faites
connaissance avec les Karos et les femmes à
plateau des Mursis, et découvrez un pays riche
d’histoire et de culture des plus fascinantes.
Cinéaste passionné, Charles Domingue vous
amène sur les pistes de ce véritable sanctuaire de
l’humanité. Vendredi 3 avril - 19h30 - 25 $
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LE CONSEIL MUNICIPAL
GUY DENIS, MAIRE
(À partir du 29 février - Madame Christina Perron sera mairesse suppléante)

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

Courriel :
Site internet :

418-268-3862
418-268-8776
418-268-5535

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

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

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

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

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 : 6 MARS
Parution et livraison: 1ER AVRIL

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le passage à l’heure avancée
au Québec aura lieu dans la
nuit de samedi à dimanche,
du 7 au 8 mars 2020, à 2h00
du matin. Il nous faudra donc
avancer l’heure.

Comme je l’ai mentionné, je prends ma retraite le 29 février
2020 à l’âge de 77 ans. Il est temps que je pense à ma famille
ainsi qu’à moi-même. La santé me rappelle à l’ordre. Merci à
ceux et celles qui m’ont fait confiance. Je ne regrette pas le
temps consacré à ma ville depuis presque 30 ans. Je quitte la
conscience tranquille du devoir accompli. Je souhaite bonne
chance à mon successeur. Je garde quelques comités à titre de
bénévole.
Cet hiver, les employés de la voirie passent beaucoup de temps
sur l’entretien des trottoirs, de tous les stationnements de la
Ville, du Pavillon André Darveau. Avec la variation de température que nous avons, je vous recommande la prudence. Merci
de votre compréhension!

Veuillez prendre note que les comptes de
taxes municipales ont tous été expédiés
avant le 29 février 2020. Si vous n’avez pas
reçu votre compte le 15 mars, 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 au lieu de trois (3).
Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement: 30 mars
2e versement: 30 mai
3e versement: 30 juillet
4e versement: 30 sept.

Pour garder votre forme physique, vous pouvez venir utiliser la
patinoire extérieure, la glissade et le sentier de ski de fond. Je
vous souhaite une belle saison d’hiver avec une température
clémente!
Le 38e tournoi du hockey mineur est maintenant terminé et fut
une réussite. Félicitations à l’équipe Bantam B Les Prédateurs qui
a remporté le tournoi. Remerciements
au comité organisateur, aux parents et
joueurs!

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.

Nous
continuons
d’améliorer
notre
Ville afin de garder
notre qualité de vie!

Merci de votre attention !

Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Pour toute urgence concernant les
travaux
vous pouvez
composer les travaux
Guy Denis,
mairevous pouvez composer le 418-268-5535.
Pour publics,
toute urgence
concernant
publics,
le 418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 20 janvier 2020


Le conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués, pompiers volontaires et technicien en prévention incendie (TPI) de 2 %.



Le Conseil demande à CJSR de filmer les séances du Conseil pour l’année 2020 pour un montant total de 3 360,$, taxes en sus
et se réserve le droit d’interrompre à tout moment l’entente faite avec CJSR sans pénalité par un avis écrit de 15 jours avant la
prochaine séance ordinaire.



Le conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme son engagement à participer à la mise en place d’un comité dédié à
l’amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de Portneuf.



Le Conseil municipal réserve une banque d’un maximum de 10 heures pour obtenir des services de soutien technique en sécurité incendie, notamment concernant le logiciel Target, l’installation d’un module informatique dans l’autopompe ou autres
besoins en cours d’année.



Le Conseil approuve le budget 2020 de la Régie régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf.



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



Le Conseil adopte le 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.



Le Conseil adopte le règlement numéro 311-02-2018 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.



Le Conseil adopte le 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.



Le Conseil adopte le 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.



Le Conseil accepte l’offre de services professionnels de Morency société d’avocats pour consultations juridiques pour un montant forfaitaire de 1 000,$, taxes en sus pour l’année 2020.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie la demande de la Municipalité de Saint-Casimir auprès du ministère des Transports
pour un nouveau pont, lequel devrait être situé plus à l’ouest du pont actuel et ce, dans le prolongement naturel du boulevard
de la Montagne.



