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Le Carriérois
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE

No. 67– Janvier 2016

Au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Admission: 25 $

Simon Leblanc présente “Tout court”, son
premier one man show. Un spectacle qui met
en vedette l’humoriste sans aucun artifice. Pas
de décor, pas de musique, pas de mise en
scène et pas d'entracte (encore chanceux que
Simon monte sur scène habillé)! Mais pourquoi
couper dans la guirlande? Pour que le rire et les
histoires déjantées puissent prendre toute la
place dans votre imagination. “Tout court” : une
heure et demie de plaisir ininterrompu qui vous
paraîtra comme 15 minutes!

Billets en vente:
En ligne : 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

Élyse Lachance
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
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
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 : 5 février 2016

Parution : 24 février 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, je vous souhaite une bonne année et une
bonne santé.
L’année 2015 fut une très bonne année pour la construction résidentielle. Du côté
industriel, il y a eu deux constructions et aussi des agrandissements créant plusieurs
nouveaux emplois à Saint-Marc-des-Carrières.
La Ville tient à s’excuser du mauvais entretien de ses trottoirs qui était dû à un problème
sur le tracteur. Avec l’achat du nouveau tracteur, le problème est réglé.
Pour 2016, deux autres terrains dans le parc industriel sont vendus ce qui amènera deux
nouvelles industries dans notre ville.
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!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
Règlement RMU-07-2007
concernant les nuisances, paix et bon ordre
Article 9.3 Neige et glace
Le fait de pousser, jeter, déposer, souffler, faire souffler ou d’amonceler de la
neige ou de la glace, dans les rues, allées, places publiques et trottoirs sauf
pour la municipalité, ses employés et ses entrepreneurs.
Article 9.4 Neige et glace de la toiture ou de la galerie
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de laisser la neige ou la glace
provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir.
Article 14 Amendes
Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d’une amende de 100,$ et de 300,$ pour chaque récidive. Lorsqu’une infraction
dure plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fraction de jour
qu’elle a duré.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 14 décembre 2015






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 2016.
Le Conseil adopte le règlement 312-16-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de permettre les
bâtiments secondaires de forme circulaire, semi-circulaire ou cylindrique ainsi que les bâtiments dont la structure est en
forme d’arche (dôme), à l’intérieur de la zone industrielle ib-3, située plus précisément au parc industriel.
Le bureau municipal est fermé au public du 22 décembre 2015 à partir de midi au 1er janvier 2016 inclusivement.
Le Conseil autorise la contribution financière à la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant de
8 935,$ pour son partenariat et son engagement pour le Groupe d’action en développement durable de l’Ouest pour
l’année 2016.



Le Conseil octroie la soumission pour 5 ans à Gagnon Rochette & associés inc. au montant de 65 271,54 $, taxes
provinciales applicables, étant le plus bas soumissionnaire et conforme au devis pour les assurances dommages.



Le Conseil autorise la modification des frais de déplacement au montant de 0,50$ le kilométrage pour les employés et les
membres du conseil.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à fournir à la MRC les locaux et équipements nécessaires à la formation
théorique et pratique des cours de formation du programme Pompier 1 et à obtenir et maintenir les couvertures
d’assurances requises aux fins de tenir indemne la MRC de Portneuf de toute action et/ou réclamation de quelque nature
que ce soit pouvant découler directement et/ou indirectement de l’exécution de la présente entente.



Le Conseil entérine les achats de matériel et des équipements faits par les pompiers.



Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux et de la signalisation.



La Ville de Saint-Marc-des-Carrières demande à la CPTAQ de prononcer l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots
3 233 032 et 3 233 033 du cadastre du Québec (106 413,43 m2) pour les fins de l’agrandissement de son périmètre urbain et
mandate Tremblay Bois Mignault Lemay pour ce dossier.



Le Conseil accorde une contribution financière de 50,$ pour leur activité des fêtes auprès des personnes âgées résidant au
CHSLD aux Chevaliers de Colomb.



Le Conseil accorde une contribution financière de 50,$ pour leur activité auprès des personnes âgées au Comité des
bénévoles.



Le Conseil accorde une contribution financière de 50,$ pour leur activité auprès des personnes handicapées à l’Association
des personnes handicapées de Portneuf.



Le Conseil contribue à une aide financière au montant de 50,$ pour la Maison Mirépi qui offre des services aux femmes et
aux enfants victimes de violence et en difficulté dans la région de Portneuf.



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

Lettrage Michel Durivage

2 500,$

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 500,$

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

3 500,$

Bédard & Guilbault

1 975,$

WSP Canada inc.

