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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
Conseillère au siège #2

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

Christina Perron
Conseiller 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 : 12 janvier 2018

Parution : 31 janvier 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En cette fin d’année 2017, le Conseil municipal est fier des réalisations et des nouveaux services que
nous nous préparons à vous donner.
La soirée reconnaissance fut un grand succès le 1er décembre dernier. Cent trente-six (136) personnes
ont assisté à cet évènement. Félicitations aux lauréats qui ont reçu un certificat et un petit cadeau
pour les années de travail. Bravo à la bénévole de l’année, madame Laurette Bessette pour le Centre
d’hébergement St-Marc.

Un gros merci à mesdames Brigitte Huot, Paulette Perreault et Elyse Lachance et monsieur Sylvain
Morissette, pour l’organisation de cette belle soirée qui fut une réussite!
Le Conseil travaille au budget 2018 qui sera présenté au mois de janvier.
Du côté résidentiel, un terrain sur la rue Matte a été vendu. Il en
reste quelques-uns.
Pour le nouveau développement résidentiel, le contrat devrait
être signé vers la mi-décembre avec monsieur Carol Denis. Les
plans et lotissement sont en préparation chez l’arpenteur. En
principe, le nouveau développement sera prêt pour l’été 2018.
En terminant, je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du
Conseil, un joyeux temps des fêtes et une très bonne année 2018
et sachez que nous allons travailler avec l’aide de nos employés à
améliorer les services pour que notre ville reste une place où il
fait bon d’y habiter.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2017 (à partir de midi) au 7
janvier 2018 inclusivement. Vous pouvez acquitter votre
compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet
automatique.
Les employés de la ville de Saint-Marc-des-Carrières vous
souhaite de joyeuses fêtes.

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

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



















Le Conseil appui Gaz Metro dans ses démarches et recommande à la CPTAQ de faire droit à la demande.
Le Conseil entérine le choix de la firme d’Englobe Corp. au montant de 7 910,$, taxes en sus, pour l’étude géotechnique sur la rue de la
Station.
Le Conseil entérine la décision prise par la directrice générale/greffière-trésorière de faire effectuer les analyses chimiques additionnelles
sur la rue de la Station par Englobe Corp. pour un montant de 700,$, taxes en sus.
Le Conseil entérine les achats de matériel et des équipements pour les pompiers.
Le Conseil retient les services de messieurs Rémi Tessier, Pascal Lussier comme préposés à l’entretien de la glace et de l’aréna sur appel
afin de constituer une banque de noms.
Monsieur Francis Hamelin, maire suppléant, est autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville, en l’absence du maire, monsieur
Guy Denis.
En l’absence du maire lors des assemblées de la MRC de Portneuf, le maire-suppléant, monsieur Francis Hamelin est désigné comme
représentant pour le remplacer.
Le Conseil nomme monsieur Yves Tourangeau comme représentant à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
et en son absence, madame Christina Perron.
Le Conseil adopte le projet de règlement 312-21-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 concernant la nature des
enseignes permises dans les zones commerciales, publiques et institutionnelles ainsi que d’ajouter des dispositions spécifiques à leurs
implantations tout en augmentant la superficie totale maximale des enseignes permises sur les immeubles dans les zones commerciales,
publiques et institutionnelles, industrielles et mixtes.
Le Conseil adopte le projet de règlement 311-01-2017 modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012 concernant la largeur
minimale requise lors du lotissement d’une rue dans les zones Rb-12 et Ra-24 ainsi que l’ajout de dispositions particulières aux
constructions devenues dérogatoires suite au lotissement d’une rue.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 312-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-22-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’assurer la
concordance avec le règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
Un avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012
afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de
Portneuf.
Le Conseil adopte le projet de règlement 308-12-2017 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’assurer la concordance
avec le règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
La responsable aux taxes municipales est autorisée à prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement des comptes en
souffrance suivant la politique de recouvrement de la Ville.
Le Conseil fixe les séances ordinaires pour l’année 2018 selon les dates et heures du tableau ci-joint :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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Lundi
15
12
12
9
14
11
9
13
10
9 (mardi)
12
10
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Heure
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL


Le Conseil acquiert bonne et valable considération le lot 6 164 502 qui est le bout de la rue Beauchamp.



