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PHILIPPE LAPRISE
« On me demande souvent ce qui se
passe entre deux shows. Eh bien, je
vous propose « L’entre-deux ». Vous
assisterez à un beau gros délire sans
prétention, interactif et hyperactif !
LOL !!!
Un genre de laboratoire,
duquel va émerger un numéro de
gala et le début d’un troisième « one
man show » ! Ca va être simple.
Juste moi et vous… Et quelques
petites surprises!» PHILIPPE LAPRISE

LE 13 MAI 2017 À 20H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
CULTUREL DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

COÛT: 30 $

BILLETS EN VENTE:
WWW.VILLESTMARC.COM
OU 418-268-3862 POSTE 34
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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

Siège vacant
Conseillère au siège #2

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

Carol Denis
Conseiller au siège #3

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
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
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Pour toute demande de permis, 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’ubanisme et le retourner par courriel
à l’inspecteur municipal ou en personne à la Ville.
Alexandre Jobin sera à l’hôtel de ville
les 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 : 10 mars 2017

Parution : 29 mars 2017

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Les jours ont commencé à rallonger, le temps devient plus doux, je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand le
printemps approche, j’ai comme un deuxième souffle avec beaucoup d’énergie.
Le 35e tournoi du hockey mineur est maintenant terminé et fut une réussite. Remerciements à monsieur Serge Lessard, au
comité organisateur, aux parents et joueurs! Bravo aux 44 équipes qui ont participé à ce tournoi!
Monsieur Michel Matte a annoncé une subvention de 15 000,$ pour un nouveau programme pour les aînés comprenant deux
travailleurs de milieu et des échanges de service avec l’Accorderie. Saint-Marc-des-Carrières et trois autres municipalités
feront partie de ce programme. La Caisse Desjardins de Portneuf a fait un don de 5 000,$.
Depuis le 1er février dernier, le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) est déménagé au 150, rue
St-Joseph dans l’Édifice de la chambre de commerce. La Ville est mandataire pour ce service offert dans l’Ouest de Portneuf.
Merci aux municipalités participantes!
En début février, monsieur Michel Matte a annoncé la venue de deux (2)
nouveaux médecins qui arriveront prochainement au CLSC.
Comme l’an passé, la Ville organise un déjeuner pour les gens d’affaires de
Saint-Marc-des-Carrières le 12 avril prochain à 7h30.
La plus basse soumission pour la réfection du 3e Rang Est est de 961 427,90 $,
taxes en sus. Les ingénieurs doivent vérifier si tout est conforme avant de
donner le contrat.
Lors de leur passage chez Machitech, le Ministre Arcand et le Député Matte ont
discuté de différents dossiers qui sont en bonne voie de réalisation.
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 29 février 2017.
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. Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement:

31 mar s 2017

2e versement:

15 juin 2017

3e versement: 29 août 2017

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 !

URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS
Composez le 418-268-5535

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 16 janvier 2017

















Le Conseil adopte le règlement #240-25-2017 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour
l’année financière 2017.
Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de l’année 2017,
pour un montant de 2 996 234,$ représentant 71% du budget et autorisent la directrice générale / greffière-trésorière à les
payer.
Le Conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués, cadres, pompiers volontaires et conseil
municipal de 2,5 % tel que spécifié aux ententes ci-haut mentionnées.
Le Conseil accepte de défrayer un montant de 3 000,$ pour l’entretien et l’aménagement horticoles à madame Anne Raza
pour les prochaines années.
Le Conseil approuve l’ajustement salarial de monsieur Pierre-Olivier Naud portant le taux horaire à 28,01 $ selon les
augmentations auxquelles il aurait eu droit de 2013 à 2017.
Le Conseil continue son partenariat avec la CAPSA et autorise une contribution financière de 2 000,$ pour l’année 2017.
Le Conseil autorise et entérine l’autorisation de la directrice générale/greffière-trésorière à signer pour et au nom de la ville
l’estimation des coûts de travaux au 3e Rang Est de Déry Télécom.
Le Conseil accepte la proposition du Club de Golf des Pins pour un panneau publicitaire au montant de 1 000,$, taxes en
sus, qui sera en place pour une période de trois (3) ans, soit de 2017 à 2019.
Le Conseil autorise l’ajout d’un montant de 1 700,$, taxes en sus, au budget autorisé par la résolution SM-137-05-15 pour la
réfection du 3e Rang Est à WSP Canada inc.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières soutient CJSR la TVC Portneuvoise dans la poursuite de ses opérations, et ce, pour les
années 2017-2018-2019 par l’octroi d’une subvention annuelle de 927,25 $.
Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 50,$ pour l’Association des personnes handicapés de
Portneuf.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières soutient le Club de patinage artistique St-Marc en commanditant les deux évènements
(compétition interclubs et le spectacle) par l’achat d’un forfait bronze, pour un montant de 75,$.
Le Conseil autorise l’achat d’une publicité dans le cahier spécial du Courrier de Portneuf pour un montant de 110,$
concernant la prévention du suicide.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Laboratoires d’expertises de Québec ltée
Tetra Tech QI inc.
Construction DPL inc.

