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Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Élyse Lachance
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Pour nous rejoindre
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
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Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
Service à la clientèle & Taxes
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Ghislain Letellier
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com
Diane Du Sablon
Inspectrice 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’inspectrice municipale ou en personne à la Ville.
Diane Dusablon : 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 : le 6 février 2015

Parution : 25 février 2015

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, je vous souhaite une bonne année et santé. Comme vous
pouvez le constater, pas d’augmentation de taxes pour l’année 2015. Au début de
l’année, nous avons finalisé certains dossiers.
Un permis de construction pour un jumelé a été émis sur l’avenue St-Marcel.
Au parc industriel sur la rue Perreault, un permis a été émis pour Bio-Liq inc. pour la production de biodiésel. Bon succès aux promoteurs, messieurs Marcellin Diha et Jérémie Vaillant. À tous les industriels,
commerçants et professionnels, merci de votre confiance!
Félicitations aux étudiants de l’École Ste-Marie pour votre participation au concours de dessin présenté à
la soirée reconnaissance! Bravo aux organisateurs et professeurs!
Coupons chez Aline est maintenant déménagé dans un plus grand local situé au 996, boulevard
Bona-Dussault, à l’arrière de la pharmacie Jean Coutu. Un nouveau service de couture vous est offert.
Vous pouvez communiquer avec eux au 418-268-3215. Bon succès!
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!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Après des mois de préparation, le local sera bientôt prêt à accueillir les
jeunes de 10 à 17 ans de la ville. Il ouvrira ses portes le 7 février prochain.
Un après-midi porte ouverte sera d’ailleurs organisé pour la population.
La responsable du local se nomme Sharlène Perreault. Deux autres
animatrices complètent l’équipe, soit Annabelle Grubissa ainsi que
Geneviève Gingras. Les animatrices sont impatientes de rencontrer les
jeunes. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à venir donner un coup de main pour
décorer, peinturer et aménager le local afin de créer un lieu conforme à leur image.
Le local des jeunes est situé à côté de l’aréna, près de la patinoire extérieure. Il sera ouvert en soirée les
jeudis, vendredis et samedis pour les jeunes de 12 à 17 ans, tandis que les samedis après‑midi seront
réservés aux jeunes de 10 à 12 ans. Pour connaitre les heures d’ouverture, nous vous invitons à
communiquer par courriel avec nos animatrices à l’adresse suivante ldjstmarc@hotmail.com ou encore, en
visitant la page Facebook du local.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 8 décembre 2014





























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 2015.
Le bureau municipal est fermé au public du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.
Le Conseil informe la Coopérative de solidarité du Pavillon André Darveau que la Ville accepte le ratio de
11.6% (soit 3/26) de la municipalité de Saint-Gilbert pour le partage des coûts concernant le déficit à
payer par les deux municipalités.
Le Conseil approuve le rapport budgétaire 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-desCarrières tel que proposé en date du 5 novembre 2014 spécifiant une contribution municipale de
5 929,$.
Le Conseil mandate la firme Tremblay Bois Mignault Lemay à procéder au jugement numéro CM16-13 de
la cour municipale de Saint-Raymond et à prendre tous les recours selon la Loi pour exécuter ce dit
jugement.
Le Conseil mandate la firme Tremblay Bois Mignault Lemay à procéder au jugement numéro CM39-13 de
la cour municipale de Saint-Raymond et à prendre tous les recours selon la Loi pour exécuter ce dit
jugement.
Le Conseil accepte la proposition datée du 10 novembre 2014, #3537 de Technipc informatique inc. au
montant de 3 981,46 $ pour l’achat d’un serveur, main-d’œuvre en sus.
Le maire et le directeur général/greffier-trésorier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville la
convention avec Hydro-Québec concernant le parc industriel.
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 2015.
Le Conseil appuie la demande du projet de l’École primaire Ste-Marie concernant l’aménagement et la
mise aux normes du parc-école et autorise le paiement de la contribution financière de 8 000,$.
La ville de Saint-Marc-des-Carrièreserconfirme à la MRC de Portneuf son adhésion à la nouvelle entente de
services qui entre en vigueur au 1 janvier 2015 entre la Corporation de transport régional de Portneuf
et la MRC.
Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville la demande
d’exécution de travaux pour le prolongement du parc industriel pour Telus au montant de 15 374,53 $,
taxes en sus.
Le Conseil accepte l’appel d’offres de La Pérade Ford au montant 34 500,$, taxes en sus, étant le plus
bas soumissionnaire et conforme au devis pour l’achat d’un camion Ford F-150.
Le Conseil accepte la soumission de LVM au montant 8 800,$, taxes en sus, étant le plus bas
soumissionnaire et conforme au devis pour l’auscultation de la chaussée.
Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières approuve le règlement d’emprunt #26-2014 de
4 200 000 $ adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 27
novembre 2014.
Le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier à aller en appel d’offres de gré à gré sur
invitation .pour l’entretien et la maintenance du réseau d’éclairage public sur une période de 5 ans.
Le Conseil autorise une dépense maximale de 10 000,$, taxes en sus, pour équiper le chalet loisir en
équipements et jeux.
Le Conseil approuve les coûts pour les assurances générales 2015 à Gagnon Rochette & associés inc. au
montant de 61 333,92 $.
Le Conseil accorde un don de 150,$ afin de soutenir les familles moins favorisées des élèves de l’École
secondaire St-Marc en leur offrant un panier de Noël.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie le 5e groupe-brigade mécanisé du Canada (te GBMC) situé à la
garnison Valcartier mette en pratique ses capacités de mener des opérations en environnement hivernal
sur notre territoire entre le 19 janvier et le 27 janvier 2015.
Le Conseil accorde une contribution financière de 100,$ pour leur activité des fêtes auprès des
personnes âgées ci-haut mentionnées aux Chevaliers de Colomb.
Le Conseil appuie les recommandations des pompiers par le choix de Novicom 2000 inc. au montant de
13 996,09 $, taxes en sus, pour le répéteur.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL






Le Conseil autorise EMS infrastructure à présenter une demande de certificat d’autorisation (article 22 de
la LQE) au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande pour les terrains au parc industriel.
Le Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières désire informer la Commission scolaire de Portneuf et
demande le statu quo actuel concernant les orientations #1 et #2 soit de laisser le service préscolaire à
leur école actuelle pour les écoles de Saint-Charles-de-Grondines et du Goéland.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
BPR infrastructure inc.

750,00 $

CWA

7 137,50 $

Environnement MCM inc.

1 064,00 $

Mainguy Verge architectes

1 170,00 $

Turcotte 1989 inc.

5 421,65 $

WSP Canada

4 875,00 $

Construction Côté & fils inc.

41 538,64 $

Abrégé du procès-verbal du 15 décembre 2014 à 19h




Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de
3 943 206,$ incluant le remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 589 960,$,
excluant les amortissements de 1 038 124,$ pour le calcul de la taxe foncière générale et des taxes
spéciales et les prévisions budgétaires d’investissement de 1 427 824,$.
Le programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 est adopté tel que présenté au montant de:
2015 : 427 824,$
2016 :457 793,$ 2017 : 437 793,$
POUR UN TOTAL DE : 2 323 410,$

Abrégé du procès-verbal du 15 décembre 2014 à 19h30




Le Conseil autorise le paiement de la facture #284 au montant de 650,34$, taxes non applicables, pour
les travaux en urbanisme et géomatique à MRC de Portneuf.
Le Conseil approuve les dépenses supplémentaires pour les travaux sur la rue St-Joseph pour un montant
de 5 571,$, taxes incluses pour la surveillance des travaux à BPR infrastructure inc.
Le Conseil approuve les dépenses 2012 et 2013 pour les travaux de voirie et de construction des réseaux
publics sur la rue St-Denis dont voici le détail:
Distribution Brunet
Graymont (Portneuf) inc.
Transport Gilles Tessier inc.
Construction & Pavage Portneuf inc.






14 359,$
10 832,$
38 319,$
59 694,$

Le Conseil accepte la proposition d’Entrepreneur G.L. inc. pour huit (8) luminaires au coût de 969,$, taxes
en sus, chaque luminaire D.E.L. pour l’éclairage au parc industriel.
Le Conseil appuie la proposition de faire 3 Commissions Scolaires, Portneuf et Découvreurs d’un côté, la
CS de La Capitale resterait tel quel et Charlevoix et Premières Seigneuries ensemble. De cette façon, il y
aurait 3 Commissions Scolaires d’environ 25000 élèves. Cette carte ferait en sorte que tous en sortiraient
gagnant.
Le Conseil accepte de défrayer un montant de 2 500,$ pour l’entretien et l’aménagement horticoles à
madame Anne Raza pour l’année 2015.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le chef Pompier Michel Leduc
40 ans de services et de dévouement
C’est en 1974, sous les ordres de son père,
Philippe Leduc qui avait fondé la brigade des
incendies à la fin des années 40, que Michel
Leduc devient pompier. En 1985, il est promu
par ses collègues chef des pompiers, poste qu’il
occupe encore aujourd’hui.
Quarante ans
comme pompier et tout près de trente ans
comme directeur, ce qui en fait le doyen de la
MRC de Portneuf !
Michel, avec son équipe, comme il le dit
souvent, rend de nombreux services à la
population. Il a dirigé les interventions lors des
événements tragiques qu’a connus notre
municipalité, dont le feu de l’église en 1987 et la
ferme Geno en 2011.
Il s’implique également dans les différentes
causes parrainées par les pompiers, dont le 60e
anniversaire de la sécurité des messes de Noël
cette année et la sécurité lors de certains événements et l’arrosage de l’anneau de glace l’hiver
pour ne nommer que ceux-là.

