www.villestmarc.com

Le Carriérois
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE

NO. 98 - FÉVRIER 2019

À la fois slave et méditerranéenne, la Slovénie est à cheval entre l’Europe de
l’Est et l’Europe de l’Ouest. Sommets enneigés, rivières sauvages et
côte Adriatique aux accents vénitiens. Noémie De Pas vous invite à arpenter
les routes d’un des plus petits pays du monde.
C’est avec sensibilité et intimité qu’elle vous révélera les traditions des
Slovènes et leur surprenant destin. De l’arrivée des premières communautés
slaves à la Slovénie d’aujourd’hui, les récits, légendaires ou vécus de ses
habitants, s’enchaîneront et dresseront un riche portrait d’une terre encore
peu connue. Bienvenue du « côté ensoleillé des Alpes », dans le « coeur
vert de l’Europe ». - Les Grands Explorateurs Slovénie - 15 février
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Ville de
Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

Guy Denis, Maire
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535

Christina Perron
Conseillère au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

Courriel :
info@villestmarc.com
Site internet : 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

Pour nous rejoindre
Élyse 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
Ghislain Letellier
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
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

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 et le
retourner par courriel à l’inspecteur municipal ou en
personne à la Ville.
Alexandre Jobin, inspecteur municipal, sera à l’hôtel
de ville les lundis, mardis et mercredis
(418-268-3862 poste 3)
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 8 février 2019

Parution : 27 février 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, je vous souhaite une bonne année et une bonne
santé.
Avec l’entretien de nos trottoirs, plusieurs citoyens les utilisent pour leur
marche ou leur jogging. Avec la variation de température que nous avons,
je vous recommande la prudence. Merci de votre compréhension!
Pour garder votre forme physique, vous pouvez venir utiliser la patinoire
extérieure, l’anneau de glace, la glissade et le sentier de ski de fond. Je
vous souhaite une belle saison d’hiver avec une température clémente!
Nous continuons d’améliorer notre Ville afin de garder notre qualité de vie!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous expédiés
avant le 28 février 2018. 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, vous aurez la possibilité de payer votre compte de taxes en
quatre (4) versement au lieu de trois (3). Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement: 30 mar s

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 !
En cette période hivernale, nous vous rappelons qu’il est de votre devoir de dégager la neige et la
glace de votre toit afin qu’elle ne soit pas une source de danger pour les personnes tel que
mentionné à la sous-section 5.7 du règlement de construction #310-00-2012.

5.7 NEIGE ET GLACE
Il est défendu à tout propriétaire ou locataire, de même qu’à toute personne qui a charge d’un
édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur cet édifice lorsque cette neige ou glace
peut devenir une source de danger.
URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS
Composez
418-268-5535
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer
le le418-268-5535.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 10 décembre 2018




Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’imposition des taxes
municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2019 et des modalités pour le paiement des taxes et
compensations municipales.
Le Conseil adopte le règlement 327-00-2018 sur la gestion contractuelle.



Le Conseil adopte le règlement 328-00-2018 décrétant l’acquisition du lot 4 761 015 du cadastre du Québec à des fins
industrielles.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec
au montant de 4 500,$, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante qui totalisent 5 400,$, et confirme que la contribution de la Ville sera d’une valeur d’au moins 900,$.



Le Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières autorise le maire à signer l'entente intermunicipale relative à la
garde, l'opération et l'entretien d'équipements pour la mise en oeuvre du protocole local d’intervention d'urgence en
milieu isolé de la MRC de Portneuf.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières adopte le Protocole local d’intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU) de la
MRC de Portneuf.



Le Conseil accepte l’offre de Tetra Tech QI inc. concernant la confection des plans, les devis et de l’appel d’offres
pour Narcisse et de la Station pour une enveloppe budgétaire de 23 000,$, taxes en sus.



Le Conseil retient les services de Englobe Corp. pour un montant de 20 500,$ taxes en sus, pour l’étude
technique et de caractérisation – phase II pour la nouvelle rue, l’avenue Narcisse et la rue de la Station.



Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer les documents de demande de
subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le
cadre du volet 1 du Programme pour une Protection Accrue des Sources d’Eau Potable (PPASEP).



Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de
fournisseurs pour le balayage de rues pour un contrat avec une option de trois (3) et cinq (5) ans.



Le bureau municipal est fermé au public du 21 décembre 2018 à partir de midi au 6 janvier 2019 inclusivement.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à respecter les modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières demande le dépannage provincial en tout temps au
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières ainsi que l’ajout de nouveaux médecins dans le
secteur ouest.

géo-

Nous vous rappelons que les chiens sur le territoire de la Ville doivent posséder
une licence en vertu de l’article 3.1.1 du règlement RMU-2016. Si vous avez offert ou reçu un chien pour le
temps des fêtes, vous devez vous présenter à l’Hôtel-de-Ville afin de vous procurer une licence au coût de
25$.
De plus, il est important de nous informer lors des situations suivantes afin que notre liste soit à jour :
Décès de l’animal; Vente ou donation de l’animal à un tiers; Déménagement
Notez que si vous avez donné l’animal à une personne qui réside sur le territoire de la ville, elle devra se
procurer une nouvelle licence.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL


Le Conseil accepte la demande de signalisation du Club Poulamon pour le passage de motoneiges.



Le Conseil accepte l’offre de services professionnels d’Aquatech pour la prise en charge des rapports et vérification
des installations d’eau potable et des eaux usées pour un montant de 17 700,$, taxes en sus pour l’année 2019.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :



Alain M&M ltée

10 401,05 $

Alain M&M ltée

26 868,32 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

850,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

700,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

2 500,00 $

Tetra Tech QI inc.

14 551,94 $

Tetra Tech QI inc.

1 934,27 $

Tetra Tech QI inc.

2 131,04 $

Tetra Tech QI inc.

3 975,00 $

PG solutions

4 850,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 875,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 290,00 $

Abrégé du procès-verbal du 17 décembre 2018 à 20h


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement relatif au traitement
des élus municipaux modifiant le règlement 278-06-2012.



Il y a eu un dépôt du projet de règlement 240-27-2019 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et
compensations pour l’année financière 2019 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations
municipales.
Le Conseil adopte la politique de prévention du harcèlement la présente Politique de prévention du harcèlement, de
l’incivilité et de la violence au travail qui lui a été soumise le 10 décembre 2018, le texte de cette politique ainsi
adoptée étant versé aux archives de la Ville sous le numéro 103-121.
Le Conseil verse à la Société agriculture de Portneuf un montant de 10 098,$, représentant la moitié du montant pour
2018.





Abrégé du procès-verbal du 17 décembre 2018 à 19h30




Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 3 732 144,$ incluant le
remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 362 173,$ pour le calcul de la taxe foncière
générale et des taxes spéciales.
Le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 est adopté tel que présenté au montant de:

2019 :

2 455 932,$

2020 :

2 296 667,$

2021 :
Total:

916 320,$
5 668 919,$
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

INFORMATION MUNICIPALE
Programme des dépenses en immobilisations
État des dépenses par projet - Années 2019-2020-2021
Numéro du
projet
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19

Titre
Centre communautaire et culturel
Réfection des réseaux Station et
Narcisse
Réfection des trottoirs
Développement
résidentiel
Construction nouvelle rue
Réfection boulevard Bona-Dussault
Réfection Hôtel de
ville

Total

Dépenses
antérieures
au programme

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation (000 $)
Programme triennal
Dépenses
ultérieures
Total des
au pro2019
2020
2021
trois années
gramme