1 752,20 $
828,83 $
7 705,00 $

Association sur l’accès et la protection de l’information

220,00 $

COMBEQ

350,00 $

Fédération québécoise des municipalités
Québec municipal
PG Solutions
Gagnon Rochette & associés inc.
Association des directeurs municipaux du Québec

2 584,50 $
375,00 $
7 570,00 $
58 972,02 $
793,00 $

Abrégé du procès-verbal du 6 février 2017 à 20h
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La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle concernant la
contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018.
Le Conseil adopte le règlement numéro 312-19-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’agrandir
les zones Pa-3 et Rb-12 à même la zone Rc-6 et de créer une zone Rb-15 à même une partie des zones Rc-1 et Mb-6.
Le Conseil adopte le projet #2 du règlement numéro 312-20-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
concernant la forme des constructions autorisées à l’intérieur de la zone industrielle Ib-1 et commerciale Cc-1.

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017

INFORMATION MUNICIPALE
Suite - Résumé de la séance du conseil municipal
Abrégé du procès-verbal du 8 février 2017 à 19h




Le Conseil octroie un contrat pour la réfection du 3e Rang Est à Pagé Construction pour un montant de 961 427,90 $, taxes
en sus, conditionnellement à la conformité de la soumission et à l’obtention de la subvention gouvernementale.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières compte financer les travaux de réfection du 3e Rang Est par les sommes disponibles du
Fonds – réfection et entretien de certaines voies publiques et par l’excédent non affecté pour la différence.

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

Moniteur de camp de jour / Été 2017

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.
Plein de bonnes raisons de devenir moniteur !

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

1 ère année :
2e année :
3e année :
4e année et suivante :

salaire minimum 11.25 $/heure
0.75 $ d’augmentation
0.75 $ d’augmentation
2% d’augmentation

Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 24 mars 2017 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

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au
Québec aura lieu ce printemps dans la nuit de samedi à
dimanche, du 25 au 26 mars 2017 à 2h00 du matin. Il
nous faudra donc avancer l’heure.
Êtes-vous de ceux qui sont contents d’avancer l’heure pour voir le soleil en
soirée ou plutôt de ceux qui rechigneront toute la semaine pour la perte
d’une heure de sommeil? Que vous vous leviez à l’heure des poules ou que
vous soyez un oiseau de nuit, sachez que le changement de luminosité
rapide peut être néfaste sur votre humeur ainsi que sur la qualité de votre
sommeil pendant plusieurs jours.
LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE

De gauche a droite : André Tessier, Robert Petit, Guy Denis, Jean-Claude Béland et Linda Marcotte
Joueurs : numéro 31 Samuel Germain, numéro 88 Alex Sauvageau

Le 35ème tournoi provincial de hockey mineur de St-Marc-des-Carrières a pris fin dimanche le 05 février
dernier.
44 équipes des régions de Québec, de la Mauricie, du Bas St-Laurent et de Montréal ont combattu avec
acharnement pour se mériter les grands honneurs de leur catégorie respective.
Dame nature a bien voulu collaborer avec les organisateurs avec une température clémente.
Rappelons que les jeunes Olympiens de Shawinigan-Sud ont été déclarés champions de la catégorie
novice A. Les Lynx de St-Raymond sont repartis chez eux avec les médailles d’or et la bannière
championne de la catégorie pee-wee A en disposant des Prédateurs de St-Marc/Ste-Anne/St-Ubalde.
Enfin, les Béliers de Québec-Centre ont battu en finale les Mustangs de Mékinac dans le bantam A.
La deuxième semaine du tournoi a proclamé les Cardinaux de Trois-Rivières-Ouest champions de la
catégorie novice B. Les Radissons de Québec-Centre ont gagné la finale pee-wee B et les Mustangs 2 de
l’Ancienne-Lorette ont mérité l’or dans le bantam B.
Les membres du comité organisateur se disent très satisfaits du déroulement de ce 35ème tournoi. Sans
rien dévoiler, le comité organisateur songe sérieusement à offrir aux équipes participantes du prochain
tournoi, la possibilité de jouer 3 parties chacune. C’est donc sur la table de réflexion du prochain
tournoi de janvier 2018.