Le Conseil autorise l’ajout d’une unité avec PSL supplémentaire pour quelques mois au Pavillon André Darveau.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
CIMA+

Desserte ferroviaire

13 600,00 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

Réfection Station et Narcisse

80 535,03 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

Contrôle qualitatif des matériaux – Station-Narcisse

Posimage

Enseigne au centre communautaire

1 670,00 $

Tetra Tech QI inc.

Honoraires professionnels

7 112,81 $

WSP Canada

Surveillance des travaux – Station-Narcisse

4 030,13 $

Entreprises Électro Blais ltée

Terrain de soccer

6 213,50 $

Réfrigération Noël inc.

Chauffage à la caserne

9 030,00 $

Stantec

Eau potable – secteur St-Alban

1 250,00 $

CWA

Mise aux normes PP4

PG solutions

Contrats 2020

777,80 $

76 800,00 $
9 655,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 7 janvier 2020 – budget 19h30


Le Conseil municipal reporte à une séance ultérieure les prévisions budgétaires 2020 et le programme triennal d'immobilisations
2020-2021-2022.

Abrégé du procès-verbal du 27 janvier 2020 – budget 19h30



Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 227 485,$ incluant le
remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 370 714,$ pour le calcul de la taxe foncière générale et des
taxes spéciales et adopte les prévisions budgétaires d’investissement de 766 000,$. Le maire enregistre sa dissidence.
Le programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 est adopté.

Abrégé du procès-verbal du 3 février 2020 – extra 19h30




Il y a eu dépôt du règlement 240-28-2020 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour
l’année financière 2020 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales.
Le Conseil accepte d’augmenter temporairement la marge de crédit de la Ville de 500 000,$.
Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents
relatifs à l’entente avec Déry Télécom.

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

Moniteur de camp de jour / Été 2020
C’est quoi, le travail de moniteur ?
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes. Tu planifies des activités, tu animes des jeux, tu fais du sport et du
bricolage. Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que tous s’entendent bien et respectent les règles
de conduite. En tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.

Ça t’intéresse ? Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères de sélection; Avoir suivi un stage de formation de niveau 1
comme moniteur(trice) de camp de jour ou dans le cas contraire, être disponible pour le suivre. Ce cours, d’une durée
d’une fin de semaine au mois de mai, est obligatoire et important de le suivre au complet.
Durée de l’emploi : 7 semaines (environ 35 heures/semaine)
Conditions salariales
1ère année : Salaire minimum
3e année : 0.75 $ de plus

2e année : 0.75 $ de plus
4 année et suivante : 2%
e

Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 22 mars 2020 à la ville de Saint-Marc-des-Carrières, à l’attention
du Directeur des loisirs et de la culture, au 1650, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0 ou par
courriel : loisirs@villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE

2018

%

2019

%

2020

%

Taxes foncières

2 245 151 $

55 %

2 255 621 $

53 %

2 446 494 $

58 %

Tarification eau

166 631 $

4%

212 998 $

5%

252 625 $

5%

Eaux usées dettes L.T.

