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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 : 2 décembre 2016

Parution : 21 décembre 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment de lire ces quelques mots, probablement que le sol sera recouvert de ce beau tapis blanc. Plusieurs
apprécient cette saison afin de pratiquer leur sport d’hiver ou pour profiter de se remplir les poumons d’air pur et
d’autres préfèrent s’envoler vers la chaleur.
Les directeurs de chaque département et le Conseil sont à préparer le budget 2017.
Le 5 novembre, la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf a organisé un souper bénéfice pour les athlètes.
Il y a eu une conférence et une démonstration sportive d’arbalète afin d’encourager nos jeunes.
Depuis le 7 novembre dernier, monsieur Maryon Leclerc qui était directeur général/greffier-trésorier, a pris sa
retraite. Monsieur Leclerc continuera à temps partiel jusqu’à la fin décembre afin de soutenir la nouvelle
directrice générale/greffière-trésorière, madame Elyse Lachance. Bonne retraite à M. Leclerc et bon succès à Mme
Lachance!
Au début du mois, j’ai assisté à un cérémonial pour le Corps des cadets 2896 St-Marc à l’école secondaire.
Plusieurs certificats et médailles ont été remis aux jeunes par le commandant.
Des représentants d’Hydro-Québec sont venus rencontrer les maires à leur assemblée à Cap-Santé pour une
séance d’information et ont remis différents documents.
En tant que président au Pavillon André Darveau, j’ai assisté à l’inspection des logements avec madame Louise
Petitclerc et monsieur Albert Tessier. Je tiens à féliciter tous les résidents qui y habitent depuis trois ans, tout est
encore à l’état neuf. Merci particulièrement à monsieur Gaétan Vallières pour l’entretien de la bâtisse.

La construction, que ce soit résidentielle ou industrielle, continue. Pour 2017, il y aura
de beaux projets à venir.
Dernièrement, il y a eu une réunion avec le CIUSSS. Le député Michel Matte est venu
nous parler des avancements et des projets pour la santé dans le comté de portneuf.
Concernant le déménagement de la SAAQ, le dossier avance bien.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé du 23 décembre (à partir de midi) au 8 janvier
inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la
caisse Desjardins ou par guichet automatique.

URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX
PUBLICS 418-268-5535

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


Le Conseil achète 8 tablettes Samsung Tabe E 9.6¨ avec étui noir et stylet noir incluant une formation au
montant total de 2 503,92 $, taxes en sus, chez Burocom.



La Ville autorise la fermeture administrative d’un dossier par le personnel du greffe de la cour municipale de
Saint-Raymond.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle
concernant la contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la contribution d Québec 2014-2018 (TECQ).



La ville de Saint-Marc-des-Carrières désire garder ce service et s’engage à payer 50% du déficit des opérations
de ce service, s’il y a lieu, pour une période 5 années allant du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2021
conditionnelle à la signature du contrat de service «Permis et Immatriculation » avec la Société d’Assurance
Automobile du Québec et à l’appui des municipalités de l’ouest.



Le Conseil appuie la demande à la CPTAQ de madame Andrée Trottier.



Le Conseil autorise le paiement de l’entente intervenue entre madame Marie-Andrée Pilote et la ville pour un
dossier de photos non autorisées au montant de 1 000,$.



Le Conseil mandate le directeur général/greffier trésorier à mettre sur pied la procédure d’embauche au poste
d’adjointe à la clientèle et aux taxes dû à l’avis de retraite de madame Louise Allard.



Le Conseil annule la facture de 100,$, taxes en sus, concernant l’achat d’un cellulaire usagé au club de Hockey
Senior A de l’année 2014.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tremblay Bois Mignault Lemay

4 663,75 $

CWA

12 846,00 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

25 522,84 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée
CWA

501,35 $
6 290,00 $

Abrégé du procès-verbal du 18 octobre 2016





Un avis de motion est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble
desservi par le service d’égout municipal.
Le directeur général/greffier trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la ville le document « Évaluation
sommaire du coût des travaux- Numéro de l’intervention terrain : DCL-21798734 » concernant le 3e Rang Est.
Le Conseil présente une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE

CONCOURS de DÉCORATIONS DE NOËL

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:
Pour les résidences : un certificat cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans tout
commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Pour les commerces : une publicité de trois mois dans le journal Le Carriérois.
Veuillez faire parvenir vos coordonnées à l’adresse de courriel : infoloisirs@villestmarc.com
ou en communiquant au 418-268-3862 poste 34.

