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Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
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Louise Allard
Service à la clientèle & Taxes
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urbadev@villestmarc.com

Sylvain Morissette
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Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
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Michel Leduc
Service d’incendie
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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 juin 2016

Parution : 29 juin 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le printemps est enfin à nos portes et je vous souhaite une belle saison printanière.
Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains. Racler notre pelouse, tailler nos haies, sarcler nos fleurs
et préparer notre jardin ! Soyons fiers de notre ville et rendons-la accueillante. À la fin avril, les employés ont
balayé les trottoirs et par la suite, la compagnie Tréma est venue ramasser le sable dans les rues. Je demanderais à
tous ceux qui prennent une marche avec leur chien de bien vouloir ramasser leur besoin.
Le déjeuner des gens d’affaires de Saint-Marc-des-Carrières a été une réussite. Une soixantaine de personnes
étaient présentes pour le conférencier, monsieur Réjean St-Hilaire, qui fut très intéressant en nous donnant tous
les outils de travail nécessaire pour se lancer en affaires. Merci à vous tous et on se dit à l’an prochain!
Le 22 avril dernier, j’ai assisté au souper du Festival de film. Le Chef cuisinier, Jean Soulard et madame Mylène
Paquette (traversée de l’Atlantique) ont été les conférenciers à cette occasion. Ce fut un bon souper et nous
avons passé une bonne soirée !
Nouveau dans le parc industriel ! Un nouveau commerce de services
sera installé sous peu à l’ancienne bâtisse d’Ébénisterie ST. L’ouverture
est pour bientôt. La Corporation de développement économique de
St-Marc et la Ville analysent présentement la venue d’un autre
commerce.
Du côté résidentiel, il y a eu deux autres permis pour des constructions.
N’oubliez pas la Fête des voisins et le Défi têtes rasées, le 4 juin
prochain. Vous êtes tous les bienvenus sur le terrain de soccer à l’École
secondaire St-Marc.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le
vendredi 24 juin 2016. Vous pouvez acquitter votre compte de taxe à la
Caisse Desjardins ou par guichet automatique.
Taxes foncières - 2e versement : 15 juin 2016
Taxes foncières - 3e versement: 29 août 2016
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez
composer le 418-268-5535.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 avril 2016








Le Conseil approuve le rapport financier déposé par le directeur général/greffier-trésorier et le rapport du vérificateur externe pour
l’année 2015 tel que présenté et expliqué par la représentante de la firme par Bédard & Guilbault, madame Isabelle Denis, le 4 avril
dernier.
Le Conseil adopte le règlement 273-01-2014 modifiant le règlement 273-00-1997 N.S. décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1.
Le Conseil adopte le règlement 312-17-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 et qui visera à : réduire de 25% à 12,5%
la pente minimale de toit de l’article 6.3.3.1; Ajouter l’article 5.5 concernant l’implantation de toits verts; modifier l’article 6.3.3.2 pour
6.3.3.1 à toutes les grilles de spécification et de modifier les conditions d’implantations dans une rue courbe de l’article 6.1.2.1.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 308-00-2012 afin de créer une affectation conservation à même une partie de l’affectation industrielle.
Le Conseil adopte le projet de règlement 308-10-2016 modifiant le règlement d, urbanisme numéro 308-00-2012 afin de créer une
affectation conservation à même une partie de l’affectation industrielle.
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 de créer une zone de conservation Cons-2 à même une partie de la zone industrielle Ib-3.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-18-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de créer une zone de
conservation Cons-2 à même une partie de la zone industrielle Ib-3.



Le Conseil adopte le règlement 322-00-2016 concernant le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.



Le montant de la dépense et de l’emprunt des règlements 298-00-2010-E, 300-01-2011-E et 317-00-2014-E sont réduits.







Le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à procéder aux modifications pour une friteuse électrique afin que cette
installation soit effectuée pour septembre 2016.
Le Conseil accepte la soumission de CWA au montant de 11 950,$, taxes en sus, pour le panneau de contrôle automate au poste de
pompage PP-2 étant conforme et le plus bas soumissionnaire.
Le Conseil autorise une commandite au montant de 200,$ pour le tournoi de golf du Centre d’entraide et de ressources familiales de
Portneuf (Cerf-Volant) tenu le 5 juin 2016.
Le Conseil accepte de prêter un local au centre communautaire, une fois par mois, durant l’année scolaire 2016-2017 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

6 120,00 $

Microcom « M » inc.