216 515 $

5%

15 346 $

1%

15 952 $

1%

Eaux usées tarifications

125 694 $

3%

138 502 $

3%

162 417 $

4%

32 024 $

1%

42 199 $

1%

49 401 $

1%

Matières résiduelles

296 738 $

7%

306 640 $

7%

316 813 $

7%

Tenant lieu de taxes

186 423 $

4%

192 940 $

5%

212 435 $

5%

Autres revenus

674 182 $

16 %

594 646 $

14 %

586 627 $

15 %

Transfert gvt

178 328 $

4%

160 805 $

3%

184 721 $

4%

51 000 $

1%

320 481 $

8%

Égout tarifications

Surplus non affectés
TOTAL

4 172 686 $

2018

100 %

%

4 240 178 $

2019

100 %

%

4 227 485 $

100 %

2020

%

Administration générale

582 225 $

14 %

699 770 $

17%

608 584 $

14 %

Sécurité publique

466 170 $

11 %

393 135 $

9%

429 783 $

10 %

Transport

563 147 $

13 %

604 683 $

14 %

612 251 $

14 %

Hygiène du milieu

605 158 $

15 %

714 581 $

16 %

787 846 $

19 %

Santé et bien-être

9 000 $

1%

14 000 $

1%

17 520 $

1%

Urbanisme et zonage

190 461 $

5%

215 457 $

5%

166 945 $

4%

Loisirs et culture

969 687 $

23 %

1 084 667 $

26 %

1 084 697 $

26 %

Intérêts à long terme

180 112 $

3%

151 712 $

3%

149 145 $

3%

Remboursement dettes à long terme

606 726 $

15 %

362 173 $

9%

370 714 $

9%

4 172 686 $

100 %

4 240 178 $

TOTAL
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100 %

4 227 485 $

100 %

INFORMATION MUNICIPALE

RÈGLEMENT « 8.2.15 Roulottes ou véhicules récréatifs utilisés à des fins d’habitation temporaire
Dans toutes les zones, la Ville peut autoriser pendant un court séjour la présence de roulottes ou de
véhicules récréatifs utilisés à des fins temporaires d’habitation lors de la tenue d’un évènement spécial
autorisé par la Ville, tels qu’un carnaval, un festival, une foire ou une exposition, aux conditions suivantes :
1o Cette utilisation est autorisée un maximum d’une fois par année, à l’endroit d’une même propriété, sur
une période n’excédant pas trois (3) jours consécutifs. À l’expiration de ce délai, la roulotte doit être
retirée du terrain;
2o Un maximum de deux roulottes ou véhicules récréatifs est autorisé par terrain;
3o La roulotte ou le véhicule récréatif doit être immatriculé et son caractère mobile doit être maintenu
afin de pouvoir être déplacé en tout temps;
4o En aucun cas le contenu du réservoir d’eaux usées d’une roulotte ou d’un véhicule récréatif ne peut
être déversé dans la fosse septique desservant le bâtiment principal ou en tout autre lieu non autorisé sur
le territoire de la municipalité. »
IMPORTANT : Vous devrez aller chercher un certificat d’autorisation à l’Hôtel de ville au montant de 25.00 $
et vous pourrez louer votre ou vos terrains au prix que vous voudrez.

C’est possible !
Vous devez donner
votre nom , adresse et
numéro de téléphone
au
418-268-3862
poste 33 ou 34. Il y
aura sur le site internet de la Ville une liste
avec tous les terrains
disponibles à recevoir
une ou deux roulottes
pour la fin de semaine
de l’exposition agricole
de Portneuf.

STATIONNEMENT HIVERNAL,
Article 6 RMU-04
Il est interdit de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23 heures et 7 heures du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
L’interdiction ne s’applique pas aux véhicules
d’intervention nécessaires au maintien des
services d’utilité publique d’électricité et de
gaz naturel.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Nouveau site web
Nous vous invitons à naviguer sur
notre nouveau site web au
carrefourfmportneuf. com pour y
découvrir notre programmation, nos
activités & services, liens utiles, nos
horaires d’activités et bien plus.
Nous vous invitons également à nous suivre sur facebook!
ATELIER D’INFORMATION « MIEUX CONNAITRE LES PRESTATIONS
QUE L’ON PEUT RECEVOIR DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL »

Mercredi 18 mars à 13h30
Au 162 rue Notre-Dame à Donnacona
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INVITATION
AUX AMATEURS(TRICES) DE JEUX DE CARTES
OU DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Voici l’horaire pour l’année 2020
4 et 18 mars
1er, 15 et 29 avril
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)

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE MÉDICAL DES CARRIÈRES

1000, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0

Le Cercle de Fermières
propose des ateliers de
macramé aux jeunes de
4e, 5e et 6e années pendant la semaine de
relâche.
Ils seront initiés à cette
technique et réaliseront
un bandeau pour les
cheveux.
Cette activité gratuite
aura lieu au :
Local des Fermières
285 rue Gauthier
Sonia Groleau
Coordonatrice de
recherche
418-285-7077

LUNDI 3 MARS
MERCREDI 5 MARS
ET JEUDI 6 MARS
de 13h à 16h.
Les
jeunes
pourront
conserver leur réalisation.
Des fiches d'inscription
seront remises aux élèves
par le biais de l'école SteMarie. Bienvenue aux
jeunes.
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Prochaine réunion: Mardi le 3 mars 2020 à 19h00
Concours du mois: Fabrication d’un signet, utilisez votre imagination
Défi du mois:
Fabrication d’un linge de table (un patron vous sera
remis)

Pour information: Sylvie Perron 418-283-3279

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

Tous les jeudis à 18h00
Au centre communautaire
St-Marc-des-Carrières

SOUPER DE L’AMITÉ - JEUDI LE 26 MARS
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:
Lieu:
Accueil: 13h15
Assemblée: 13h30

Mercredi 4 MARS 2020
Auberge du Couvent à Saint-Casimir

Les cartes de renouvellement annuel (dernier avis). Les cadeaux offerts en prix de présence sont toujours bien appréciés...Merci d’en apporter ! Léger goûter d’amitié avec breuvage.