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

Tremblay Bois Mignault Lemay

6 663,70 $

Ville de Portneuf

11 521,74 $

Pagé Construction

167 902,53 $

Pagé Construction

116 890,27 $

Tetra Tech QI inc.

3 385,12 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

4 418,34 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

2 393,55 $

Construction & Pavage Portneuf inc.
WSP Canada inc.

12 213,54 $
5 811,00 $

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

CONCOURS de DÉCORATIONS DE NOËL

Gagnants
de l’an
passé:
JeanClaude
Dupuis
et
Diane
Rodrigue

Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières sont invités à décorer et enjoliver leur maison
afin de créer une ambiance magique pour les Fêtes.
À GAGNER
Gagnant pour les résidences :
un certificat cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans tout
commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Gagnant pour les commerces :
une publicité de trois mois dans le journal Le Carriérois.

Vous n’avez pas à vous inscrire, notre jury, sillonnera toutes les routes de la Ville.

INFORMATION MUNICIPALE

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

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2017
Le 1er décembre dernier avait lieu au centre
communautaire et culturel la soirée reconnaissance
2017. Cent trente-six personnes ont répondu à
l’invitation du maire, Monsieur Guy Denis.
Plusieurs personnes ont été honoré lors de cette
soirée dont le pompier monsieur Robert Petit pour
ses 25 années de service ainsi que madame Louise
Gariépy pour ses 20 ans de service.
M. Guy Denis, maire et madame Laurette Bessette bénévole honoré
du centre d’hébergement

Madame Gaétane Taurangeau et le pompier monsieur
Sébastien Perron, absents tous les deux à cette soirée, compte respectivement 30 et 15 ans de service
au sein de la ville.
Un hommage tout particulier a été rendu par M. Joël Godin député, au Cercle de fermières de St-Marc
pour leur 85e anniversaire.
La ville a tenu également à souligner l’implication de
Madame Laurette Bessette, en la nommant
bénévole de l’année, pour son dévouement
exceptionnel envers le centre d’hébergement et la
communauté.
Les gens ont apprécié le spectacle de magie qui fut
présenté afin de présenter les organismes et
divertir nos bénévoles.
Merci à tous les bénévoles présents et à l’an
prochain !
Brigitte Huot
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M. Joël Godin, député et madame Lucette Petit, présidente du Cercle de
Fermières

VIE COMMUNAUTAIRE
Le comité persiste pour un TACO dans Portneuf : un
équipement indispensable pour sa population!
Le comité des citoyens pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf poursuit ses démarches pour obtenir les services
médicaux de proximité et de base dans la région. Des gains
intéressants sont à noter depuis le début de la mobilisation en
avril 2016. Toutefois, l'absence d’un TACO est déplorable, et le
comité réclame ce service à l'Hôpital régional de Portneuf. Tous
les membres se sont entendus sur ce point lors d'une rencontre
du comité ce vendredi 17 novembre à Saint‐Raymond (voir
photos). Par conséquent, le comité sollicitera, dans les prochains jours, une rencontre avec le ministre
Gaétan Barrette afin de le convaincre de la nécessité de doter Portneuf de cet équipement pour les soins de
santé des Portneuvois, le TACO. Enfin, le comité recherche des témoignages de gens qui ont été victimes de
l'absence du TACO dans Portneuf. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec M. Jacquelin Genois au
418-337‐7683 ou au jackgenois@cite.net

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

Bibliothèque municipale
Saint-Marc-des-Carrières

Situé dans l’école secondaire St-Marc

CERF Volant de Portneuf

1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

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

Heures d’ouverture:
Les mardis
de 18h30 à 20h

Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés
de leurs parents ou grands-parents, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire du
bricolage et de l’expérimentation.

