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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 : 7 avril 2017

Parution : 26 avril 2017

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
À cette période de l’année, le beau temps est à nos portes.
Le 24 février dernier, la maison des jeunes a été inaugurée. Une dizaine d’adolescents étaient présents ainsi que l’équipe
d’animateurs qui nous a expliqué ce qui se passait durant une soirée (billard, ping-pong, internet, etc.). Le local ouvre ses
portes aux jeunes de 12 à 17 ans les jeudis, vendredis et samedis soirs. Ceux âgés de 10 à 12 ans y ont accès les samedis
après-midi.
Petites nouvelles pour certains secteurs :
 Centre communautaire et culturel : plan en préparation pour l’agrandissement de la scène et l’amélioration
du rangement;
 Développement résidentiel : une unifamiliale et un jumelé en construction;
 Parc industriel : une nouvelle industrie prévue pour avril 2017;
 Caserne : salle de bain refaite.
Concernant le futur développement résidentiel, nous avons reçu une réponse
positive de la Commission de protection du territoire agricole
conditionnellement à fournir un plan modifié augmentant la densité de
logement par hectare. L’inspecteur municipal, en collaboration avec
l’arpenteur, a refait les modifications sur le plan.
Monsieur Laurent Lessard, ministre des transports, accorde à la Ville un aide
financière de 677 700,$ pour la réfection du 3e Rang Est. Madame Elyse
Lachance, directrice générale, ira en appel d’offres pour la surveillance de
chantier. Nous tenons à remercier le député, monsieur Michel Matte, pour
l’aide apportée à ce dossier.
Gens d’affaires de Saint-Marc-des-Carrières, n’oubliez pas de confirmer votre
présence pour le déjeuner du maire, le 12 avril prochain à 7h30.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.

Guy Denis, maire

FERMETURE POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Les bureaux municipaux seront fermés
les 14 et 17 avril 2017.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la
Caisse Desjardins ou par guichet automatique:
1er versement dû pour le 31 mars 2017
La piscine de l’école secondaire St-Marc sera fermée les 14, 15 et
16 avril 2017.

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 13 février 2017


















Le Conseil mandate le responsable de l’OMH de Saint-Marc-des-Carrières afin de faire une demande de cinq (5)
PSL-P (Programme de supplément au loyer – privé) à la SHQ (Société d’habitation du Québec) pour l’année 2017
-2018.
Le Conseil appuie le projet «Bien vieillir chez soi, dans l’ouest de la MRC de Portneuf» et contribue pour un
montant de 1 700,$.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement déléguant à la
directrice générale/greffière-trésorière le pouvoir de former un comité de sélection (appel d’offres).
Le Conseil approuve le budget 2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-des-Carrières.
Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les
documents relatifs à l’entente avec Déry Télécom.
Le Conseil nomme monsieur Christian Gravel, actuel président du conseil de l’OHM Saint-Marc-des-Carrières,
pour représenter l’office municipal d’habitation de Saint-Marc-des-Carrières dans les négociations menant à un
regroupement avec d’autres OMH de la région de Portneuf et celui de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le Conseil accepte les différentes clauses de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une
période de trois (3) ans.
Le Conseil approuve le budget 2017 de la Régie régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf au
montant de 10 816 487,$.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre
d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des
prévisions budgétaires 2017.
Le Conseil accepte la soumission de Franklin Empire Inc. au montant de 5 739,11 $, taxes en sus, pour l’achat de
lumières avec un éclairage à intensité variable au Centre communautaire et culturel.
Le Conseil signifie leur appui au Regroupement pour un Québec en santé pour la poursuite des investissements
favorisant un mode de vie sain et actif : « Pour un Québec en santé ! »
Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour la journée internationale des
Femmes dans Portneuf.
Le Conseil autorise l’achat d’un billet au montant de 20,$ pour le Concert du Député de l’École régionale de
musique de Pont-Rouge.
Le Conseil accepte de prêter un local au centre communautaire, une fois par mois, durant l’année scolaire 2017
-2018 à la Collation Santé Portneuf afin de distribuer des collations et de soutenir les familles et les enfants
d’âge primaire dans le besoin.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Laboratoires d’expertises de Québec ltée

488,20 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

10 766,82 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

3 609,96 $

René Hamelin inc.