2 792,02 $

Abrégé du procès-verbal du 18 avril 2016






Le Conseil accepte la proposition Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 441 809,39 $, taxes en sus, pour la réfection des
rues Saint-André, du Lac et de l’avenue du Terroir.
Le Conseil accepte la proposition de EMS infrastructure inc. au montant de 20 800,$, taxes en sus, pour la surveillance de chantier
concernant la réfection des rues St-André, du Lac et l’avenue du Terroir.
Le Conseil informe et mandate WSP Canada inc. de la décision finale du projet d’une réfection complète du 3 e Rang Est incluant le transfert de la ligne d’Hydro Québec selon les plans et devis déjà conçus conditionnellement à l’acceptation d’Hydro Québec et aux
subventions gouvernementales.
Le Conseil informe Hydro Québec, Telus et Déry Télécom que la Ville autorise le transfert de la ligne de réseau d’utilités publiques sur de
nouveaux poteaux selon les plans et devis de WSP Canada inc.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
PÉTITION
Soin de santé menacés dans Portneuf
Demandes des citoyens pour le rétablissement et la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf


Nous demandons qu’on rééquilibre les budgets de santé pour Portneuf, afin que ses citoyens reçoivent des soins de
proximité indispensables.



Nous demandons que la MRC de Portneuf ait une part juste et équitable des médecins et des professionnels de la
santé oeuvrant sur le territoire de la Capitale-Nationale.



Pour assurer une présence des médecins sur tout le territoire de Portneuf, en particulier dans le nord et l’ouest du
comté, nous exigeons le rétablissement de deux GMF dans la MRC de Portneuf.

Pour plus de détails ou pour signer cette pétition,
veuillez vous rendre à l’hôtel de ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault.

L’ARROSAGE...
Ceux qui désirent
faire l’arrosage de
la végétation par
asperseurs

amo-

vibles ou par des
tuyaux
il est

poreux,

permis entre 19h et 22h , le jour où la date

est un chiffre pair pour l’occupant dont l’adresse
est aussi un chiffre pair, et les jours où la date est
un chiffre impair pour l’occupant dont l’adresse
est aussi un chiffre impair. L’arrosage manuel est
permis en tout temps. Pour une nouvelle pelouse,

il est permis d’arroser tous les jours aux heures
mentionnées ci-haut pour une période de 15 jours.
Vous devez toutefois faire une demande de
permis d’arrosage qui est gratuit. La journée de
l’installation d’une pelouse, l’arrosage est permis
en tout temps pendant cette journée.
Veuillez nous appeler, si vous avez des doutes, au
418-268-3862 poste 25

LE CARRIÉROIS MAI 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

VENTE DE LIVRES
USAGÉS
Plus de 700 bons
livres usagés
Samedi 21 mai
10h00 à 11h30

Mardi 24 mai
8h30 à 20h00

Bibliothèque
Municipale
St-Marc des Carrières (située à
l’école
secondaire direction
aréna)

Profitez-en !
Livres à très bas
prix.
6
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VIE COMMUNAUTAIRE
revenu (avec ou sans
emploi), qui ont au moins
un enfant d’âge préscolaire
ou au premier cycle du
primaire. Ce service a lieu
1 fois par mois au Centre
des loisirs de Deschambault et comprend 2
CERF Volant de rencontres soit, l’une de
planification des recettes
Portneuf
qui a lieu les mardis en
Organisme communau- après-midi et l’autre de
taire pour les familles de préparation des repas, qui
la région de Portneuf qui se déroule les jeudis.
ont de jeunes enfants.
Information et
Services offerts dans inscription requise pour
chacun de ces services
votre secteur :
Tél. : 418-873-4557 ou
1-888-873-4557 (sans frais)

Atelier « Les Petites
découvertes » : Atelier où

Courriel :

les enfants âgés de 3 à 5 cerfvolant@derytele.com
ans accompagnés de leurs Il est possible de vous inscrire en
parents ou grands-parents,
tout temps selon
réalisent des apprentissages le nombre de places disponibles.
par l’intermédiaire du
bricolage
et
de
l’expérimentation. Les plus
jeunes enfants peuvent
également accompagner
leurs parents.
Après
chaque rencontre, les
familles ont la possibilité
de faire l’emprunt de jeux
éducatifs. Tous les lundis,
de 13h30 à 15h00 au
Centre communautaire &
culturel de St-Marc-desCarrières. À partir du
1 février jusqu’au 2 mai
2016.
L’activité est
gratuite (la carte de
membre familiale au coût
de 5.00 $ / an est toutefois
requise).