Total du
projet

265 818

194 182

-----

-----

194 182

-----

460 000

-----

2 018 750

-----

-----

2 018 750

-----

2 018 750

-----

20 000

30 000

-----

50 000

-----

50 000

-----

-----

1 666 667

-----

1 666 667

-----

1 666 667

-----

223 000

-----

-----

223 000

-----

223 000

-----

-----

-----

916 320

916 320

-----

916 320

-----

-----

600 000

-----

600 000

-----

600 000

265 818

2 455
932

2 296 667

916 320

5 668 919

-----

5 934 737

Nombre de projets
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VIE COMMUNAUTAIRE
Depuis 2008, l'Arabie Saoudite est le seul pays où il est interdit de fêter la Saint-Valentin. Le pays
applique une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam et la ségrégation des sexes y est
imposée. Le jour J, c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre la police religieuse et les
commerçants. Quatre mille (4000) policiers des moeurs font la chasse aux nounours et à la couleur rouge (les deux
symboles interdits de cette fête au Moyen-Orient).
Les commerçants ne doivent rien proposer de rouge dans les vitrines. Mais les jeunes Saoudiens déterminés à fêter
leur amour achètent leurs cadeaux et les cachent sous leur manteau (roses rouges, chocolats et peluches).

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Prochaine réunion : 5 février 2019 à 19h00
Concours du mois : Cache-cou ou snood et Fudge
Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DESCARRIÈRES
Bingo et danse tous les jeudis

Souper St-Valentin : Jeudi le 14 février
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES
CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale:
Tous les lundis à 19h00
Ligue régionale:
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 SAINTCASIMIR
Réunion : mercredi le 06 février 2019.
Lieu : Restaurant Le Chavigny.
15h45 : Rapport trimestriel Accueil :16h00 pour les
autres membres. Assemblée :16h15.
Les cartes de renouvellement annuel sont payables ce
mois-ci.
Souper de la Saint-Valentin : 17h30 (menu à la carte).
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice

Siège social: Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 339-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359

VIE COMMUNAUTAIRE
SITUATION ALARMANTE DES SOINS DE SANTÉ DU SECTEUR
OUEST DE PORTNEUF
Nous, membres du comité Santé Portneuf informons la population de notre secteur de
la situation dégradante des soins de santé dans les cliniques médicales de Saint-Marcdes-Carrières et de Saint-Ubalde…
À compter de 2019, il n’y aura que quatre médecins à temps plein et deux à temps
partiel (Saint-Ubalde) qui desserviront les 7 municipalités du secteur ouest soit, environ
9 000 personnes. De plus, il y aura le départ d’un médecin à la retraite à compter de
décembre 2019.
Depuis deux ans, quatre nouveaux médecins ont été octroyés dans le secteur
nord-ouest (Saint-Raymond-Saint-Marc-Saint-Ubalde) dont un seul exerce dans le
secteur ouest et ce à temps partiel.
Si de nouveaux médecins ne sont pas attribués à notre secteur, la situation
deviendra critique.
Toutefois, nous tenons à vous informer que des rencontres sont prévues avec les
autorités concernées telles que : Député provincial, les maires du secteur et le
responsable des médecins de Portneuf afin de dénouer l’impasse pour les années à
venir.
Nous vous informerons des développements de ce dossier dans les plus brefs délais.

Réjean Fiset, Jean-Luc-Frenette et Maryon Leclerc
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VIE COMMUNAUTAIRE
L'invitation Cendrillon s'est déroulée du 6 au 9 décembre 2018.
Médaille d'argent: Charlotte Bédard
Médaille de bronze: Emmy Morency
Ruban bronze:
Béatrice Marcotte, Maëlly Nadeau, Lily-Rose Tourangeau, Éloïse Lavallière, Marilou Godin,
Oksana Audet, Jeanne Beaupré-Guenette, Mégane Delisle, Dahlia Soulard-Brière
L'invitation Henriette-Dionne s'est déroulée du 30 novembre au 2 décembre 2018.
Ruban argent: Laurence Trottier
Ruban bronze: Lily Rose Leduc-Gauthier