Les samedis
de 10h00 à 11h30
Les mercredis
(de octobre à mai)
de 12h30 à 13h15
Fermeture durant la période des fêtes

Information et inscription requise pour
chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans
frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
le nombre de places disponibles.

Fermé le 26 décembre et réouverture le 9
janvier 2018

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

Bienvenue à tous et à toutes, gens de St-Marc ou d’ailleurs !
LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER
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Club de patinage artistique de Saint-Marc-des-Carrières
Du 6 au 9 octobre 2017, avait lieu l'Invitation Carole-Gauthier à Lévis.
Quelques patineuses s'y sont démarquées.
 Charlotte Bédard: Médaille de bronze
 Emmy Morency: Ruban argent
 Alycia Paradis: Médaille d'or

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant
notamment de la solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des idées
suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de
s’exprimer afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées, blâmées
ou rejetées. L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures face
aux difficultés du quotidien.
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
8
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VIE COMMUNAUTAIRE
UNE TRADITION QUI SE PERD
La bénédiction paternelle du premier jour de l'An était autrefois
une pratique obligatoire dans les familles chrétiennes. Sorte de
passeport pour l'année qui vient, la bénédiction était une façon de
bien commencer l'année en se mettant sous la protection divine.
Dans les familles où elle persiste comme tradition, elle a perdu son
caractère exclusivement religieux.
C'est au père que revient le privilège de bénir sa famille. Pour les
chrétiens, la figure du père impose le respect et représente
l'autorité. Le chef de famille est investi symboliquement des
pouvoirs du chef de l'Église. Au Québec, ce transfert de pouvoir est
visible dans une tradition comme la bénédiction. Le matin du jour
de l'An, l'aîné demande au père de bénir toute la famille. Il s'agit
d'un moment solennel. Les circonstances entourant la demande de
bénédiction sont souvent empreintes de gêne, d'émotion,
d'énervement et de fébrilité. La courte cérémonie exige néanmoins
un protocole qui varie peu selon les familles.
La famille s'installe dans un endroit propice, la cuisine ou le salon.
Tout le monde se place à genoux les uns à côté des autres. Le père
debout fait le signe de croix et prononce une prière de bénédiction
Famille de Laurent Sauvageau
qui se résume la plupart du temps par la simple formule : «Je vous
bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit». Après s'être signé, tout le monde se relève. Le père s'avance ensuite vers la
mère, échange ses vœux et l'embrasse. Il poursuit de même avec tous les enfants en commençant par l'aîné jusqu'au plus
jeune. Les échanges de vœux se continuent ainsi de suite entre tous les membres de la famille qui, à tour de rôle, se
souhaitent une bonne et heureuse année. Pour chaque famille, ce moment de l'année a pour but de resserrer les liens tout en
dissipant les rancunes et les rivalités. Dans les familles où le père est absent, c'est souvent l'aîné des garçons qui le remplace.
Rarement ce rôle est dévolu à la mère ou à l'aînée si c'est une fille. Lorsque les enfants sont grands, qu'ils partent de la maison
pour fonder à leur tour une famille, le moment de la bénédiction paternelle se modifie et peut se déplacer au repas du soir
quand tous sont réunis. Chaque famille adapte la tradition à sa manière mais ce moment demeure intime et privilégié chez
ceux qui la pratiquent encore de nos jours.

Siège social: Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault Saint-Ubalde
418 268-3521 418-277-2104
Saint-Casimir Lac-aux-Sables
418 268-2265 418 336-2020
Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

INVITATION À TOUS
Les mercredis à tous les 15 jours
à 13h30
Dans la petite salle du centre communautaire
et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Début: 1er novembre 2017

LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous remercier de votre implication et du soutien
que vous nous avez apportés tout au long de 2017. Nous vous souhaitons pour la nouvelle
année, la santé, le bonheur, la sérénité dans vos familles et de beaux projets à réaliser. Un très
beau jour de l’An et une heureuse année 2018.