Attention où vous mettez votre neige...
Selon le règlement sur les nuisances (RMU-07), il est interdit de pousser, jeter, déposer, souffler,
faire souffler ou d’amonceler de la neige ou de la glace dans les rues publiques et trottoirs.
La neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiments ou de la galerie ne doit pas se retrouver
sur une rue, parc, terrain public ou trottoir.
De plus, selon le code civil du Québec, vous devez vous assurer que l’eau ou la neige qui s’écoule de
votre toiture tombe sur votre terrain et non sur celui du voisin. Au besoin, votre voisin pourrait
vous forcer à installer un garde-neige ou une gouttière qui garderont la neige ou l’eau de votre côté
(extrait du site www.justice.gouv.qc.ca).

CLSC Saint-Marc-des-Carrières,
Salle 159-160
1045, boulevard Bona Dussault :

Jeudi 15 décembre de 13h00 à 18h45
LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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INFORMATION MUNICIPALE
L’importance de ramoner sa cheminée
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est très populaire, surtout
depuis la crise du verglas. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type
d’appareil. D’ailleurs c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminées sont les plus fréquents.
Il est primordiale de ramoner ou de faire ramoner sa cheminée au moins une fois par année de préférence au printemps car, les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent les risques d’incendie.
Saviez-vous qu’il suffit d’une accumulation de créosote de l’épaisseur d’une feuille de papier pour
déclencher un feu de cheminée ?
Quelques conseils pour prévenir la création de créosote
Il faut toujours utiliser du bois de bonne qualité et surtout sec. Le bois vert augmente la formation de
créosote. Brûler du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant
moins de créosote. Faites brûler peu de bûches à la fois. Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour
que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et causant moins de fumée. De
plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques. Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en
poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de
la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 % à 90 %. Ne tentez jamais de
mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.

Saint-Alban
Kevin Leduc
418-326-4678

Saint-Marc-des-Carrières
Pascal Leduc
418-268-6669

RÈGLEMENT—STATIONNEMENT HIVERNAL
Il est interdit de stationer un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement,
et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
RÈGLEMENT– TRANSPORT LOURD
Le transport lourd est prohibé dans les rues municipales sauf pour les livraisons locales.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les membres du Carnaval des
Générations de St-Thuribe
vous invitent
à leur diner de noël
le dimanche 04 décembre
à la salle municipale à St-Thuribe
à 11h30.
Les couts sont de 20.00$ / adulte
enfants 6-10 ans.

et 10.00$

Au menu :
soupe, pâté à la viande, ragout, dinde, purée de
pomme de terre, salade de chou, dessert, thé,
café. Le repas est préparé par buffet MarieClaude.

Dans l’après-midi, nous avons notre chansonnier
M. Marcel Lachance. C’est au profit du Carnaval
des Générations, une toute nouvelle activité à
St-Thuribe.
Pour info et l’achat des billets :
Mme Jocelyne Sansregret 339-2482.

Merci de venir nous encourager.

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE

2016 7

VIE COMMUNAUTAIRE

La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy se tiendra
le mercredi 7 décembre, au Restaurant Le Chavigny.
Accueil à 15h45 suivi de la réunion à 16h00.
Carte de souhaits identifiée pour le dévoilement de la sœur secrète, s’il y a lieu.
Échange de cadeaux de Noël, emballés et identifiés.
Panier de provisions : boîtes de conserve, etc. à apporter.
17h30 - Souper des fêtes avec choix du menu.