7 600,00 $

Lavoie Électrik

3 640,27 $

Laboratoire de canalisations et souterraines (LCS) inc.
Tetra Tech QI inc.

11 374,71 $
1 350,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur
le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
Inauguration du Local des jeunes de Saint-Marcdes-Carrières
Bien que le local pour les jeunes soit ouvert depuis 2015,
l’inauguration s’est fait le 24 février dernier.
En effet, le local administré par Concert-Action depuis deux
(2) ans passe le relais à la Ville de Saint-Marc.
Le local est situé dans le chalet des loisirs près de la
patinoire extérieure et du Centre récréatif ChantalPetitclerc.
Les adolescents âgés de 12 à 17 ans peuvent y venir le jeudi,
vendredi et samedi en soirée. Les portes sont ouvertes aux
plus jeunes âgés de 10 à 12 ans le samedi après-midi.
Photo: Courrier de Portneuf

Quatre animateurs, Tanya Pomerleau, Jason McCarthy, Audrey-Ann Guénette et Karolane Sabourin,
formés en éducation spécialisée et en travail social assurent l’encadrement des jeunes. Deux animateurs
sont toujours sur les lieux durant les heures d’ouverture.
La construction du chalet a coûté 276 000$. La Ville a déboursé un montant de 180 000$ et le Pacte Rural
un montant de 96 000$ .
Bienvenue à tous les jeunes !

L’ESCAPADE DE NOTRE PÈRE-NOËL…
Nous avons été très heureux de constater le retour de notre
Père-Noël au centre communautaire. En effet, il avait disparu
au début du mois de décembre.

Nous avons pensé, un petit instant, qu’il était parti faire sa
tournée de distribution de cadeaux et étions certains de ne
jamais le revoir. Quelle ne fut pas notre surprise, de le voir, se
tenant là debout, à la porte du centre communautaire le
30 janvier dernier
Nous ne pousserons quand même pas l’audace à remercier la personne qui nous
l’a rapporté car cela reste un méfait mais nous sommes ravi de son retour.
Ville Saint-Marc-des-Carrières

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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INFORMATION MUNICIPALE
RAPPEL IMPORTANT
Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent toute sorte d’objets
tels que les cotons-tiges, serviettes et tampons hygiéniques dans les toilettes
au lieu de les jeter à la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans
les stations
d'épuration et sur
l'environnement. Seul le papier de
toilette doit être mis dans la cuvette.
De
gros
articles
comme
des
débarbouillettes et des linge de table
ont récemment été trouvés et ces
déchets
posent
d’importants
problèmes pour les pompes de relevage et dans la tuyauterie des
stations d'épuration. Le coût de ces dégâts est IMPORTANT pour
les citoyens.
Pensez à maitriser cet ancien réflexe de jeter dans les toilettes, où
seul le papier hygiénique est autorisé. Informez-en vos proches.
Il y va de notre argent à tous !
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Bébés 2016 - Un bébé, Un arbre !
La ville de Saint-Marc-des-Carrières offre à chaque année, à ses résidents,
la possibilité d’obtenir gratuitement un arbre de 6 pieds, plus
précisément un lilas japonais (emblème floral de St-Marc), lors de la naissance de leur bébé. Prenez note que les arbres vous seront livrés en juin.
Pour ce faire, vous devez compléter, avant le 5 mai 2017, le formulaire
ci-dessous et le retourner à :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault,
St-Marc-des-Carrières G0A 4B0

------------—————--—————————---------------------------------------------------——————————

Bébés 2016 - Un bébé, Un arbre !
Nom du bébé : ______________________________ Date de naissance : ____________________2016
Nom de la mère : _____________________________________________________________________
Nom du père : _______________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : ___________________________
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Courriel : __________________________________

VIE COMMUNAUTAIRE
Tournesol Paysagiste s’illustre au 38e
Concours d’aménagement paysager de
l’Association des paysagistes
professionnels du Québec (APPQ).