Concours du mois: Pièce tissée
Porter l’épinglette du Cercle
Atelier rencontre: 17 janvier 2018 à 13h30

Pour information: Lise Douville 418-268-3066

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale:
Ligue régionale:

Le club de pétanque vous souhaite de joyeuses fêtes

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

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

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières

Bingo et danse à tous les jeudis

Le club Fadoq vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année !
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour information : 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE
APPEL D’INTÉRÊT - LIGUE D’IMPROVISATION PORTNEUVOISE (LIP9)
Une ligue d’improvisation amateur est en gestation dans le comté de Portneuf.
Présentement trois équipes sont en formation et nous aimerions en créer une 4 e.
Les équipes de Pont-Rouge, Donnacona et St-Marc des Carrières sont à la recherche
de deux joueurs supplémentaires. Nous souhaitons vivement que les gens d’autres
municipalités se manifestent soit pour former d'autres équipes ou vous joindre à celles
qui s'organisent. Il n'y a jamais trop de joueurs ou de remplaçants, si être un membre
régulier n'est pas possible pour vous. Pour ce faire, rejoignez notre groupe Facebook : LIP9
Ou cliquer sur le lien suivant : https://www.facebook.com/groups/329285997525847/
Une rencontre d'information sera annoncée via notre page Facebook LIP9, il est donc important de rejoindre le groupe. Vos
coordonnées vous seront alors demandées et seront acheminées aux administrateurs du groupe.
Un concept simple, amusant et divertissant d'improvisation, nul besoin d’être un pro vous serez dirigé par un capitaine d’équipe
expérimenté. Vous n'avez besoin que de votre imagination pour participer. Vous n'avez pas d'imagination, mais la ligue vous
tente ? Aucun problème, nous avons aussi besoin de bénévoles. Vous ne pouvez pas vous impliquer ? Aucun problème, vous
pourrez toujours nous voir, venir rire avec nous ou vous changer les idées, nous nous occupons de vous réchauffez lors
des grands froids de dame hiver. Pour plus d’information : visiter, aimer et partager notre page Facebook.

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Le 19 janvier 2018
De 18h30 à 21h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Bienvenue à tous !

CARREFOUR
F.M. PORTNEUF

Secteur Portneuf
Conférence thématique:
Les prestations pour proches aidants
France Bélanger, Service Canada

Organisme communautaire
offrant différents services pour
les familles monoparentales,
les familles recomposées
et les personnes seules de la
région de Portneuf.

Lieu à confirmer : 418-286-3626 ou 418-688-1511

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








Cuisines collectives
Accueil, écoute et références
Prêt de livres
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Activités familiales
Accès à internet

LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER
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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

Fermeture pour la période des fêtes : Centre récréatif Chantal-Petitclerc
L’aréna sera fermé pour la période des fêtes les 24, 25, 26 et 31 décembre 2017
ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.
PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE « GRATUIT » DURANT LES FÊTES
Mercredis 27 décembre et 3 janvier : ( 10h00 à 11h30 Patin libre ) ( 13h30 à 15h00 Hockey libre * )
Jeudis 28 décembre et 4 janvier : (13h30 à 15h00 Patin libre) (15h00 à 16h30 Hockey libre* )
Vendredis 29 décembre et 5 janvier : (10h00 à 11h30 Patin libre) (13h30 à 15h00 Hockey libre* )
*Hockey libre : Casque et protecteur facial obligatoires




En vous présentant au centre récréatif Chantal Petitclerc, 1650, boul. Bona-Dussault
En ligne : www.villestmarc.com (onglet gris en haut à droite) Activités et billets en ligne

Les 8-9-10-11 et 12 janvier 2018 de 9h00 à 17h00
GARDIENS AVERTIS
Jour:
Heure:
Coût :
Nombre de participants :
Lieu :

