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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 : 13 janvier 2017

Parution : 01 février 2017

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En cette fin d’année 2016, 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 2 décembre dernier. 195 personnes ont assisté à cet évènement. Félicitations
aux lauréats qui ont reçu un certificat et un petit cadeau pour les années de travail.
Kevin Leduc, 15 ans, pompier - Robert Thibault, 15 ans, pompier - Patrick Leduc, 20 ans, pompier
Stéphane Dubé 20 ans, pompier - Richard Thibault, 25 ans, pompier
Bonne retraite à madame Louise Allard avec ses 40 ans de services et monsieur Maryon Leclerc pour ses 24 ans.
Je tiens à féliciter madame Jeanne Gravel, bénévole de l’année, pour toutes ses années de bénévolat au sein de divers
comités et pour son dévouement dans la communauté.
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 local de la Saint-Vincent de Paul double sa superficie. Les travaux effectués ont
occasionné des coûts supplémentaires, nous tenons à remercier la Saint-Vincent de
Paul et monsieur Michel Matte, député, de leur contribution.
Une rencontre est prévue le 13 décembre avec la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant le futur développement
résidentiel. En espérant une réponse positive pour 2017.
Le budget 2017 sera adopté le 19 décembre à 19h00. Le taux de la taxe pour l’année
2017 sera en baisse.
En terminant, je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du Conseil, une très
bonne année 2017 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 23 décembre 2016 (à partir de midi) au 8
janvier 2017 inclusivement. Vous pouvez acquitter
votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou
par guichet automatique.
Les employés de la ville de Saint-Marc-desCarrières 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 14 novembre 2016





Le Conseil accepte la démission de madame Elyse Lachance et laisse le poste vacant et ne procède pas à l’élection du
poste #2.
Le Conseil engage officiellement madame Elyse Lachance au poste de directrice générale/greffière-trésorière en date du 7
novembre 2016 selon l’entente signée le 14 juin 2016.
Le Conseil prolonge le contrat pour une durée d’un an avec Intact assurance par l’entreprise de son courtier Accès Conseil
au montant de 58 973,36 $, taxes provinciales incluses.
Le Conseil fixe les séances ordinaires pour l’année 2017 selon les dates et heures du tableau ci-joint :

Mois
Janvier
Février
Mars

Lundi
16
13
13

Heure
20h00
20h00
20h00

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

10
8
12
10
14
11
10 (mardi)
13
11

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00



Le Conseil autorise madame Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, à signer pour et au nom de la Ville
concernant les dossiers à la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf et le centre Desjardins entreprise – Québec-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 autorise la nouvelle directrice générale/greffière-trésorière à s’inscrire à l’Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) telle que l’entente signée le 14 juin 2016.



Le Conseil entérine les achats de matériel et des équipements pour la brigade des incendies.



La Ville autorise l’émission de trois (3) permis de stationnement avec vignette sur la rue Beauchamp pour les employés de
la garderie au montant de 100,$ chaque par année.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan
d’urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire.



Le Conseil adopte le projet de règlement numéro 308-11-2016 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012
concernant la carte des grandes affectations du territoire.



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’agrandir les zones Pa-3 et Rb-12 à même la zone Rc-6 et de créer une zone Rb-15 à même
une partie des zones Rc-1 et Mb-6.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement numéro 312-19-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin
d’agrandir les zones Pa-3 et Rb-12 à même la zone Rc-6 et de créer une zone Rb-15 à même une partie des zones Rc-1 et
Mb-6.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser l’emplacement du dit bâtiment à 3.9 mètres de la marge avant
au lieu de 6 mètres, soit une dérogation de 2.1 mètres sis au 232, rue Tessier.

4

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL


Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la construction du bâtiment principal résidentiel à une distance
de 8.09 mètres au lieu de 16.25 mètres, soit une dérogation de 8,16 mètres pour le terrain situé au 1763-1765 rue Principale.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la construction du bâtiment avec une orientation de 2,12
degrés au lieu de 2 degrés pour le bâtiment sis au 770 boulevard Bona-Dussault.