5 250,$
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 21 décembre 2015 à 19h




Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 082 936,$ incluant le
remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 609 241,$, excluant les amortissements de 1 072 561,$ pour
le calcul de la taxe foncière générale et des taxes spéciales et les prévisions budgétaires d’investissement de 1 635 227,$.
Le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 est adopté tel que présenté au montant de:
2016 :

1 635 227,$

2017 :

4 195 519,$

2018 :
Total:

20 000,$
5 850 746,$

Abrégé du procès-verbal du 21 décembre 2015 à 19h30



Le Conseil approuve les deux dérogations mineures pour la propriété sise au 368 rue Saint-Gilbert, lot 3 234 477 du cadastre
du Québec.



Le Conseil approuve la dérogation mineure demandée pour le terrain 1605 avenue des Roses, afin que la norme pour la
profondeur moyenne minimale soit portée à 24.74 mètres au lieu de 27 mètres, telle qu’exigée au règlement de lotissement,
soit une dérogation de 2.26 mètres.



Le Conseil accepte l’appel d’offres de La Coop Unicoop New Holland au montant 47 400,$, (87 400,$ moins 40 000,$ en
échange du Carrero), étant le plus bas soumissionnaire et conforme au devis pour l’achat d’un tracteur 2016 avec échange
du tracteur Carrero.

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

Le curé François Paradis tient à vous souhaiter une bonne et
une heureuse année 2016.
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VIE COMMUNAUTAIRE

GAGNANTS DU CONCOURS de
DÉCORATIONS DE NOËL
Le jury du comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières a
sillonné les rues le 17 décembre dernier. Les lumières multicolores, les
crèches et les sapins majestueux ont donné un petit air féérique à
notre ville. Merci à tous les résidents qui ont participé au concours.
FÉLICITATIONS MADAME PAULINE BÉDARD JULIEN
La gagnante du prix résidentiel se mérite un certificat cadeau d’une valeur de 100$ qu’elle pourra utiliser
dans tous les commerces de la ville de St-Marc.
FÉLICITATIONS MEUBLES PARÉ
Le gagnant du prix commercial se mérite une publicité de trois (3) mois dans le journal Le Carriérois.
UNE MENTION SPÉCIALE au Centre d’hébergement pour son magnifique décor.
UNE MENTION SPÉCIALE pour la belle vitrine de la Ressourcerie.

Merci à Anne Raza pour l’organisation de ce concours.

Des nouvelles de l’école Sainte-MarieRIPTION
Vous avez à la maison un enfant qui aura 4 ans le 1 er octobre 2015 ou vous connaissez un enfant de votre entourage? Alors
prenez note que la période d’inscription à notre école se fait le 12 et le 13 février prochain. Si l’école devait fermer l’une ou
l’autre de ces dates en raison d’une tempête, il serait possible de venir le mercredi 18 février. Vous devrez vous présenter au
secrétariat de l’école entre 8 h 15 et 11 h 15 ou entre 13 h 15 et 15 h et avoir en main le certificat de naissance original de l’enfant
ainsi qu’une preuve de résidence (ex. : permis de conduire du parent). Nous vous demanderons de compléter, sur place, une
fiche d’inscription, une fiche santé et quelques autres documents pertinents. Merci et au plaisir de vous rencontrer!CRIPTIO
NAUPRÉSCOLAIRE(5 ANS)POUR2015-2016
Vous avez à la maison un enfant qui aura 5 ans le 1er octobre 2015 ou vous connaissez un enfant de votre entourage? Alors
prenez note que la période d’inscription à notre école se fait le 12 et le 13 février prochain. Si l’école devait fermer l’une ou
l’autre de ces dates en raison d’une tempête, il serait possible de venir le mercredi 18 février. Vous devrez vous présenter au
secrétariat de l’école entre 8 h 15 et 11 h 15 ou entre 13 h 15 et 15 h et avoir en main le certificat de naissance original de l’enfant
ainsi qu’une preuve de résidence (ex. : permis de conduire du parent). Nous vous demanderons de compléter, sur place, une
fiche d’inscription, une fiche santé et quelques autres documents pertinents. De plus, votre enfant devra vous accompagner
afin d’être rencontré par la
technicienne en éducation spécialisée pour une courte rencontre de dépistage en langage.CRIP

Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école de la commission scolaire recevront les formulaires nécessaires par le
biais de leur enfant.
Jacques Moffette, directeur
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VIE COMMUNAUTAIRE

DES NOUVELLES DU CLUB DE
PATINAGE ARTISTIQUE
C'est du 4 au 6 décembre dernier qu'avait lieu la compétition Henriette-Dionne 2015 de Lévis. Trois (3)
patineuses représentaient le CPA St-Marc.
(Photo 1) Rosalie Morin a obtenu un ruban mérite lors de sa première compétition catégorie Star 1.
(Photo 2 ) Charlotte Bédard a obtenu un ruban bronze catégorie Star 2.
(Photo 3) Mégane Morin a décroché la médaille de bronze dans la catégorie Star 4 moins de 10 ans.