YOGA
Vendredi 30 mars 2018
De 8h30 à 16h30 (Vendredi Saint)
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 min. et 20 max.
Centre communautaire et culturel St-Marc

Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Responsable de l’activité : Formation prévention secours et
Sylvain Morissette

Mercredi et vendredi
De 18h00 à 19h00
12 semaines
Du 24 janv. Au 13 avril
85 $ pour 1 cours et 125 $ pour deux
Piscine école sec. St-Marc

Inscription en ligne du 8 au 12 janvier www.villestmarc ou sur place
mercredi 10 janvier de 19h00 à 21h00 à la piscine
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Jour:
Heure:
Durée:
Session:
Coût :
Lieu :

Mercredi
De 11h30 à 12h45
13 semaines
Du 24 janv. au 25 avril
(pas de cour le 7 mars)
100 $
Centre communautaire St-Marc

Responsable de l’activité :

Anouk Thibault

ESCRIME

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

50 ANS ET PLUS

LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER

Jour:
Heure:
Durée:
Session:
Coût :
Responsable:

Mercredi
Enfant 18h00 à 19h00
Adulte 19h15 à 20h15
10 semaines
Du 31 janv. au 11 avril
(pas de cours 7 mars)
95 $
Richard Roberge

Possibilité de suivre un cours de perfectionnement aux
2 semaines. Samedi matin 10h30 à 11h15. Adulte et enfant
ensemble: 47.50 $

LOISIRS ET CULTURE
COURS DE TRICOT

PICKLEBALL

Jour:
Heure:

Jour:

Samedi

Heure:

10h00 à 12h00

Session:

Du 13 janvier au 5 mai

Coût :

Lundi et mercredi
Lundi 13h00 à 15h00
Mercredi 18h30 à 20h30
8 semaines
Du 29 janv. au 26 mars
(pas de cours durant la relâche)
40 $

Coût :

5 $ par semaine

Endroit:
Responsable:

Local des jeunes
Lucie Hardy

Endroit:

Gymnase école secondaire St-Marc

Durée:
Session:

50 ANS ET PLUS
Jour:
Heure:
Durée:
Session:

DANSE EN LIGNE
Lundi
De 9h30 à 11h00
10 semaines
Du 29 janv. au 9 avril
(pas de cours 5 mars)
100 $
Laurent Trottier
Centre communautaire St-Marc

Coût :
Responsable:
Endroit:

Jour:
Heure:

Mercredi
18h45 débutant
19h45 Intermédiaire
20h45 Avancé
Du 24 janvier au 25 avril
7 $ par personne par semaine
payable sur place
Lisette Germain 418-873-2188

Session:
Coût :
Responsable:

lisettegermain@globetrotter.net

KARATÉ

VIEACTIVE

Jour:
Heure:

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

Jour:

Mercredi

Heure:

De 9h30 à 11h00

Début:

16 janvier au 10 avril (12 semaine)
Pas de cours durant la relâche

Durée:

14 semaines

Début:

24 janvier 2018

Coût :
Responsable:

100$ et 125 $
Patrick Julien 418-283-6779

Endroit:

Centre communautaire St-Marc

julienpatrick@hotmail.com

Gratuit mais inscription obligatoire

CLUB DE NATATION UNIK

SOCCER INTÉRIEUR

Inscription:

Jour:
Heure:
Session hiver:
Coût :

Francis Dauphinais 418-284-2463
unik.stmarc@gmail.com

L’Unik c’est pour tous les jeunes
du primaire et du secondaire
Session hiver 2018:

Du 13 janv. au 24 mars

Coût :

75$/session samedi de 8h30 à 10h30
95$/session samedi de 8h30 à 10h30
et mardi de 16h00 à 17h30

Samedi ou dimanche
De 9h00 à 11h00
20 janvier 2018
75 $ pour 10 semaines

Vous devez imprimer la fiche d’inscription qui se trouve dans le site
web de la ville de Saint-Marc sous l’onglet loisirs et le retourner par
courriel celtics.portneuf@gmail.com