Cuisines

collectives

Écocentre St-Alban

HEURES D’OUVERTURE
2016
Veuillez prendre note
qu’à compter du 1er mai 2016,
les heures d’ouverture de
l’écocentre St-Alban
situé au
180, route 354 seront :

Lundi : 8h à 12 h
Vendredi : 8 h à 16 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

:

S’adresse aux familles
biparentales du secteur
ouest de la région, à faible

LE CARRIÉROIS MAI 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Début de la pétanque extérieure (Préau) lundi le 23 mai 2016.
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
au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion: Mardi le 7 JUIN 2016 à 19h00 Au sous-sol de l’hôtel de ville
Tissage: Catalogne de lit Cuisine: Mets à la rhubarbe
Échange de vivaces dans un pot bien identifié
Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Le Club FADOQ vous souhaite bonne vacances à tous et
reprendra ses activités en septembre !
LES LILAS PAR MONSIEUR FRANK MORO –CONFÉRENCE
DIMANCHE 12 JUIN À 9H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-MARC
Monsieur Moro traitera de son sujet favori: les lilas. Il présentera plusieurs cultivars et
donnera conseils et astuces pour sélectionner le bon lilas et obtenir un arbuste
florifère. Prix d'entrée : 5$ - Gratuit pour les membres de la SHEP et pour les
résidents de Saint-Marc-des-Carrières. Information: sheportneuf@globetrotter.net.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Marianne Picard
Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

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

Horaire d’été
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Coût annuel:
7$ individuel - 10$ familial (St-Marc)
9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

Nous tenons à transmettre
toutes nos félicitations à
Marianne
Picard
pour
l’obtention d’une bourse, car
ces résultats exceptionnels
qu’elle a obtenus à l’épreuve
ministérielle qui s’est tenu au
terme du cours Histoire et
d’éducation à la citoyenneté.
Cette soirée de reconnaissance
s’est déroulée
au collège
Saint-Charles Garnier.
Le Prix du Mérite en histoire est
une initiative du Mouvement
national des Québécoises et
Québécois, en collaboration
avec les Sociétés nationales des Québécois et des Sociétés SaintJean-Baptiste présentes partout au Québec et le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du sport.
Merci à notre député, Monsieur Michel Matte, pour
sa collaboration monétaire à cette bourse.

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

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS MAI 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Trois patineuses du CPA St-Marc étaient
présentes au Gala des Lauréats de
l'ACPARCNCA (Association des clubs de
patinage artistique des régions de CapitaleNationale et Chaudières-Appalaches) le
dimanche 24 avril à l'hôtel Plaza Québec.
Elles ont été honorées pour l'obtention d'un
niveau or en tests dans l'année 2015.
Bravo les filles!
De gauche à droite : Anne-Frédérique Naud, Béatrice Marcotte et Juliette Naud.

MESSE ANNUELLE DES
MALADES
Invitation spéciale du cercle des Filles
d’Isabelle MGR Mauricie Roy Saint-Casimir, à tous les
paroissiens de l’unité pastorale de l’Ouest de
Portneuf et des paroisses environnantes, à tous les
responsables et précieux bénévoles des centres
d’hébergement et maisons des aînés, à venir
participer à la messe des malades, célébrée par notre
aumônier, l’abbé François Paradis, Dimanche le 12
juin 2016 à 10h30, en l’église de Saint-Casimir.
Pour cette occasion, vous pourriez offrir à un parent,
un ami, un voisin, aux prises avec des problèmes de
santé, dans un centre ou à domicile de covoiturer
avec vous et de les accompagner.
Remerciement sincères à tous pour votre présence
et l’intérêt que vous portez à cette activité annuelle.
Merci aux responsables et bénévoles, d’avertir les
familles des résidents, de faciliter, de favoriser les
déplacements des aînés et des personnes avec des
conditions physiques diminuées afin qu’ils puissent
prendre part à cette messe à l’église où il y aura
l’ONCTION DES MALADES.
Nous vous attendons nombreux à cette célébration
qui, grâce à vous, s’avérera un succès. Au plaisir de
vous y accueillir !