Francis Ouellette, Tournesol Paysagiste Inc.

par l’originalité et l’esthétisme de leur aménagement, les bonnes pratiques de réalisation et le
respect de l’environnement. Chaque projet
comportait des défis, que ce soit l’utilisation de
matières inertes ou végétales, ou tout simplement
la complexité d’adapter le tout à nos contraintes
climatiques québécoises.
Les photos de tous les projets soumis au 38e
Concours d’aménagement paysager paraitront
dans le magazine Les plus beaux jardins du Québec.
Cette revue, éditée et distribuée par Les Éditions
Pratico-Pratiques en collaboration avec l’APPQ,
permet de faire découvrir au public le haut niveau
de performance qu’atteignent les entreprises
d’aménagement paysager québécoises. Elle sera
en kiosque à la fin mars.

Sous la thématique Faire pousser le temps,
Tournesol Paysagiste a remporté le premier prix
dans la catégorie «Des façades invitantes pour le
projet Chasse-Spleen et le 2e prix dans la catégorie
«De la matière au naturel pour le projet
Phélan-Ségur.

Présentés dans plusieurs catégories diversifiées, les
projets couvraient tous les aspects de l’aménagement paysager. Les gagnants se sont distingués

catégorie «De la matière au
naturel pour le projet
Phélan-Ségur.

catégorie «Des façades
invitantes pour le projet
Chasse-Spleen

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE

Journée Porte ouverte du corps des
cadets 2896 de St-Marc
Le 24 février dernier se tenait la
journée porte ouverte du corps des
cadets 2896 de St-Marc au centre
communautaire et culturel de SaintMarc-des-Carrières.
Pour l’occasion les cadets avaient
préparé plusieurs ateliers afin de
montrer et expliquer au visiteurs les
différentes possibilités offertes tels
que :
 le tir
 le sport
 les grades
 les rations lors d’activités
extérieures. Il y avait même une
dégustation...miam miam.
Le député Michel Matte est venue
faire une visite. Il a fait le tour des
ateliers et il a discuté avec les
différents intervenants et cadets. Le
député en a également profité pour
remettre un don au corps des cadets
afin de les encourager à poursuivre
leur beau travail.
Merci M. Matte de la part du CC2896
et du comité de soutien.

Mme Luce Nicolas
Présidente du comité de soutien.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Du 16 au 19 février 2017 a eu lieu l'Interclubs Capitale-Nationale à Saint-Marc-des-Carrières.

Le tout a été rendu possible grâce au soutien de nos précieux commanditaires ainsi qu'au beau travail des
bénévoles! Nous vous en remercions grandement. Certaines de nos patineuses s' y sont démarquées:
Dahlia Naud-Beaupré (ruban argent), Emy-Rose Black (ruban argent), Alycia Paradis (ruban argent),
Emmy Morency (ruban bronze), Charlotte Bédard (ruban bronze)

Du 10 au 12 février 2017 avait
lieu
l'Invitation
ClaudeRouthier à Drummondville.
Charlotte Bédard s' y est
démarqué en y remportant une
médaille d'argent.

Du 27 au 29 janvier 2017 ont eu lieu les compétitions "Mes premiers
jeux " et "Yolande-Barrette".
Plusieurs de nos petits patineurs y ont participé. Pour plusieurs
d'entre eux, il s'agissait de leur première expérience de compétition.
Mahée Marcotte (bronze) - Anaïs Audet -Jeanne Beaupré-Guenette
(argent) - Jayke Rivard - Maelly Nadeau -Aurélie Brisson (bronze) Dahlia Caron-Brière -LilyRose Leduc-Gauthier -Alex Richard (bronze) Oksana Audet (bronze) -Mégane Delisle -Éloïse
Lavallière -Alexane Montambault (bronze)