Prix par séance
Aisselles+1/2jambe: 100$
Aisselles+bikini rég: 70$
Aisselles+bikini int.: 100 $
Aisselles+bikini rég+1/2 jamjambe: 125 $
Visites : à toutes les 6 semaines

1 minute : 1 $
1 heure: 40 $

Vernis Français
Mains: 30 $
Pieds:25$
Shellac
Mains:25 $
Pieds:25$

1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières (sous-sol boutique Point de vue)
581-325-8282 ou 514-955-5184 laserghyslaine@hotmail.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Terrain Extérieur (Préau - En face de l’aréna) - Saison estivale
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières - Saison hivernale
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
vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016
Réunion: Mardi le 2 février 2016 - Portez du rouge !
« Invitée Valérie Julien de la clinique de St-Marc »
Couture: Morceau en forme de cœur (coussin, poignée)
Tissage : 2 linges à vaisselle MS et OS Cuisine : Mets au chocolat
Venez nous rencontrer samedi 30 janvier à 13h00
au centre communautaire dans le cadre du salon des bénévoles.

Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Tous les Jeudis (reprise des activités : 21 janvier 2016)
Bingo et danse tous les jeudis

Souper St-Valentin Jeudi le 11 février
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour nous rejoindre : 418-268-5228 - 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire SaintMarc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault SaintMarc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Horaire
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
7$ individuel- 10$ familial (St-Marc)
9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

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

150 rue Saint-Joseph
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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 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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés,
et ce, à faible coût?
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

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

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)

VIE COMMUNAUTAIRE
Le Relais pour la vie de Portneuf
11 juin 2016
Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona, aura lieu la 7ième édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage
aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre
équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer. En participant, vous serez
témoins de plusieurs moments forts tout au long du Relais : tour des survivants et participants se relayant
autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et moments de partage rendront unique votre
expérience.
C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes afin
de vivre le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie de Portneuf, où pour obtenir plus d’informations en vue de
l’inscription d’une équipe, communiquez avec Lucie Côté : 418-284-4044 ou lucie101@hotmail.ca
Vous aussi, prenez le relais!

Ensemble, sauvons plus de Vies!

Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf

Organisme communautaire pour les
familles de la région de Portneuf qui
ont de jeunes enfants.
Accent Meubles St-Marc-des-Carrières
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières, Québec, G0A 4B0
418-268-3529

Atelier « Les Petites découvertes » :

Atelier où les enfants
accompagnés de leurs
parents, réalisent des
l’intermédiaire du
l’expérimentation.

âgés de 3 à 5 ans
parents ou grandsapprentissages par
bricolage et de

Cuisines collectives : S’adresse aux
Siège social
Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables Saint-Ubalde
418 336-2020
418-277-2104

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines

familles biparentales du secteur ouest de la
région, à faible revenu (avec ou sans emploi),
qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire
ou au premier cycle du primaire.
*******************************************
Information et inscription requise pour
chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557
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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 Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

BAIN LIBRE

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 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

Mercredi de 20h00 à 22h00 : pour adulte
Vendredi de 19h00 à 21h00: pour tous
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous

Horaire : Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00

Horaire : Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :

Coût :

2$/fois ou carte de
membre 25$/saison

2$/fois ou carte de
membre 25$ saison

Du 6 janvier au 01mai 2016
Coût:

17 ans et moins:
18 ans et plus

2$
4$

Carte de membre : Familiale (20 fois) : 45 $
Adulte (10 fois): 30 $
Enfant (10 fois): 15 $

Cours de Gardiens Avertis
Vendredi le 3 avril 2015
De 8h30 à 16h30
Coût: 57 $ (être âgé d’au moins 11 ans)
Endroit: Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Pour inscription: 418-268-3862 poste 34