Louiselle Soulard (Duchesnau), rédactrice et chancelière Saint-Casimir

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

www.bedardguilbault.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE
Comité d’accueil Portneuf ouest
Accueil d’une famille syriennes
dans notre milieu

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

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :
7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial
Résidents de l’extérieur :
9$ abonnement individuel
14$ abonnement familial

Avec cette nouvelle année qui s’amorce, notre
comité poursuit avec détermination la recherche de financement pour
accueillir une famille syrienne dans l’ouest de Portneuf. Nous tenons à
remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné lors de
différents évènements et qui l’ont fait aussi par des dons en ligne.
Notre communauté portneuvoise est très généreuse, à titre d’exemple
notre participation à Noël au village à Deschambautl-Grondines nous a
permis d’amasser 1625$. Notre objectif est de 25,000$ et à ce jour nous
avons 12,000$ comprenant argent, biens et services.
Notre prochaine activité de financement sera un encan de chansons
avec le chanteur ténor Denis Perron de St-Marc-des-Carrières, bien
connu dans la région. Cet encan aura lieu à l’hôtel le Vieux Bardeau le 28
février à compter de 19h30. Venez miser sur vos chansons préférées
tout en vous amusant et en soutenant une bonne cause!
Billets en vente au Vieux Bardeau ou en ligne sur notre évènement FB
https://www.facebook.com/Comité-daccueil-Portneuf-Ouest240132913414677/. On vous attend en grand nombre!
Nous avons besoin de matériel pour préparer la venue de notre famille :
Meubles, literie, serviettes, batterie de cuisine, vêtements chauds,
lampes etc.
Un endroit aussi pour entreposer le tout, idéalement à DeschambaultGrondines ou les environs.
Pour nous offrir un don, veuillez contacter Marie-Josée Routhier
418-268-3697 ou Nadine Beaudet 418-268-4072.
Un grand merci!
Marie-Josée Routhier
Comité d’accueil Portneuf Ouest

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE

La Troupe RYTHM’Ô CHŒUR
Sous la direction de Carmelle Matte présente « Le
coffret de nos chansons » le samedi 30 mai 19h30
au Centre communautaire et culturel de St -Marc -des

Carrières, coût des billets 20 $.
Centre Femmes de Portneuf

581-329-5358
centrefemmesportneuf@gmail.com
189 rue Dupont #373
Pont-Rouge G3H 1N4
Porte d’entrée N° 3 ou 9

Théâtre:
13 janvier au 8 mars 2020, 18:30 à 20:30
local 371, place St Louis, Pont Rouge
Journal créatif:
11 février au 24 mars 2020,
21 avril au 2 juin 2020
mardi 13:30 À 15:30
local: 371, place St Louis, Pont Rouge
Café rencontres:
17 février au 30 mars 2020,
20 avril au 1 er juin 2020
lundi 13:30 à 15:30
Carrefour FM Portneuf, 759 rue Saint- Cyrille, St Raymond
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Réservez vite seulement 282 places .
Plus de 20 chansons populaires; 30 choristes qui chantent à plusieurs voix, montages vidéos et chorégraphies.
Billets en vente en tout temps: www.villestmarc.com
ou par téléphone au 418-268-3862 poste 33 ou 34

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL
ANNETTE HARDY

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-8270

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET GLISSADE

SENTIER DE SKI DE FOND

Ouverts du mois de décembre au mois de mars,
selon la température.
vestiaire chauffé – Chalet Loisirs

Sentier de ski de fond qui relie
Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban
Départ : Dans le stationnement de l’aréna
(près de la bâtisse de l’expo agricole)
Horaire : Dès que la neige nous le permet,
les sentiers sont tracés une fois/semaine.