Le Conseil accepte la demande du comité de soutien du Corps des cadets 2896 St-Marc de localiser un container de métal
pour une période de 5 ans à l’arrière du Centre récréatif Chantal Petitclerc selon l’emplacement désigné par le directeur
des travaux publics et le directeur des loisirs et culturel.



Le Maire et la directrice générale / greffière-trésorière ou en son absence, le responsable en urbanisme, sont autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires ou utiles à l’exécution de telles ventes, à faire toutes les
déclarations requises et toutes les répartitions d’usage et généralement faire le nécessaire pour le développement
résidentiel.



Le Maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale / greffière-trésorière ou en son absence, la
greffière-trésorière-adjointe, sont autorisés à vendre et à signer tout document nécessaire pour et au nom de la Ville, à
toute personne de leur choix, tout terrain industriel appartenant à la Ville.



Le Conseil octroie la soumission au Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. au montant de 5 733,95 $, taxes en
sus, étant le plus bas soumissionnaire et conforme au devis pour nettoyage et l’inspection télévisée des conduites.



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,$ auprès de Mirépi maison d’hébergement.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Construction & Pavage Portneuf

80 317,27 $

Tetra Tech QI inc.

734,25 $

Tetra Tech QI inc.

3 150,00 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée
Burocom

645,60 $
2 569,37 $

Abrégé du procès-verbal du 28 novembre 2016


Madame Manon Paquet est engagée comme adjointe-administrative à la réception et aux taxes selon la classification de
secrétaire tel qu’entendu et que les termes de la convention collective et le temps de probation s’appliquent.



Pour l’agrandissement du centre communautaire et culturel, pour les services d’architectes, le Conseil retient l’offre de
services de DBA au montant de 9 400,$, taxes en sus, et pour les services d’ingénieurs, Genest et Oligny, solutions
d’ingénierie au montant de 8 490,$, taxes en sus, pour les plans et devis.



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 autorise une contribution financière de 100,$ pour le groupe d’étudiants de l’École secondaire St-Marc dans le
cadre du voyage « Défi espagnol ».



Le Conseil autorise une contribution financière de 100,$, soit quatre (4) bons d’achat de 25,$, pour le Club FADOQ La
Sérénité de Saint-Marc-des-Carrières.



Le Conseil accorde un don de 100,$ afin de soutenir les familles moins favorisées des élèves de l’École secondaire St-Marc
en leur offrant un panier de Noël.



Le Conseil accepte de payer la facture #418JP29886 au montant de 2 000,28 $, taxes en sus, pour le prolongement du
réseau au parc industriel à Telus Québec.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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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.

Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux
écocentres de Neuville, de St-Raymond et de StAlban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire
le volume des déchets voués à l’enfouissement. Les
sapins récupérés seront transformés en copeaux et
serviront à la valorisation énergétique.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le 2 décembre dernier avait lieu au centre
communautaire et culturel la soirée reconnaissance
2016. Cent-quatre-vingt-quinze personnes ont répondu à l’invitation du maire, Monsieur Guy Denis.
Plusieurs personne ont été honoré lors de cette
soirée dont les pompiers ;
Kevin Leduc, 15 ans - Robert Thibault, 15 ans
Patrick Leduc, 20 ans -Stéphane Dubé 20 ans
Richard Thibault, 25 ans (absent sur la photo)
La ville a tenu également à souligner l’implication de
Madame Jeanne Gravel (présidente de la Fadoq)
pour son dévouement exceptionnel envers la
communauté.
Un hommage tout particulier a été rendu par M. Serge Lessard pour le départ à la retraite de madame
Louise Allard qui compte 40 années de service au sein de la Ville.
Un vibrant hommage fut également rendu par notre nouvelle directrice générale, madame Élyse
Lachance, pour le départ à la retraite du directeur général monsieur Maryon Leclerc, après 24 années de
loyaux services. L’animation de cette soirée avait également été confiée à madame Lachance qui s’en
est, encore une fois, sortie avec brio ! Elle a conclu ces hommages en chantant une touchante chanson
de Frank Sinatra «My Way» .
Les gens ont apprécié l’amusante partie de bingo qui fut organisé pour présenter les organismes et sont
tous repartis avec une petite bouteille de sirop d’érable, en guise de cadeau, afin de les remercier pour
leur apport inestimable auprès d’organismes reconnus par la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
L’élégante décoration des tables, l’ambiance musicale au piano ainsi que le délicieux repas préparé par
Aliments Portneuf ont également contribué à faire de cette soirée une réussite !
Merci aux bénévoles et à l’an prochain !
Brigitte Huot