Fait à noter, depuis la création de la brigade, il y
a toujours eu un membre de la famille Leduc
comme membre du service.
Merci, Michel, pour ce service rendu à la
population et encore de belles années comme
pompier!
Guy Perreault
Lors de la soirée reconnaissance, nous en avons
profité pour souligner les 35 années de services
rendus par le lieutenant au service des
incendies, M. Guy Perreault. En effet, en 1979,
le chef de l’époque, M.
Philippe Leduc
demande à Guy de devenir pompier. Tâche qu’il
a accomplie jusqu’à sa retraite le 31 décembre
dernier. Tel que mentionné à ses collègues de
la caserne, Guy quitte comme combattant, mais
désire continuer à s’impliquer dans les
différentes œuvres caritatives de la caserne, ce
qui est tout en son honneur. Bonne retraite
Guy!
Richard Thibault

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(5ANS)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
Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 3 février à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Conférencier : Eric Hamelin, pharmacien
«Les produits naturels via les médicaments»
Cuisine : Mets de la St-Valentin
Couture: Pyjama d’été pour enfants
Fantaisie: Poupée de chiffon habillée à l’ancienne

Lucie Hardy, communications 418-268-1282

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
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

Club FADOQ
La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Carte en vente: 418-268-8460 ou 418-268-5228
Vous invite tous les jeudis à 19h00 à son Bingo et danse avec Mario Paquet
au Centre Communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
au 1770, boul. Bona-Dussault

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation
à la bibliothèque de St-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Jour:
Samedi de 9h00 à 9h45
Date à venir: 14 février, 28 mars et 25 avril
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel

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
418 336-2020

Saint-Ubalde
418-277-2104

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines
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VIE COMMUNAUTAIRE
Ligue Hockey Senior
Saison 2014-2015
Pour toute information : Caroline Côté au 418-999-6383 ou par courriel
carolinecote@globetrotter.net

Bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières Tél. 418-268-3561 poste
3862
Horaire d’hiver:
Samedi de 10h00 à 11h30
Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00 (seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel :
5$ individuel- 10$ familial pour les résidents (7$ ind. - 14$ fam. non-résidents)

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

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la séparation des
denrées de Moisson Québec

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?
Groupe de Café-causerie à Donnacona, les mercredis aux 2 semaines, de 13h30 à
15h30. Venez partager avec nous sur différents sujets, faire des sorties et surtout
rencontrer de nouvelles personnes. Bienvenue à tous et à toutes.
Pour informations : 418 337-3704 / sans frais : 1-888-337-3704

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

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

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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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 partir du 2 février jusqu’au 4 mai 2015. L’activité est gratuite (la carte de
membre familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).

Cuisines 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.
*******************************************
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 Relais pour la vie de Portneuf

13 juin 2015
Le 13 juin au Parc Donnacona aura lieu la 6ième 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. Plusieurs moments forts tout au long de ce
Relais : tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires,
animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues
de travail, formez vos équipes.
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement,
participez aux rencontres d’information :
Le 25 février 2015
Au l’Hôtel de ville de Donnacona, à 19h00.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec Lucie Côté 418-284-4044,

lucie101@hotmail.ca
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ÉCONOLOGIS VISITE LES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES À FAIBLE
REVENU DE LA RÉGION JUSQU’AU 31 MARS 2015
Vous sentez des courants d’air dans votre logement? Votre maison est
froide? Votre facture d’énergie est élevée?
Si vous êtes un ménage à faible revenu, locataire ou propriétaire, vous
pourriez avoir droit à une visite GRATUITE des conseillers d’Éconologis! Jusqu’au 31 mars 2015, ils
peuvent visiter votre domicile et installer des plastiques, des coupe-froids, des mousses isolantes (etc.)
là où l’air entre. Éconologis, c’est beaucoup plus! Les conseillers donnent également une foule de
conseils pratique pour mieux gérer votre consommation d’énergie.
Éconologis est un programme gratuit du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Appelez pour vérifier votre admissibilité au (418) 523-5595 ou, sans frais, au 1-888-622-0011, option 1.