PATIN LIBRE
2 MARS 9H00
3 MARS 13h30
4 MARS 9H00
5 MARS 13H30

HOCKEY LIBRE

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

2 MARS 13H30
4 MARS 13H30
6 MARS 13H30

L’équipement obligatoire: casque, visière et protège-cou.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Vendredi de 10h00 à 11h30
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage 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 13h30 à 15h00
Jeudi 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$ saison

COURS
GARDIENS AVERTIS
Vendredi
10 avril 2020 (Vendredi Saint)
Heure:
De 8h30 à 16h30
Coût : 58$
(être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire
Vous devrez apporter
un repas froid pour le dîner
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dont 6 équipes de St-Marc qui étaient
présentes au tournoi, dans les catégories
Novice 2-3-4, Pee-Wee A et B, Bantam A
et B. C’est 39 équipes de l’extérieur qui
participent à notre économie local.

Succès du 38è tournoi de
hockey mineur à St-Marcdes-Carrières

Les Prédateurs de St-Marc ont connu une
très belle récolte de médaille et de bannière. Le Novice 2, le Pee-Wee A et le
Bantam B sont repartis avec la bannière
de CHAMPION du tournoi, tandis que le
Novice 4 et Pee-Wee B sont repartis avec
la bannière FINALISTE du tournoi.
La présence de nombreuse familles, et de
la communauté a été grandement remarquée, ce qui a fait une ambiance du tonnerre lors de ces 2 fins de semaines.

Encore une fois cette année, le tournoi a
été couronné de succès. Avec le support
de nos nombreux commanditaires et de
nos bénévoles, le tournoi n’aurait pu être Je vous invite à venir voir nos photos et
ce qu’il est maintenant.
vidéos
sur
notre
site
internet
www.hockeymineurst-marc.org et notre
Une grande nouveauté cette saison, dans Facebook Hockey Mineur St-Marc.
la catégorie novice, il s’agissait du demiglace, 4 contre 4. Malgré quelques petits Encore une fois, merci à tous et félicitaajustements de dernière minute, les 21 tions aux équipes
équipes dans cette catégories ont appréciés la formule compétitive adopté dans Sébastien Perron
notre tournoi. Au total, c’est 45 équipes, Président du Hockey mineur St-Marc

THÉÂTRE
DES AINÉS
DE
CHARLESBOURG
DING DONG
DOMINICAL
Le
père
Vidas
Gibouleau
devient
curé de St-Horace.
Au matin au réveil il
sera confronté à un
problème de TAILLE.
Comment cacher son
état
devant
ses
paroissiens
qui
déboulent sans cesse
au presbytère ?

Samedi
18 avril 2020
19h30
Admission: 20 $
Au centre
communautaire et
culturel St-Marc
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Viens explorer les extra-terrestres
avec nous !
Âge requis: 5 à 12 ans
Durée du camp: Du 22 juin au 7 août
Nombre de semaines: 7 semaines
Coordonatrice: Megan Boulette-Gignac

Âge requis: 11 à 14 ans
Durée du camp: Du 22 juin au
16 juillet

Possibilité de temps plein ou temps
partiel (3 jours/semaine)

Nombre de semaines: 4 semaines à 3 jours/ semaines
Les lundis, mardis et jeudis

Pour accélérer votre inscription ou pour
plus d’information concernant les
coûts: Veuillez imprimer ou consulter
le formulaire en ligne au
www.villestmarc.com (onglet citoyen service des loisirs et de la culture camp de jour)

Coordonatrice: Megan Boulette-Gignac
2 jours de sports et d’art et 1 journée de sortie
Pour accélérer votre inscription ou pour plus d’information concernant les choix de cours ou le coût: Veuillez
imprimer ou consulter le formulaire en ligne au
www.villestmarc.com (onglet citoyen - service des
loisirs et de la culture - camp de jour)

Club de soccer
les Celtics de
l’Ouest
de
Portneuf
INSCRIPTION
-En ligne sur notre
site
-En
personne
le
samedi 22 février de
9h à 14h à la piscine
de l’école secondaire
(argent ou chèque)
-Par la poste à
l’aréna de St-Marc
1650, boul. BonaDussault
Après le 6 mars, les
inscriptions
seront
conditionnelles aux
places disponibles.
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Dominic Paquet 29 février 35 $ - Les Grandes Crues 7 mars 38 $ - Ben et Jarrod 27 mars 30 $
Phil Roy 4 avril 28 $ - Mario Jean 25 avril 42 $ - Laurent Paquin 8 mai 40 $