Serge Lessard
LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017

7

VIE COMMUNAUTAIRE
Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 19 mars, à 13h30, au Centre d’hébergement
St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour l’organisation des activités offertes aux
résidents de l’endroit pendant l’année.
Nous avons besoin de votre encouragement.

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

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

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

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc : 7$ pour un abonnement individuel ou 10$ pour un
abonnement familial;
Résidents de l’extérieur : 9$ pour un abonnement individuel ou 14$ pour
un abonnement familial.
Bienvenue à tous et à toutes, gens de St-Marc ou d’ailleurs !
Heures d’ouverture
Les mardis de 18h30 à 20h et les samedis de 10h00 à 11h30.
Les mercredis de 12h30 à 13h15. (Fermée si tempête)
Dons de livres usagés
Nous acceptons avec plaisir vos livres usagés propres mais à cause de
l’espace restreint dont nous disposons nous sommes obligés de nous
limiter :



nous acceptons seulement les livres imprimés à partir de 2005;
nous n’acceptons ni les encyclopédies , ni les livres anglais ou
scolaires et ni les romans Harlequin ou J’ai lu.
 les livres reçus sont conservés ou vendus ou envoyés à des œuvres
de charité

partir du 6 février jusqu’au 1er mai 2017. L’activité est
gratuite (la carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est toutefois requise).

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
CERF Volant de Portneuf
enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du
Organisme communautaire pour les familles de la primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des
loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit,
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en
Services offerts dans votre secteur : après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les déroule les jeudis.
enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, réalisent des apprentissages par Information et inscription requise pour chacun de
l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. ces services
Les plus jeunes enfants peuvent également accompa- Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
gner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Courriel : cerfvolant@derytele.com
Tous les lundis, de 13h15 à 14h45 au Centre Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À le nombre de places disponibles.
LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis 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

Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion :

Mardi 7 mars 2017 au sous-sol de l’Hôtel de ville

Concours du mois: Tissage au choix *** Démonstration à voir sur place
Invitée: Madame Louise Roy, directrice générale
de l’Entraide communautaire Le Halo

Pétanque 27 mars
Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Bingo, danse à tous les jeudis à 19h30
16 mars 2017 : Souper de l’Amitié !
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le nom de Winston Churchill a marqué l'Histoire par son action lors de la guerre 1940-1945. Mais
l'homme d'État britannique a aussi marqué les esprits par ses talents d'orateur et certaines
répliques devenues cultes. En voici deux exemples:
Winston Churchill n'était pas un fervent défenseur de l'égalité homme-femme. Un jour, alors qu'il
recevait la féministe Lady Astor, cette dernière lui lança: "Winston, si j’étais votre femme, je
mettrais du poison dans votre verre! Une phrase qui ne démonta pas le Premier Ministre qui manie
l’art de la répartie avec brio: "Eh bien moi, Nancy, si j’étais votre époux, je le boirais !"
Les échanges avec Lady Astor ont débouché sur une autre réplique célèbre. La femme politique
britannique d'origine américaine ne put s'empêcher de dire à Winston Churchill qu'il avait un peu
trop forcé sur la bouteille: "Winston Churchill, vous êtes ivre !". Ivre peut-être, mais pas au point
de ne pas répondre avec le sens de la formule qu'on lui connait: "Et vous, Madame, vous êtes
laide. Mais moi, demain, je serai sobre !"

Cafés des randonneurs
Vous voulez bouger tout en faisant du social?
Nous vous offrons de venir marcher en
groupe dans le secteur de St-Raymond, les
mardis aux deux semaines, de 13h30 à 15h30.
Prochaines rencontres :
Mardi, 7 février;
Mardi, 21 février : «Spécial raquettes».
Dans nos locaux. Bienvenue à tous !