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016

7

VIE COMMUNAUTAIRE

L'Invitation de l'Énergie à Shawinigan a eu
lieu du 10 au 12 novembre dernier
Anaïs Darveau y a remporté la première
médaille d'or du CPA St-Marc de la
saison 2016-2017.

Dimanche le 4 décembre dernier avait lieu la collecte de la
guignolée organisée par la Société de Saint-Vincent de Paul
de Saint-Marc-des-Carrières. Un peu plus de 4000.00 $ ont
été amassé, lors de cette journée, dans les rues de SaintMarc. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire
de cette collecte une réussite !

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

Le 27 janvier 2017
De 14h00 à 20h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc
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 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
Réunion :

Mardi 10 janvier 2017 au sous-sol
de l’Hôtel de ville

Concours du mois: Galette des Rois
Porter votre épinglette de Fermières!

Pétanque 30 janvier !
Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Bingo, danse à tous les jeudis
À 19h30
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE
Bourses d’accueil de la Fondation du Cégep de
Trois-Rivières
Des bourses d’accueil sont accordées chaque année par la Fondation du
Cégep de Trois-Rivières. Ces bourses s’adressent aux étudiantes et étudiants
en provenance du secondaire qui sont nouvellement inscrits à des études à
temps plein au collège.
Pour obtenir cet appui financier, le candidat doit répondre à certains critères;
Outre d’être inscrit à temps complet, il doit être citoyen canadien, démontrer
de la motivation ainsi que la capacité à réussir ses études collégiales,
témoigner d’un engagement social.

Marianne Picard de St-Marc-des-Carrières a obtenu cette bourse lors du gala
du 16 novembre dernier. Elle poursuit ces études pour aller dans le domaine
de la santé. Toutes nos félicitations pour la réussite.
Nous t'admirons pour tout le travail que tu as fourni ces dernières années, tu
dois cette réussite à toi seule et nous savons que ça n'a pas été facile tous les
jours.
Bravo Marianne!

Médaille de l’Assemblée Nationale

de Québec
Le 17 novembre dernier, le député Michel Matte
remettait à Monsieur Marcel Pagé la médaille de
l'Assemblée Nationale de Québec en hommage pour son
dévouement en tant que bénévole dans les CHSLD, à la
chorale ainsi que pour des levées de fonds pour le cancer.
Félicitations Monsieur Pagé !