Quand :
Où :
10

Dimanche 12 juin 2016
Église de Saint-Casimir
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VIE COMMUNAUTAIRE
Il est grand temps de penser au
bikini ou aux petites robes d’été. Vous avez
quelques livres en trop et des poils superflus
à enlever ?
Vous trouverez solution à tous ces
problèmes sous le même toit.
La grande journée des petits entrepreneurs 2016
18 juin 2016
ÉVEILLER LA PASSION DES AFFAIRES DÈS L’ENFANCE
La grande journée des petits entrepreneurs 2016 est
lancée! Pour une troisième année, des enfants âgés de
5 à 12 ans de toutes les régions du Québec mettront
sur pied leur petite entreprise d’un jour pour la
dévoiler au grand public le 18 juin prochain. Fier collaborateur régional, le Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf encourage les jeunes Portneuvois à participer.
«Thématique « Rien ne m’arrête»

581-325-8282 ou 514-955-5184
1339, Boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des–Carrières

Les
inscriptions
se
font
au
www.petitsentrepreneurs.ca et plusieurs outils sont
accessibles aux participants et à leurs parents pour les
aider à créer et à promouvoir leur entreprise, notamment le guide des petits entrepreneurs et du matériel
personnalisable (affiche, cartes d’affaires) et promotionnel (t-shirt, ballons, etc.).
Stéphanie Lépine,
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
418-337-6460 ou slepine@csportneuf.qc.ca

RICARDO ET LES MARCHÉS
Brossard-Quartier Dix30 &
Chambly -Visite guidée de la Ferme Guyon

Date limite : 29 avril 2016
Pour information : Lucette Petit 418-268-8323

LE CARRIÉROIS MAI 2016
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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
Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«Oui c’est possible de se sortir de la violence conjugale !»
Témoignage d’une femme inspirante de Portneuf qui s’est sortie des griffes de la violence conjugale !
5$ pour les membres et 8$ pour les non-membres.
Mercredi, 11 mai 2016, à 19h00
Dans nos locaux du 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

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)

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

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS D’AVRIL…
Le 8 avril dernier, «Les Grands Explorateurs» étaient chez-nous pour nous présenter Venise de monsieur
Éric Courtade . Cent-dix (110) personnes étaient réunies pour admirer la beauté intemporelle et mythique
de cette cité. Les spectateurs ont appréciés la conférence ainsi que les petites bouchées du pays servies
pendant l’entracte.
Le 23 avril, c’était au tour de l’humoriste Simon Leblanc de fouler les planches de la scène du centre
communautaire. L’humoriste nous a offert une incroyable performance où les 188 personnes présentes
en sont ressorties avec des maux aux joues dû aux nombreux rire tout au long du spectacle de 110
minutes. Un humoriste que je vous recommande fortement ! Nous sommes déjà en pourparlers pour son
deuxième spectacle dans un an.
Le 30 avril, la troupe de théâtre des aînés de Charlesbourg nous présentait la pièce « La dernière
marche ». Ils étaient dix-sept (17) comédiens sur scène afin de nous faire rire. Cent-quatre-vingt-six (186)
personnes étaient présentes, ce qui démontre que nous avons une clientèle pour le théâtre. Le comité
culturel qui construit présentement la programmation pour la prochaine saison, vous assure qu’il y aura à
nouveau du théâtre dans la prochaine saison.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture

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

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant est
raconté avec l’animation et la présence
de Croque-Mots à la bibliothèque de
Saint-Marc-des-Carrières.
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un parent.

LE CARRIÉROIS AVRIL 2016
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LOISIRS ET CULTURE
Vendredi 15 juillet 2016
9h00
9h30
18h30
19h00
20h00
21h00
23h00

Journée des camps de jour
Ouverture des jeux gonflables
Méchoui Promutuel
Parade de l’Expo
Gymkhana, grand prix
Bob Bissonnette
Groupe rock Overdrive

Samedi 16 juillet 2016

Pavillon du Porc:

Animation sur la production porcine.
Porcelets à caresser !

Croquarium:

Animation d’ateliers d’éducation alimentaire
sensoriel, unique et savoureux ! Venez essayer
le vélo à smoothie.

Sécurijour:

Kiosque organisé par l’UPA s’adressant aux
enfant. Surprises offertes !

Euro Bungee:

Envoyez-vous en l’air avec l’Euro Bungee.
Laissez-vous guider par l’élastique et montreznous vos acrobaties.