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR L’ANNÉE 2016-2017
THÈME DE L’ANNÉE : « Allons vers les autres, tendons-leur la main afin de faire avancer notre Ordre. »
*Régente : Marielle Beaulé* *Vice-régente : Danielle Dusablon* *Ex-régente : Lise Beaulé*
*Chancelière : Louiselle Soulard* *Sec.-financière : Lorraine Julien* *Sec.-trésorière : Anita Welsh*
*Sec.-archiviste : Madeleine Pagé* *1re Vérificatrice : Anita Soulard*
*2è Vérif. : Marie-Berthe
Duchesneau* *3è Vérificatrice : Marie-Rose Dubois* *Rédactrice : Louiselle Soulard* *Gardienne :
Clémence Douville* *Porte-bannière : Guylaine Laroche* *1re Guide : Monique Rompré* *2è Guide :
Lise Martin* *Garde intérieure : Louiselle Lefebvre* *Garde extérieure : Simone Naud* *Musicienne :
Blanche Leduc* *Aumônier : Abbé François Paradis, curé*.
Notre Cercle compte parmi ses membres une belle centenaire, épanouie et très lucide : MADAME
BRILLANTE LEFEBVRE-MARTIN, mère de Lise Martin, notre 2è Guide. Toutes les Filles d’Isabelle vous
offrent leurs plus chaleureuses félicitations! Santé et joie de vivre!

Louiselle Soulard, rédactrice

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
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
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.
À noter que la biblio sera ouverte de nouveau les mercredis sur l’heure du dîner de 12h30 à 13h15 à
compter du 19 octobre . 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
Merci !
partir du 1 février jusqu’au 2 mai 2016. (Sauf les 14
novembre et 12 décembre) L’activité est gratuite (la
carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est
toutefois requise).

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles de la
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
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 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-des-Carrières. à

collectives : S’adresse aux 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. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des
loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit,
l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en
après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
déroule les jeudis.
Cuisines

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.
LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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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
SOUPER DE NOËL: Le 6 décembre 2016 à 17h30
Au centre communautaire de St-Marc
Défi Créateur : Faire une décoration de Noël pour accrocher
au mur ou mettre sur une table

Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité
de St-Marc-des-Carrières
SOUPER DE NOËL
JEUDI LE 8 DÉCEMBRE 2016 À 18H00
Bingo, danse à tous les jeudis avec Mario Paquet
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
Cartes en vente: 418-268-5228 ou 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE
Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier
M. Gilles Sauvageau qui a remis à neuf la Croix du
chemin dans le 3ième rang.
M. Robert A. Naud invite les enfants de famille à faible revenu à s’inscrire à l’Arbre Enchanté des
Chevaliers de Colomb, pour recevoir un cadeau de Noël, en contactant le 418-268-8190 ou
418-268-8595.
Les membres de la Fabrique de St-Marc et les Chevaliers de Colomb sont très heureux du travail
effectué sur la cloche. Merci à l’artiste Michel Durivage pour la peinture représentant l’église ainsi
que le lettrage.

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE
Défilé de Noël de Grondines
Le réveillon de Noël de Grondines revient cette année! Plus besoin d’organiser un réveillon,
on le fait pour vous! Venez vous amuser à Grondines!
Le 24e défilé de Noël débutera à 20 heures et empruntera la Route Delorme,
le chemin du Faubourg et la rue Sir Lomer Gouin.
Après le défilé nous vous donnons rendez-vous à 22 heures au Centre de Roches
Pour une soirée inoubliable avec la musique de Mario Paquet et des prix de présences.
Un délicieux buffet froid vous sera servi à minuit
Les billets seront en vente au coût de 20$ par personne
10$ pour les enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans
Procurez-vous vos billets aux points de vente suivants :
Magasin Général Paré 418-286-3133
Yvon Sauvageau 418-268-4831
Café Pop de Grondines 418-268-3268
Paul-Yvon Pichette 418-268-8833
Rémi Julien 418-285-9632
Rolland Roy 418-268-4417
Faites vite car les places sont limitées!
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles désirant fabriquer un char allégorique et faire partie du défilé. Si vous avez
envie de vous joindre à nous, communiquez avec Yvon Sauvageau au 418-268-4831

Boutique en ligne au
www.mecaniquemicheldelisle.com/boutique/
C’est déjà le temps de magasiner vos cadeaux
On a des idées à vous proposer
Casque ** veste chauffante ** vêtement
Accessoires de VTT et de motoneige…
Suivez-nous sur Facebook pour voir nos articles en promotion
de 50% à 70% de rabais