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
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DU CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR
MAURICE ROY DE SAINT-CASIMIR # 966
Devise : « UNITÉ, AMITIÉ, CHARITÉ »
En cette année 2016, avec fierté nous gravons en lettres de diamant dans nos archives, le
soixantième anniversaire de fondation de notre Ordre des Filles d’Isabelle dont voici
l’historique.
Le 18 novembre 1956, au Centre paroissial de Saint-Casimir, en présence de toute l’équipe Isabellienne de
l’État de Québec, de l’aumônier local, l’abbé Désiré Chabot, curé de St-Casimir, de la régente nouvellement
élue, Marguerite Trottier-Perron (Roméo), de l’ex-régente honoraire, Marie-Rose Perron-Dubois (Raymond),
des Officières, des Visiteuses et des Membres, est officiellement fondé l’Ordre des Filles d’Isabelle, Cercle
Monseigneur Maurice Roy dont le numéro est et sera : 966.
Mesdames Marguerite Perron, Marie-Rose Dubois (toujours présente, active et assidue à nos rencontres) et
Mme Gérard Blanchet, toutes trois initiées au Château Frontenac, sous l’égide du Cercle Hélène Boulé, furent
transférées au Cercle Cardinal Bégin de Pont-Rouge. D’un commun accord, ces trois pionnières, après y
avoir œuvré pendant cinq ans, quittent les Filles d’Isabelle de ce Cercle. Elles décident, malgré de multiples,
multiples et multiples difficultés, avec ténacité et hardiesse, de recruter assez d’adeptes pour atteindre leur
but ultime : la fondation de leur propre Ordre, notre CERCLE ACTUEL * et elles y sont parvenues.
Le 5 mai 1957, lors d’une grande initiation, s’ajoutaient des membres en provenance de St-Ubalde, Lac-auxSables, St-Marc-des-Carrières, Montauban les Mines, Notre-Dame des Anges, St-Thuribe, St-Alban,
Grondines, Deschambault, Ste-Anne de la Pérade et Batiscan. À cette époque, les Filles d’Isabelle étaient
très nombreuses et beaucoup plus jeunes évidemment; avec le temps, beaucoup de membres sont décédées,
très âgées, malades, d’autres ont abandonné pour des raisons diverses ayant pour conséquence que plusieurs
paroisses initiales sont dénombrées.
LA RELÈVE S’AVÈRE DIFFICILE… Nous vous invitons, MESDAMES, à joindre nos rangs pour continuer la
mission qui nous anime tout en nous divertissant*.
LISTE DES RÉGENTES DEPUIS 60 ANS (1956 à 2016)
*Laurette Poulin, députée de district (1960-1975)* *Marguerite Perron (1956-1957)*
*Célestine Carignan (1957-1958)
* *Madeleine Bouchereau (1958-1960)* *Blandine Tessier (1960-1966)* *Gertrude Douville (1966-1970)* *Thérèse Duchesneau (1970-1971)* *Marguerite Robitaille (1971-1973)* *Noëlla Dusablon (1973-1976)* *Florette Lacoursière (1976-1978)
* *Jacqueline Béland (1978-1981)* *Rita Goulet (1981-1983)* *Noëlla Dusablon (1983-1987)* *Lise Thibault (1987-1991)
* *Madeleine Fecteau (1991-1995)* *Thérèse Gauthier (1995-1999)* *Louiselle Duchesneau (1999-2003)* *Clémence Douville (2003-2007)* *Lise Beaulé (2007-2013)* *Marielle Beaulé (2013-2016)*

LISTE DES AUMÔNIERS : Messieurs les curés :
Champagne* *François Paradis*, aumônier actuel.

*Désiré Chabot*

*Oscar Fiset*

La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy
(St-Casimir/St-Marc, etc…) se déroulera à *l’Auberge du Couvent à SaintCasimir*. Mercredi 04 janvier 2017 en après-midi à 13h30.
Réunion et vœux pour la nouvelle année. Cotisation annuelle à payer.
Pige de la sœur secrète 2017 (facultatif). Goûter, gâteau des rois avec
couronnement. Prix de présence.

Louiselle Soulard, rédactrice
12
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*Fernand

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

Accueil, écoute, références
Cuisines collectives et créatives
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Cafés-Causeries à St-Raymond et Donnacona
Conférences
Activités familiales
Ateliers d’information
Ateliers de cuisine enfant(s) parent
Interventions individuelles
Accès à internet
Prêt de livre

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




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 9 –10 –11 –12 et 13 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
AQUAFORME –Inscription pour la piscine
Mercredi 11 janvier 2017 de 19h00 à 21h00
Quand : Mardi à 19h00 du 24 janvier au 25 avril
Vendredi à 18h00 du 20 janvier au 28 avril
Durée: 14 semaines
Coût:

85 $ (Mardi ou vendredi) ou 125 $ (Mardi et vendredi)

SOCCER INTÉRIEUR
Quand: Samedi du 14 janvier au 8 avril
Heure: De 9h00 à 10h30 (selon le groupe d’âge)
Coût:

75 $

Endroit: Piscine de l’école secondaire

Endroit: Gymnase de l’école secondaire

DANSE EN LIGNE

TRICOT

Quand: Mercredi du 25 janvier au 26 avril
Heure: 18h45-Débutant/ 19h45-Intermédiaire/ 20h45 Avancé

Quand: Lundi de 13h30 à 15h30 (du 1er fév. Au 22 mars)
et/ou
Mercredi de 18h30 à 20h30 (du 30 janv. Au 20 mars)