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE
À propos du comité de transition
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous suggérer un nom pour
la nouvelle paroisse.
Voici un extrait de la lettre reçu de Mgr Marc Pelchat, Évêque auxiliaire et Vicaire général, le 6
février 2017 pour le choix du nom de la nouvelle paroisse.
Pour faire suite à votre lettre du 17 janvier 2017, j’ai minutieusement étudié avec le Cardinal
Gérald Lacroix le choix du vocable qui pourrait être retenu. Nous avons considéré attentivement les propositions faites par le milieu à partir d’une consultation élargie. Je vous confirme, après mûre réflexion, que
l’Archevêque de Québec retiens définitivement le vocable de « Sacré-Cœur-de-Jésus ».
En effet, ce vocable tient compte du fait qui a été souligné d’une dévotion répandue dans les paroisses de
votre milieu envers le Sacré-Cœur-de-Jésus. Le vocable retenu rappelle la foi et la dévotion de leurs
pionniers et devanciers.
Nous vous sommes reconnaissants du travail de consultation qui a été fait et il en résulte un choix qui tient
compte des résultats, soit le vocable de « Sacré-Cœur-de-Jésus » que votre communion de communautés
sera fière de porter, tout en conservant les vocables des églises existantes..
François Paradis, curé
Vous cherchez un emploi ou désirez changer
votre plan de carrière? Vous terminez votre
formation? Vous voulez vivre et travailler
dans un milieu de vie exceptionnel?
Le Salon CONTACT EMPLOI Portneuf, un
rendez-vous à ne pas manquer!
La 17e édition de ce salon se tiendra le 7
avril 2017 aux gymnases de l’école
secondaire de Donnacona. Une journée pour
rencontrer les 47 entreprises qui vous y
attendent avec plus de 600 offres d’emploi.
NOUVEAU! Les offres d’emploi seront diffusées sur le salon virtuel de CONTACT EMPLOI Portneuf du
31 mars au 6 avril 2017. Ce salon virtuel vous permettra d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui
pourront vous inviter personnellement à venir les rencontrer au salon ou à un autre moment.
Encore cette année, nous vous offrons : Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été. Pour obtenir
plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com

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 MARS 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 4 avril 2017 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Invité : Louis-Maxime Falardeau Lizotte de l'Escale Gym.

Concours du mois: Créer une pièce en bois
Défi tricoteuse: Patron remis à la réunion

Pétanque : 24 avril
 Cabane à sucre : 12 avril


Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Bingo, danse à tous les jeudis à 19h30

12 avril 2017 : Cabane à sucre chez Boisvert !
Jeudi saint (le 13) pas de soirée
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
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27 mai 2017
18h00

Au centre communautaire
Saint-Marc-des-Carrières

Adulte / 20 $
Pour apporter / 15 $
Pot de sauce à vendre lors de soirée / 10 $

Billets en vente:


Centre récréatif Chantal Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34



Mme Paulette Perreault 418-268-3958



Pharmacie Jean-Coutu de Saint-Marc

Souper dansant organisé par
Mme Paulette Perreault au
profit du Défi Têtes rasées
Leucan

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

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE
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 de la maladie, doit avoir une bonne condition
physique. Elle participera à un atelier d'une demi-journée d'activités
sociales stimulantes et adaptées dans un environnement convivial et
chaleureux. Pour plus d'information ou pour inscription : (418) 2852935 ou le 1-800 470-4256.
L'atelier l'ÉVASION est rendu possible
suite à la contribution financière de :

Conférence: Mercredi 5 avril 2017 à 19h00
«Démystifier, comprendre et maîtriser les troubles anxieux !»
165, rue St-Ignace à Saint-Raymond
Bienvenue à tous ! 8.00 $/non-membre 5.00 $/membre

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

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

BAIN LIBRE
Mercredi de 19h00 à 21h00 (adulte)
Vendredi de 19h00 à 21h00 (pour tous)
Samedi de 19h00 à 21h00 (pour tous)
Dimanche de 14h00 à 16h00 (pour tous)

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

Coût:

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

Carte de membre: Familiale (20 fois): 60 $
Adulte (10 fois): 38 $
Enfant (10 fois): 23 $

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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Camp de jour 2017 - Viens vivre l’aventure
Âge requis:
Durée du camp:
Nombre de semaines:
Coordonatrice:

avec nous !