Atelier de réparation mécanique pour VTT, moto, motoneige, bateau, ponton et petits moteurs
Vente et réparation d’équipements forestiers et de jardin

225, rue Rompré, Saint-Ubalde
12
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418-277-9004

VIE COMMUNAUTAIRE
À PROPOS DU COMITÉ DE TRANSITION:
Jusqu’au 8 janvier 2017 : Une vaste consultation est lancée pour trouver un nom à
la nouvelle paroisse regroupant les huit communautés chrétiennes de tout l’Ouest de
Portneuf. Il faut un nouveau nom, parce que nous aurons une nouvelle structure
administrative et juridique. Donc ce sera une nouvelle entité légale. Dans ce
contexte , vos suggestions peuvent être acheminées au secrétariat de St-Marc-desCarrières ou les déposer dans les boîtes prévues à cet effet dans chacune des églises.
Critères à respecter: Le nom suggéré doit être:





Un saint, une sainte ou un vocable reconnu par l’église (ex. Notre-Dame, Sacré-Coeur, ChristRoi…)
Doit être rassembleur des 8 communautés où chacun puisse se reconnaître
Écrit clairement. Après l’avoir choisi, dites-nous ce qui a inspire votre choix
Un nom different du nom actuel de l’une ou l’autre de nos huit communautés

Commentaires sur la démarche:
Suite aux propositions du Comité de transition, une vérification sera faite auprès du Registraire des entreprises qui peut refuser ou demander de modifier un nom de Fabrique paroissiale si ce dernier est déjà
déposé tel quel ou trop proche d’un nom déjà existant.
L’Archevêque fera connaître son choix final par lettre officielle signée par le Vicaire général.
François Paradis, curé
Quel est le nom que vous avez choisi ?

N.B. Vous devez envoyer vos suggestions au presbytère de St-Marc-des-Carrières ou dans les boîtes
prévues à cet effet dans chacune des églises avant le 8 janvier 2017.
Mon choix: ______________________________________________________________________________
Justification:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nom:_______________________________________

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

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Dernière compétition...
L'invitation Carole Gauthier à Lévis a eu lieu du 7 au 10
octobre dernier. Quelques unes de nos patineuses
s' y sont démarquées.
Alycia Paradis a remporté un ruban bronze.
Charlotte Bédard ainsi qu' Anaïs Darveau, chacune d'entre elle
a remporté une médaille d'argent.

Melissa Leduc
Responsable des communications pour le CPA St-Marc
cpastmarc@hotmail.com

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf
«Apprendre à rebondir après la souffrace!»
Invité : Blandine Soulmana (conférencière et auteure de l’incroyable histoire de Blandine Soulmane.)
Mercredi, le 2 novembre 2016, à 19h00
Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace, à Saint-Raymond.
«Pourquoi suis-je encore célibataire ou n’attire que de mauvais partenaires?»
Invité : France Gosselin (conférencière et consultante en développement personnel.)
Mercredi, le 16 novembre 2016, à 19h00
À la Maison de la culture, au 270, rue Notre-Dame, à Donnacona.
Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

14

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016

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

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

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)
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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 2016
ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.
Horaire patin libre

Horaire hockey libre

Mercredi 28 décembre 9h00
Jeudi 29 décembre 13h30
Vendredi 30 décembre 13h30
Mardi 3 janvier 9h00
Mercredi 4 janvier 9h00
Jeudi 5 janvier 13h30
Vendredi 6 janvier 13h30

Mercredi 28 décembre 13h30
Jeudi 29 décembre 10h30
Vendredi 30 décembre 10h30
Mardi 3 janvier 13h30
Mercredi 4 janvier 13h30
Jeudi 5 janvier 10h30
Vendredi 6 janvier 10h30