Conférence «Apprendre à bien
gérer ses conflits !»
Invitée : Renée-Claude Pichette
Intervenante sociale, l’Autre Avenue.
Mercredi, 1 mars 2017, à 19h00
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf
Au 165, rue St-Ignace, St-Raymond
Coût : 5.00$/membre 8.00$/non-membre
***Réservez tôt, les places sont limitées!***
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

CONFÉRENCE THÉMATIQUE
Tout savoir sur le mandat d’inaptitude, la procuration et
son testament.
Conférencier: Me Marc-André Verville

Quand: 22 mars 2017
Heure: 19h30
Où: Chevalier de Colomb de Pont-Rouge
329, rue Dupont à Pont-Rouge

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE
Durant les dernières semaines, plusieurs des patineuses du CPA St-Marc se sont démarquées à leurs compétitions.
Tout d'abord, du 9 au 11 décembre 2016, a eu lieu l'Invitation Cendrillon.
Laurie Grubissa a remporté une médaille de bronze dans la catégorie star 8.
Charlotte Bédard s'est méritée une médaille d'argent dans la catégorie sans limite moins de 7 ans.
Anabel Germain a remporté une médaille d'or dans la catégorie star 4.
Dahlia Naud-Beaupré s'est méritée un ruban bronze dans la catégorie star 3.
Le 16 janvier 2017, a eu lieu la finale régionale de la Capitale Nationale.
Deux de nos patineuses s'y sont démarquées.
Charlotte Bédard a remporté une médaille d'or dans la catégorie sans limite moins de 7 ans.
Niki Grandbois, quant à elle, s'est méritée une médaille de bronze et participera donc à la finale provinciale.

Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier L'ÉVASION pour les
proches aidants qui accompagnent à domicile une personne vivant avec la
maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée. La personne atteinte
présentant un bon état de santé vivra un atelier d'une demi-journée d'activités
sociales stimulantes et adaptées dans un environnement convivial et chaleureux. Communiquer avec
madame Annie Ruel pour information et inscription au (418) 285-2935 ou pour les interurbains 1 800
470 4256. L’atelier l’ÉVASION est rendu possible suite à la contribution financière de

Accueil, écoute, références, Cuisines collectives et créatives
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Cafés-Causeries à St-Raymond et Donnacona
Conférences, Activités familiales , Ateliers d’information
Ateliers de cuisine enfant(s) parent,
Interventions individuelles, Accès à internet, Prêt de livre

Secteur Portneuf

SOUPER-RENCONTRE—MERCREDI

Voici notre tarification pour
notre journal d’information
municipale Le Carriérois

(Repas aux frais des participants)
15 FÉVRIER 2017 À 17H00
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Inscription: 418-688-1511

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

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)

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

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Vendredi 14 avril 2017
de 8h30 à 16h30
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Coût : 58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu : Centre communautaire, 1770, boul. Bona-Dussault

Responsable de l’activité : Formation prévention secours et Sylvain Morissette
PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE

SENTIER DE SKI DE FOND

Ouverts du mois de décembre au mois de mars,
selon la température.
Horaire 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.

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et
plus

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

Horaire :

Horaire :

Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre
25$/saison

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

Horaire du patin et hockey libre durant la relâche
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

6 mars 9h00 à 10h30
7 mars 9h00 à 10h30
8 mars 9h00 à 10h00
8 mars 10h00 à 11h00
9 mars 10h00 à 11h30
9 mars 13h30 à 15h00
10 mars 9h00 à 10h00
10 mars 10h00 à 11h0

Hockey libre
Patin libre
Patin libre
Hockey libre
Hockey libre
Patin libre
Patin libre
Hockey libre

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017

13

LOISIRS ET CULTURE
Club de soccer les Celtics de l'ouest de Portneuf
celtics.portneuf@gmail.com

http://www.celticsdelouest.org

Encore cette année, le club de soccer les Celtics de l’ouest de Portneuf vous propose un
rabais supplémentaire pour une inscription avec paiement avant le 24 mars 2017.
Cette date est importante, car c'est à ce moment que les équipes seront formées puis
annoncées aux différentes ligues.
Vous pouvez vous inscrire de 3 façons:
• venir nous voir le 17 ou 18 mars à la piscine de l'école secondaire;
• envoyer votre inscription par la poste à l’aréna de Saint-Marc-des-Carrières (1650,
boul. Dussault, G0A 4B0) dès que possible;
• auprès de Philippe Moisan enseignant à l'école secondaire.
Les inscriptions auront lieu
VENDREDI 17 MARS de 18h30 à 21h et
SAMEDI 18 MARS de 9h à 16h
à la piscine de l’école secondaire de Saint-Marc.
Catégorie Année de