5 à 12 ans
Du 26 juin au 11 août
7 semaines
Marjorie Grandbois

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

Camp ados—2017
Âge requis:
Durée du camp:
Nombre de semaines:
Coordonatrice:
Coût:

11 à 14 ans
Du 26 juin au 20 juillet
4 semaines à 3 jours/ semaines
Marjorie Grandbois
220 $ incluant les sorties

2 jours de sports et d’art et 1 journée de sortie
Sorties: Défi évasion, Défi laser tag, Vieille prison de Trois-Rivières, île Saint-Quentin, Village
vacances Valcartier, L’Accroché (escalade).
Pour accélérer votre inscription ou pour plus d’information concernant les choix de cours:
Veuillez imprimer ou consulter le formulaire en ligne au www.villestmarc.com
(onglet citoyen - service des loisirs et de la culture - camp de jour)

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
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Cours d’autodéfense pour femmes et adolescentes
Ateliers divisés en trois volets : Prévention - Techniques - Mises en situation
Profitez de cette occasion pour faire une activité intéressante avec votre adolescente !
Âge requis: 14 ans et +
Horaire:
Mardi 18h30
Dates:
2 mai - 9 mai - 16 mai (3 cours)
Lieu:
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Coût:
80 $
Professeur: Serge Belleville (40 année d’expérience en arts martiaux, détient
six ceintures noires différentes)

Cours de volleyball de plage
Clientèle :
Jour :
Heure :
Session été :
Coût :
Lieu :

Cours pour les jeunes filles du secondaire 1 à 5
Mardi
18h00
Du 29 mai au 17 juillet (8 semaines)
30 $
Terrain de volleyball extérieur –

DATE

HEURE

ACTIVITÉ

ENDROIT

Jeudi 31 mars
Jeudi 6 avril
Mercredi 27 avril
Mercredi 27 avril

18h00 à 20h00
19h00 à 20h00
18h00 à 19h00
19h00 à 20h00

Bain libre familiale
Bain libre dirigée
Spinning
Spinning

Piscine St-Marc
Piscine St-Marc
École sec. St-Marc
École sec. St-Marc

LE CARRIÉROIS MARS 2017
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Le DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN aura lieu le 3
juin 2017 sur le terrain de soccer de l’école
secondaire St-Marc. Monsieur Patrice Tessier
sera le président d’honneur et mettra sa tête à
prix pour la cause.
Pour participer vous pouvez vous rendre sur le
site du Défi têtes rasée (www.tetesrasees.com).
Rappelons que cette activité de financement et un geste de soutien envers les enfants dont l’image
corporelle est modifiée par la perte de cheveux.

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 17 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:


En envoyant votre inscription par la poste ou en vous présentant avec le formulaire complété 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.

Catégorie Année de
naissance

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
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LOISIRSET
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.

Dimanche le 30 avril 2017 à 14h00
« Le docteur Germain, qui travaille dans une petite ville de province, reçoit des lettres anonymes signées Le
Corbeau l'accusant de plusieurs méfaits. Cependant il n'est pas le seul à en recevoir. Toute la ville est bientôt menacée et le fragile équilibre se défait, la suspicion règne. Le docteur Germain décide de mener une
enquête. »

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 MARS 2017
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GUY NANTEL
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

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

PHILIPPE

LAPRISE

« On me demande souvent ce qui se
deux shows. Eh bien, je
« L’entre-deux ».
à un beau
gros
dé-

passe entre
vous propose
Vous assisterez
lire 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

13 MAI 2017
COÛT: 30 $
Centre communautaire St-Marc
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