VIE COMMUNAUTAIRE

INVITATION
AUX AMATEURS(TRICES) DE JEUX DE
CARTES OU DE JEUX DE
SOCIÉTÉ

O

ù?
Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières

Q

Pier-Luc Poulin, jeune écrivain de la région de
Portneuf, présente son premier roman ; PHOENIX.
PHOENIX - Il y a quelques générations, voyant la disparition des leurs,
une organisation secrète fut créée. Une organisation qui fut appelée
Hinan. Celle-ci fut d'abord fondée en tant que refuge pour les
personnes possédant une anomalie. Ce refuge existe toujours et est
situé quelque part dans les entrailles du Japon, à un endroit bien caché,
loin du regard indiscret des autres. Elle accueille des gens de toutes
sortes ayant tous un point en commun. Ils possèdent le chromosome
24. » Yasei Nickols s'est toujours vu rejeté par les gens considérés
comme étant « normaux ». Alors que son école accueille Félicia, la
fameuse voyante des temps modernes, celle-ci lui annonce que son
aura est différente des autres. Doté d'un grand pouvoir, il a le choix
entre le bien et le mal, d'autant plus qu'un démon se cache en lui et ne
demande qu'à se libérer pour prendre possession de son corps.
Arrivera-t-il à le vaincre ? Pier-Luc Poulin nous plonge dans l'univers
fantastique et dangereux du jeune Yasei

uand ?
Les mercredis (aux 2 semaines)

H

eure ?
13h30 à 16h00

Coût ?
2.00 $ (café fourni)

Dates à retenir:
6 et 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril et
1 et 15 mai

Vous pouvez apporter vos jeux
personnels et passer ainsi des
après-midi agréables.
Bienvenue à tous !

VIE COMMUNAUTAIRE
Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines
collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses groupes de cuisines
collectives dans la région de Portneuf. Que ce soit pour compléter vos besoins
alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le
plaisir, c’est un rendez-vous!
Pour information et inscription 418-337-3704 - carrefourfmportneuf@globetrotter.net
« LA LECTURE EN CADEAU »
Plus un enfant est en contact tôt avec les livres, meilleur sera son rapport
avec la lecture tout au long de sa vie.
Attentive aux causes de l’analphabétisme, la Fondation pour l’alphabétisation a créé le programme « La lecture en
cadeau » Par cette initiative, ce programme vise les enfants de 0 à 12 ans qui n’ont pas accès aux livres.
Pour participer: Il suffit d’acheter un livre neuf destiné à un enfant, de l’apporter au centre l’Ardoise au
145 Boul. de la Montagne à St-Casimir. Sur place, demandez une trousse de don et déposez le tout dans
la boîte « La lecture en cadeau »
En plus de viser la découverte du plaisir de la lecture, la campagne « La lecture en cadeau » peut prévenir le
décrochage scolaire.

Au plaisir de vous accueillir, pour information 339-2770 et sans frais 1 855 330-2770

Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute
active, toujours prêts à vous écouter dans le respect et le non jugement.

Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7.
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais
Pour plus d’informations, contactez : Céline Coutu, directrice 418 683-5079 poste 1
ccoutu@telaide.qc.ca www.telaide.qc.ca Je suis disponible pour faire une entrevue.

150 rue Saint-Joseph

LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

Mme Annette Hardy
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-8270

PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , 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.

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

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

Activité de patinage avec musique et éclairage 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 9h00 à 10h30
Jeudi 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$ saison

Vendredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

HORAIRE BAIN LIBRE

TARIF

Lundi: 19h à 21h (pour adulte)
Mercredi: 19h à 21h (pour adulte)
Vendredi: 19h à 21h (pour tous)
Samedi: 15h à 17h (pour tous)
Dimanche: 14h à 16h (pour tous)

3 $ Enfant
5 $ Adulte
60 $ Carte familiale (20 fois)
23 $ Carte enfant (10 fois)
38 $ Carte adulte (10 fois)

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 :
Résidents de l’extérieur :

7$ pour un abonnement individuel
10$ pour un abonnement familial
9$ pour un abonnement individuel
14$ pour un abonnement familial