Le 30 octobre dernier, plus de cent (100) super héros, princesses, sorcières et autres se
sont amusés au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.
Comme à chaque année, plusieurs ateliers avaient été organisés pour le plus grand plaisir des grands et
des petits. Il y avait le traditionnel atelier de décoration de citrouille, le parachute, la disco ballon et
l’atelier culinaire où les enfants ont pu confectionner un dentier de vampire ainsi qu’une araignée muffin.
Merci à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc-des-Carrières pour avoir confectionné de jolis sacs de
bonbons que nous avons remis à chaque participant.
Merci à Marjorie Grandbois, aux m0nitrices du camp de jour, à Brigitte Huot ainsi qu’à Fanny Lachance.
Un grand merci à Paulette Perreault-Petit qui nous a confectionné une centaine de cupcake.
Merci à vous tous d’avoir fait de cette fête d’halloween une réussite !
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture
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 :
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Formation prévention secours et Sylvain Morissette
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LOISIRS ET CULTURE

Fête des Lutins 2016
Q
O
Q

H

uand :

Le dimanche 4 décembre 2016

eure :

ù:

Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières

ui :

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 10 ans

9h30 à 11h30

Important à lire :
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Le groupe devrait être divisé en deux (enfants de 0 à 5 ans) et (enfants de 6 à 10 ans).
Si vous avez des enfants dans les deux groupes prévoir un accompagnateur supplémentaire.
Vous devez retourner le formulaire ci-dessous au secrétariat de l’École Sainte-Marie ou au service des loisirs de Saint-Marc-desCarrières avant le 23 novembre. Toute inscription reçue après le 23 novembre 2016 pourrait ne pas être prise en
considération. Seuls les enfants inscrits pourront participer à cette fête.

IMPORTANT : Nous vous demandons d’arriver à l’heure S.V.P.

Fête de Noël 2016
Le dimanche 18 décembre 2016 de 9h30 à 11h30
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent
(Activité parent/enfant)

Nouveauté cette année: Vous devez inscrire votre enfant à une des trois
case horaire et apporter une photo de votre enfant. (4 cm X 4.5 cm)

Soit à 9h00 ou 10h00 ou 11h00
Vous devez retourner le formulaire ci-dessous au secrétariat de l’École Sainte-Marie ou au service des loisirs de Saint-Marcdes-Carrières avant le 2 décembre prochain. Seuls les enfants inscrits pourront participer à cette fête.

Cette activité vous est offerte par la ville de Saint-Marc-des-Carrières et
la Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe – Jean Coutu
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LOISIRSET
ETCULTURE
CULTURE
LOISIRS
Gros plan sur une brasserie de village. Son propriétaire, Fortunat Lachance, s'apprête à y célébrer
ses 75 ans. Enfants, gendre, bru, curé, barman et,
même, la vendeuse d'autos neuves et usagées
sont attendus à la fête… qui n'aura de festif que le
nom alors que les invités préfèrent les moqueries
à l'harmonie. Mais bientôt, la rumeur court qu'un
habitant du village a gagné le gros lot au dernier
tirage de la 6/49. Qui est-ce? Un membre de la
famille? Quelqu'un de sa connaissance? Ou bien ce
mystérieux personnage qui se pointe à la fête sans
invitation? Il appert que chacun aurait bien besoin
de cet argent…
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.

CINÉMA RÉPERTOIRE - GRATUIT !
Venez voir des classiques du cinéma dans le confort d’un cinéma. Nouveauté
cette année, la ville a fait l’achat de siège de cinéma.

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

Vendredi le 7 avril 2017 à 19h30
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.

Billets en vente au centre récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34 ou en ligne
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Gagnants d’un Félix pour le Spectacle
Humour de l’année en 2004 et de trois
Olivier, dont celui pour Auteur(s) de
l’année, Les Denis Drolet s’amusent avec
leur humour original, déjanté et figurent
désormais parmi les chouchous du grand
public. De quoi faire danser Just-to-buy
My-love pour l’éternité ! Dans ce 4ième
spectacle en rodage, les Denis Drolet vous
feront rire et vous surprendront avec de
nouveaux textes dans le style qui ont fait
leur marque ainsi qu’avec leurs meilleurs
classiques.

Car en plus d’avoir lancé trois spectacles
acclamés par la critique, le duo a enregistré trois albums (la chanson, Fantastique,
s’est retrouvée au sommet des palmarès!).

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!
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