Méchoui Promutuel:

Coût: 30 $ - Méchoui à volonté, spectacle Bob
Bissonnette et admission comprise.

Épluchette Desjardins:

Maïs et hot dog $ - Admission non incluse

Encore cette année…
Petite Ferme-Machineries agricoles-Pavillon
Holstein-Vache à traire-Maquille-moi-MascottesUnité mobile 0-5 ans

9h00
10h00
10h00
10h30
14h00
18h30
19h00
19h00
21h00
23h00

Jugement Holstein et petits animaux
Arthur l’Aventurier
Gymkhana
Ouverture des jeux gonflables
Tire de tracteurs antiques
Remise des médailles P.A.
Soirée Laitière
Gymkhana
Karma Kaméléons
Groupe rock Overdrive

Dimanche 17 juillet 2016
9h00
10h00
10h00
11h00
11h00
11h30
12h00
13h00
13h00
17h00

Ouverture des jeux gonflables
Fermières et artisans
Gymkhana
Jugements jeunes ruraux
Expertises
Épluchette Desjardins
Tire de VTT
Mario Paquet
Jugements jeunes ruraux
Fermeture du site

Bénévoles recherchés :
Contactez Sylvain Morissette
418-268-3862 poste 33
13h00
16h20

17h50

Ouverture du site
et musique d’ambiance
Arrivée du convoi
-Route 354
-Rang de l’église sud
-Avenue Principal
-Boul. Bona-Dussault
-Site de l’aréna
Départ du convoi
LE CARRIÉROIS MAI 2016
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LOISIRS ET CULTURE

9h00
Tournoi de volley-ball de plage
9H00 à 16H00 Marché aux puces
(dans les rues de St-Marc ou sur le
site de l’école secondaire)

15h00 à 19h00
17h00 à 18h00
17h00 à 19h00
17h00 à 19h00

Activités sur le terrain de soccer

19h00 à 19h30

12h00 à 20h00

19h30 à 21h00

13h00 à 16h00
14h00 à15h00

Jeux Gonflables et jeux
d’eau
Défi têtes rasées - Leucan
Mascottes Olaf et Minion

21h30

Maquillage pour enfants
Mascottes Mickey & Minnie
Souper Hot dog (gratuit)
Élèves de l’école de
musique Denys Arcand
Remise des arbres
Bébé 2015
Professeurs École de
musique Denys Arcand
Feux d’artifice
(derrière école Sainte-

Guy Denis s’est associé au Défi têtes rasées parce qu’il a des petitsenfants. «Personne n'est exempt de la maladie», a-t-il dit. Il passera
sous le rasoir le 4 juin comme son coprésident. Rémy Vohl, tant qu’à
lui, a accepté parce qu’il a à cœur la recherche qui offre un espoir.

Pour vous faire raser vous
pouvez vous inscrire en ligne
www.tetesrasees.com
ou
téléphoner à la ville au 418-2683862 poste 33 ou 34.
Photo: Courrier de Portneuf

Pour faire un don à un
participant ou à Leucan, vous
devez vous rendre sur le site
www.tetesrasees.com ou le
donner en main propre à la
personne qui y participe.

En vous associant au Défi têtes rasées Leucan, vous vous associez à une activité de collecte de fonds
majeure dont l’argent amassé permettra à Leucan d’offrir aux enfants atteints de cancer et à leur
famille de notre région de nombreux services adaptés et distinctifs. Leucan est présent auprès des
familles depuis 35 ans. Leucan est également le principal bailleur de fonds de la recherche clinique,
qui a permis de faire augmenter le taux de survie de 15% à plus de 82% en 20 ans.

Ayez le cœur sur la main, soyons solidaire et joignez ce bel élan de générosité !
LE CARRIÉROIS MAI 2016

15

SPECTACLE EXTÉRIEUR
GRATUIT !
Quand :
Endroit:
Heure:

25 juin 2016
Parc voisin du Bureau de
poste
21h00

Apportez vos boissons et chaises, il y
aura également un service de bar sur
place.

Nous prenons le nom des personnes intéressées pour une supplémentaire le 9 octobre au 418-2683862 poste 33 ou par courriel au loisirs@villestmarc.com. Nous sommes conscient que le 9 octobre
est un dimanche mais, puisque c’est la fin de semaine de l’action de grâce, lundi est un jour férié.
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