BASEBALL MINEUR
Catégorie
Rally Cap
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam

Année naissance
2008-2009-2010
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001

Coût
50$
110$
110$
110$
110$

Les rabais : 1er enfant = 100% du coût
2e enfant= 75% du coût 3e enfant=50% du coût
Cette politique de prix est applicable pour les
résidents de Saint-Marc-des-Carrières seulement

Les inscriptions auront lieu
du 6 au 10 mars de 9h00 à 17h00
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc ou par la poste
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE :
www.villestmarc.com sous l’onglet CITOYENS—SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Dimanche le 5 février dernier, près de 25 personnes étaient réunies au
centre communautaire pour le visionnement du Super Bowl 2017. Contre
toute attente, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont remporté le 51e
Super Bowl contre les Falcons d'Atlanta. Le match a donné lieu à la
première prolongation de l'histoire du Super Bowl. Les Patriots ont
inscrit 31 points sans réplique à partir du milieu du troisième quart, en
route vers une remontée de 25 points, la plus grande de l'histoire du
Super Bowl. Les gens présents ont apprécié le «pool» organisé, les prix
de présence, la bonne pizza, les traditionnelles ailes de poulet ainsi que
l’ambiance unique de cette soirée !
Sylvain Morissette
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ETCULTURE
CULTURE
LOISIRS
CINÉMA RÉPERTOIRE - GRATUIT !
Venez voir des classiques du cinéma dans le confort
d’un cinéma. Nouveauté cette année, la ville a fait
l’achat de siège de cinéma.

À TOUS LES DERNIERS DIMANCHE DU MOIS - 14H00
26 mars 2017 (Quai des Orfèvres)
30 avril 2017 (Le Corbeau)
Lieu : Dans la petite salle du centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Pièce de théâtre
COMÉDIE. Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg revient faire rire son
public de Portneuf avec la pièce « Ben oui, ça change le monde! » ,
une création collective qui réserve son lot de surprises.

Dominic et Martin sont d’incontestables génies comiques. Toujours à l’avant-plan
de la scène humoristique au Québec, le duo doit son succès à un irréprochable sens
du punch et à un rythme quasi chirurgical, qui déclenchent l’hilarité à tout coup.
Depuis près de 25 ans, pour le plus grand bonheur de leurs nombreux fans, Dominic
Sillon et Martin Cloutier redéfinissent sans cesse l’humour à deux et repoussent
leurs propres limites. Leur chimie est naturelle et enthousiasmante. Leur folie est
contrôlée et contagieuse. Et leur performance donne lieu à de mémorables éclats
de rire!

Admission: Adulte 20 $
Enfant (16 ans et moins) 15 $
De petites bouchées provenant de ce coin de pays vous seront servies
pendant l’entracte si vous achetez vos billets avant le 5 avril 2017.
HAWAÏ - LES ÎLES DU BONHEUR

Vous êtes convié à explorer ces îles enchantées sous le prisme d’un
émouvant road-trip en famille. On vous réserve une place sur la
banquette arrière?

LE CARRIÉROIS FÉVRIER 2017

15

GUY NANTEL

14 OCTOBRE 2017
COÛT: 35 $ Centre communautaire St-Marc

Suite au récent succès de
sa tournée Corrompu
pour laquelle il a vendu
plus de 125 000 billets,
Guy Nantel est de retour
sur scène avec son
nouveau spectacle, Nos
droits
et
libertés.
L’humoriste
social
politique numéro un au
Québec mise une fois de
plus
sur
un
style
d’humour périlleux, alors
qu’il
vacille entre
l’ironie et la vérité crue,
amenant le public à
réfléchir, mais surtout à
rire. Dans un monde où
nos droits et libertés sont
plus
souvent
qu’autrement sujets à
interprétation, Nantel ne
pourrait être davantage
dans l’ère du temps! Qu’il
s’agisse de questions
liées
à
la
liberté
religieuse, de politique,
de souveraineté, de droit
à la vérité de la part des
élus, d’immigration, de
droits sociaux, de liberté
d’expression,
d’égalité
des sexes, du prix à payer
pour penser librement en
2016; Nantel remet tout
en question !

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