Cours de natation pour enfants
«3e session »
Veuillez prendre note que la 3e session pour les cours de natation pour enfants seront du 20 février au 17
avril 2016
Inscription : Samedi 6 février 2016 de 10h00 à 14h00
Dimanche 7 février 2016 de 10h00 à 14h00
BAIN LIBRE : Du 6 janvier au 1 mai 2016
Coût:
17 ans et moins 2$ et 18 ans et plus 4$
Horaire:
Mercredi de 20h00 à 22h00: adulte
Vendredi de 19h00 à 21h00: pour tous
Samedi de 19h00 à 21h00: pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00: pour tous
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LOISIRS ET CULTURE
Le dernier dimanche de chaque
mois, venez voir un classique du
cinéma au centre communautaire
et culturel !
Coût :
Jour :
Heure :

Gratuit
Dimanche
14h00

28 février: The General de Buster Keaton
27 mars:
Mon Oncle de Jacques Tati
24 avril:
Rêves de AKira Kurosawa

Le 13 décembre dernier, avait
lieu la Fête de Noël où la ville a
accueilli plus de 90 enfants au
centre
communautaire
et
culturel. La journée a débuté
avec un spectacle sous forme
de théâtre. Le duo des
Productions
Amstramgram
nous ont présenté la pièce « La
Forêt auxPetits Pieds ».
Par la suite, les enfants ont été
enchantés de voir le Père Noël,
la fée des glaces, Kevin le
mignon et Olaf faire leur entrée
au centre communautaire.

L’atelier de bricolage a permis
aux enfants de construire un

ornement d’arbre de Noël.

La pharmacie Jean Coutu,
propriétée d’Éric Hamelin et de
Geneviève Coulombe, a offert
un livre d’histoire et une photo
avec le père Noël à chacun des
enfants.
La ville aimerait remercier tous
ceux qui ont aidé à la
préparation de l’activité; Kelly
Trépanier, Fanny Lachance, Élizabeth Arsenault, Paulette Petit, Marjorie Grandbois,
Laurie Grubissa, Jolianne
Gauthier, Élyse Lachance et la brigade d’incendie de St-Marc.

La ville de Saint-Marc a offert un
cadeau à chaque enfant
présent.

Sylvain Morissette, directeur
des loisirs et de la culture

PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE
SENTIER DE SKI DE FOND
Ouverts du mois de janvier au mois de mars,
selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00

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.
13 * Le Carriérois * JANVIER 2016

LOISIRS ET CULTURE

Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Pour information: Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33
Projection du Super Bowl 2016 sur écran géant dans une ambiance
et un décor unique !
14h00 Projection du match du Canadien - 17h00 Projection du Super bowl 2016

Souper : Ailes de poulet, pizza, 2 consommations, prix de présence, popcorn
(Nouveau cette année : Hot dog 1$)

20 $ : Adulte et 10 $ : Enfant (moins de 17 ans) - Projection et souper compris

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec l’animation et la
présence de Croque-Mots à la bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrrières.
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Cette
activité est gratuite !
Les Samedis à 9h00 : 7 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai

12 février 2016
Au centre
Communautaire 35 $
Dans IMPARFAIT, son prochain «one-man show», Alexandre Barrette
aborde, avec le naturel qu’on lui connaît, une multitude de sujets, sous
un angle très personnel et sans autocensure. On le sait animateur de
télévision apprécié (Gémeaux pour l’animation de Taxi Payant), mais ce
qu’il affectionne plus que tout demeure la scène et c’est pourquoi il est
pressé, voire euphorique, de lancer ce deuxième spectacle solo, un an
seulement après la fin de son premier !

Informations: 418-268-3862 poste 33 ou 34
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Un dimanche pas comme les autres…
Ce jour-là, le partage fut à l’honneur. Plusieurs citoyens et pompiers ont voulu s’engager dans le partage.
Un bien cordial merci aux personnes concernées.
À cause de cette différence, au temps de Noël, des familles se souviendront de vous. Vos noms sont
consignés au « Grand livre ».
L’avant-veille, au cœur d’une repas, le bénévolat fut chaleureusement souligné; ce fut tellement apprécié.
Merci ! Merci encore aux vaillants responsables de ces temps forts de fraternité dans l’Ouest de Portneuf.

Sœur Ghislaine Gasse

En tout temps sur le site: Anneau de glace, ski de fond, glissade et musique







Tournoi Hockey Pond
Tournoi soccer sur neige
Feu de joie
Mascotte Kevin le minion
Mascotte Olaf
Essai de Fatbike

Pour inscriptions au tournoi de hockey extérieur : Sylvain Morissette - 418-268-3862 poste 33
Toutes les activités sont gratuites à l’exception de l’inscription au Hockey Pond
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Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