Inscription:

Francis Dauphinais 418-284-2463

LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER
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LOISIRS ET CULTURE
SPINNING

ZUMBA

Jour:

Horaire à confirmer

Jour:

Mardi

Session:

Du 22 janvier au 26 mars

Heure:

19h30 à 20h30

Coût :

75 $

Durée:

12 semaines

Âge:

16 ans et plus

Session:

Du 23 janv. au 10 avril

Endroit:

École secondaire St-Marc

Coût :

115 $

Voir horaire sur le site de la ville www.villestmarc.com à partir de Endroit:
janvier. Pour plus d’information vous pouvez téléphoner au 418-2683862 poste 34.

DANSE COUNTRY

Centre communautaire St-Marc

INITIATION À L’ESPAGNOL

Jour:

Mardi

Jour:

Jeudi

Heure:

18h30 à 19h30

Heure:

9h30 à 10h45

Durée:

12 semaines

Durée:

10 semaines

Session:

Du 23 janv. au 10 avril

Session:

Du 25 janv. au 29 mars

Coût :

115 $

Coût :

145 $ (comprenant le matériel
pédagogique)

Endroit:

Centre communautaire St-Marc
Endroit:

Centre communautaire St-Marc

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
SUR DES THÈMES VARIÉS COMME LA SANTÉ, LES
VOYAGES, LA RETRAITE, LA CULTURE VOUS SERONT
PRÉSENTÉ À DIVERS DATES ET ENDROITS.

Conférence s’adressant aux gens
âgés de 50 ans et plus
LE COÛT POUR LE DÉJEUNER ET LA CONFÉRENCE
EST DE

10 $.

Le prochain déjeuner-conférence:
Jeudi 15 février Saint-Marc-des-Carrières
Au centre communautaire
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Venez voir des classiques du cinéma
dans le confort d’un cinéma avec de
vrais sièges de cinéma. Chaque
dernier dimanche du mois.
Coût :

Gratuit

Heure : 14h00

28 janvier 2018—
Apocalypse Now

25 février –
Chantons sous la pluie
25 mars –
L’emmerdeur
29 avril –
Stalag 17

LOISIRS ET CULTURE

Joueur des Prédateurs St-Marc :Gabriel Pratte - Joueur des Wapitis Carlesbourg: Emmanuel Hamel - Francis Hamelin : Pro-Maire, Serge Lessard :
président caisse ouest Portneuf, Jean-Claude Béland : vice Président hockey mauricie et Robert Petit: président hockey mineur St-Marc

La 12e édition du Tournoi Midget a eu lieu du 15 au 26 novembre dernier. Quarante-deux (42) équipes
d’un peu partout au Québec se sont disputées les honneurs dans la classe B, A et BB.
Tout d’abord dans la première semaine, c’était le joueurs du midget A qui s’affrontaient avec 18 équipes
inscrites. Notre équipe locale a du s’avouer vaincu en final contre le Phoenix 1 de Sherbrooke, le compte
final 4 à 0.
Dans la deuxième semaine, la classe B et BB était à l’honneur. Dans la classe B, il y a avait 16 équipes
d’inscrites et nos petits voisins le Titan de St-Louis-de-France l’ont emporté 3 à 2 en prolongation contre
les Mustangs 2 de l’Ancienne-Lorette.
Dans le BB, il y avait 8 équipes d’inscrites et notre équipe locale les Condors de Mauricie Est, dirigée par
monsieur Pierre Julien, s’est inclinée 4 à 0 en final contre les alliés de Montmagny. Merci aux bénévoles,
sans vous, ce tournoi ne pourrait avoir lieu !
Sylvain Morissette

LE CARRIÉROIS DÉCEMBRE-JANVIER
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3 MARS 2018

9 février 2018

Steeve
Diamond

20 $

25 $

7 AVRIL 2018

9 MARS 2018

20 $

20 $

5 MAI 2018

21 AVRIL 2018
25 $

35 $
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