PAGE 12 - LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2019

COURS GARDIENS AVERTIS
Jour: Vendredi 19 avril 2019
Heure: De 8h30 à 16h30 (Vendredi Saint)
Coût : 58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Nombre de participants :
12 min. et 20 max.
Lieu : Centre communautaire et
culturel 1770, boul. Bona-Dussault
Vous devrez apporter un repas froid
pour le dîner

LOISIRS ET CULTURE

ADMISSION: 20$ - 19H30
Le prix comprend la conférence et les petites bouchées du pays servies pendant l’entracte. Nous
n’accepterons personne à la porte et la limite pour
l’achat de billets est de 3 jours avant l’évènement.

Projection du Super Bowl 2019
sur écran géant dans une
ambiance et un décor unique !

15
FÉV

Souper:
Ailes de poulet, Pizza,
2 consommations,
prix de présence, popcorn
Coût: 20 $ adulte
10 $ enfant moins de 17 ans
(Projection et souper compris)

5
AVR

Projection de la partie des
Oilers vs Canadiens à 14h00

Au centre communautaire Saint-Marc
Pour informations: Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33

Cours de natation pour enfants
«3e session »
3e session :

Du 16 février au 7 avril 2019

Inscription :
Samedi 2 février de 10h00 à 14h00
Dimanche 3 février de 10h00 à 14h00
En ligne du 28 janvier au 31 janvier 2019
(seulement pour ceux qui connaissent leur niveau)
Endroit: Piscine école secondaire St-Marc
Coût : Étoile de mer à junior 4: 55 $
Junior 5 à junior 10: 65 $
Les membre du comité organisateur du Tournoi Provincial de Hockey Mineur de Saint-Marc sont
heureux de vous inviter à la 37e édition qui se tiendra du 23 janvier au 3 février 2019.
Pour consulter l’horaire du tournoi: www.hockeymineurst-marc.org
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LOISIRS ET CULTURE

Salle de Cinéma Municipal
Nous vous présentons des nouveautés environ 3 mois seulement après leur sortie au cinéma !
Popcorn :1.00 $

Breuvage: 1.00 $

Chocolat : 2.00 $

PROGRAMME DU CINÉMA ST-MARC

Film animation
ou familial
en primeur
avant la sortie
DVD

Ralph brise l’internet
1er mars

Spider-Man
29 mars

Film à déterminer
26 avril

Film animation
ou familial
en primeur
avant la sortie
DVD

Film animation
ou familial
en primeur
avant la sortie
DVD

Film animation
ou familial
en primeur
avant la sortie
DVD

Film à déterminer
27 septembre

Film à déterminer
1er novembre

et enfant
FilmAdulte
à déterminer
29 novembre

Centre communautaire, salle Claudia Ebacher, 1770, boulevard Bona-Dussault, St-Marc
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LOISIRS ET CULTURE

Le Restaurant
de l’aréna St-Marc sera
ouvert en tout temps
durant les festivités !

À déterminer
12h00
13h00 à 16h00
12h00 à 21h00
13h30
14h30

21h00

À déterminer
11h
11h00 à 16h00
11h00 à 16h00
13h30

Tournoi de Hockey (Int. ou ext. Aréna)
Feu de joie
Tour de calèche
(Promenades d’Antan)
Jeux gonflables et Parcours Hébertisme
Visite de la mascotte Blizzard
Dégustation Tire sur la neige

Chansonnier

Edouard Lagacé - La Voix 2016

Tournoi de Hockey (Int. ou ext. Aréna)
Feu de joie
Parcours d’hébertisme
Jeux gonflables et Parcours Hébertisme
Dégustation de guimauve sur
charbon de bois

Édouard
Lagacé
La Voix
2016

St-Marc-des-Carrières
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22 FÉVRIER

19 JANVIER

9 FÉVRIER

23 MARS

13 AVRIL

3 MAI

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

4 OCT

18 OCT