Cueillette de cannettes
et de bouteilles
consignées

Resto - Terrasse - Déjeuner
320, Rue Paquin, Saint-Marc-des-Carrières
Portneuf, G0A 4B0
Sylvie Létourneau—express5604@hotmail.com

Au profit
du Défi-Espagnole de l’école
secondaire de Saint-Marc
14 - 15 mars 2015
Durant cette fin de semaine les élèves du Défi-Espagnol passeront à
vos portes pour recueillir vos
contenants consignées .
Merci !

Concept

Gourmet

Service de Traiteur
2e Édition

Invitation à un souper spécial
ST-VALENTIN
Repas 4 services

Apportez votre vin

Samedi le 14 février 2015
À la salle communautaire de St-Marc
Heure : 18h30 Coût : 32$/personne
(Taxes incluses)

Réservez avant le 6 février 2015 auprès de :
Concept Gourmet
Caroline Bélanger 418-285-7251
conceptgourmet@hotmail.com
*Places limitées. Sur réservation seulement.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Gagnants du Concours de décorations de Noël
Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières étaient invités à décorer et enjoliver leur
maison afin de créer une ambiance magique pour les fêtes.
Le jury du comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières a effectué une tournée
de la ville afin de trouver la résidence et le commerce gagnants.
La résidence gagnante est celle de Mme Chantale Garneau et de M. Stéphane Hamelin du 390 rue
Fernand. Ils se méritent un certificat cadeau de 100 $ à dépenser dans tout commerce de Saint-Marc-desCarrières.
Le commerce gagnant est le Casse-Croûte «L’Express» situé au 320 rue Paquin, il se mérite une publicité
gratuite de 3 mois dans le Journal le Carriérois.
Nous tenons à souligner la magnifique vitrine de noël de la Ressourcerie ainsi que les belles décorations
de noël au CHSLD de St-Marc.
Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui ont fait en sorte que notre ville soit illuminée pendant
la période des fêtes.
Merci à Anne Raza ainsi qu’à Diane Marcotte pour cette belle initiative !
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LOISIRS & 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
L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Horaire :

Horaire :

Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre 25$/
saison

PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE
Ouverts du mois de décembre 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
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.

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 21 février au 19 avril 2015
Inscription : Samedi 7 février 2015 de 11h00 à 14h00
BAIN LIBRE : Du 9 janvier au 26 avril 2015
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 & CULTURE

Dimanche 1 février 2015 à 14h00
Projection du Super Bowl 2015 sur écran géant
dans une ambiance et un décor unique.
20,00$ adulte et 10,00 $ pour les enfants de
moins 17 ans
Incluant: Le souper : Ailes de poulet et Pizza 2 consommations - prix de présence - Popcorn

Au Centre communautaire de Saint-Marcdes-Carrières

Pour information: Sylvain Morissette
418-268-3862 poste 33

Les membres du comité organisateur du
Tournoi Provincial de Hockey Mineur de
Saint-Marc-des-Carrières sont heureux de
vous inviter à la 33ième édition, qui se
tiendra du 28 janvier 2015 au 8 février 2015.
Pour consulter les horaires du tournoi :
http://www.hockeymineurst-marc.org

Venez assister gratuitement au visionnement du film d’amour
«Autant en emporte le vent» de Victor Flemming
Le dimanche 15 février à 14h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières
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Venez assister à une formidable conférence sur la Norvège et en
apprendre un peu plus sur ce magnifique
coin de pays des vikings.
Prendre note que de petites bouchées au goût de la Norvège
vous seront servies pendant l’entracte.

Coût : 20 $
Au centre communautaire et culturel
Saint-Marc-des-Carrières
Billets en vente: 418-268-3862 poste 33 ou 34
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Le 22 février 2015
à 14h00
Au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières
Venez assister à un spectacle émouvant
empreint de nostalgie en compagnie de
Troupe Rythm’ Ô Chœur sous la direction
de Madame
Carmelle Matte.
Un
spectacle inoubliable avec plus de 40
chansons, plusieurs chorégraphies et des
costumes variés pour revivre l’époque
de votre jeunesse !

Admission : 20 $
Pour information:
Sylvain Morissette
418-268-3862
poste 33 ou 34