Coût:

Durée: 8 semaines

6$/personne par semaine payable sur place

Endroit: Centre communautaire de St-Marc

Coût:

Lisette Germain 418-873-2188 - lisettegermain@globetrotter.net

Endroit: Local des Fermières

14
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40.00 $ (Lundi ou mercredi) 80.00 $ (Lundi et Mercredi)

LOISIRSET
ETCULTURE
CULTURE
LOISIRS
ZUMBA

CARDIO MIX

Quand: Mardi du 24 janvier au 11 avril (pas de cours le 7 mars)
Durée: 12 semaines
Heure: 18h45 à 19h30 (45 minutes)
Coût: 60 $
Endroit: Centre communautaire de St-Marc
Professeure:Doris Bélanger

Quand: Mardi du 24 janvier au 11 avril (pas de cours le 7 mars)
Durée: 12 semaines
Heure: 19h45 à 20h30
Coût: 60 $
Endroit: Centre communautaire de St-Marc
Professeure: Doris Bélanger

50 ANS ET +

SPINNING

Quand: Lundi du 30 janvier au 27 mars (pas de cours le 6 mars)
Durée: 8 semaines
Heure: 9H30
Coût: 80 $
Professeur:Laurent Trottier

Quand: Mardi de 19h00 à 20h00
Carolane
Mercredi de 18h00 à 19h00
Léa-Marie
Jeudi de 19h00 à 20h00
Léa-Marie
Durée: 12 semaines (du 30 janvier au 20 avril)
Coût: 75 $
Endroit: École secondaire St-Marc

GARDIENS AVERTIS

ACCÈS LOISIRS
Pour famille à faible revenu !

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)

INSCRIPTION : 12 JANVIER 2017
de 15H00 À 19H00

Lieu : Centre communautaire
1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité : Formation prévention secours
Sylvain Morissette

et

Au centre communautaire de Saint-Marc-desCarrières, 1770, boul. Bona-Dussault
COURS OFFERTS:

1823, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières

Zumba pour l’Ouest
Yoga pour l’Ouest
Cross training pour l’Ouest
La boxe pour l’Ouest

Zumba pour l’Ouest

Yoga pour l’Ouest

Cross training pour l’Ouest

La boxe pour l’Ouest

Début: 15 janvier 2017

Début: 18 janvier 2017

Mardi -Jeudi – Samedi

Instructeurs:
Karen Moreau-Villeneuve
Raphaëlle Côté-Germain

Instructeurs:
Anouk Thibault
Christina Daigle

«Nouveau !!! »
Classement des groupes
pour la session d’hiver

Coût: 65 $ + taxes

Coût: 100 $ + taxes

Instructeurs:
Félix Morissette Dasigny
Lisa Raymond
Louis-Maxime Falardeau-Lizotte
Laurie Demers et Daniel Faucher
Coût: 190 $ + taxes (3 cours)
150 $ + taxes (2 cours)
80 $ + taxes (1 cours)
Carte de 10 séances: 110 $ + taxes
Adolescents: 150 $ + taxes

Instructeurs:
Maxime Auger
Maxime-Olivier Brunet

LE CARRIÉROIS NOVEMBRE 2016
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Pièce de théâtre
COMÉDIE. Le Théâtre des Aînés de
Charlesbourg revient faire rire son
public de Portneuf avec la pièce «
Ben oui, ça change le monde! » , une
création collective qui réserve son
lot de surprises.

Nouveau spectacle en rodage.
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.

Dominic et Martin sont
d’incontestables
génies
comiques. Toujours à l’avantplan 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.

CINÉMA RÉPERTOIRE GRATUIT !

Admission: Adulte 20 $
Enfant (16 ans et moins) 15 $
Projection du Super Bowl 2017
sur écran géant dans une
ambiance et un décor unique !

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.

Souper : Ailes de poulet, pizza,
2 consommations, prix de
présence, popcorn

HAWAÏ - LES ÎLES DU BONHEUR

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

Vous êtes convié à explorer
ces îles enchantées sous le
prisme d’un émouvant roadtrip en famille. On vous
réserve une place sur la
banquette arrière?

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)
<

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

