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Pour nous rejoindre
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com
Ghislain Letellier
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com
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 mars 2015

Parution : 25 mars 2015

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Les jours ont commencé à rallonger, le temps devient plus doux, je ne sais pas si
vous êtes comme moi mais quand le printemps approche, j’ai comme un
deuxième souffle avec beaucoup d’énergie.
Le 33e tournoi provincial du hockey mineur s’est tenu au début de février. Bravo aux joueurs, spectateurs
et félicitations aux bénévoles!
L’équipe Sénior JRP participe aux séries. Nous leur souhaitons de gagner afin de se rendre en final.
Venez les encourager!
Pour la fête des neiges, peu de gens ont participé que ce soit pour le hockey, la glissade, l’anneau de
glace et les jeux gonflables pour tout ce déploiement. Par contre, la soirée musicale sous la tente a attiré
beaucoup plus de monde. Merci aux participants. En espérant que les amateurs seront plus nombreux
l’an prochain!
Vous avez dû recevoir votre compte de taxes pour 2015. Le premier versement est le 31 mars. Dépassez
cette échéance et il y aura pénalité et intérêt.
Le 7 février dernier, il y a eu une porte ouverte pour le chalet loisir (local des jeunes). Bienvenue à tous
ceux qui profiteront de ce nouveau local!
Plus de 150 personnes étaient présentes à Donnacona pour garder le statut quo pour le présecondaire à
l’École secondaire St-Marc. Merci aux commissaires d’être revenus sur leur décision!
La construction va bon train. Merci à ceux d’avoir choisi Saint-Marc-des-Carrières!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous
expédiés avant le 27 février 2015.
Si vous n’avez pas reçu votre compte avant le 15 mars, communiquez au
bureau municipal le plus rapidement possible au numéro 418-268-3862 poste 2.
Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement:
2e versement:
3e versement:

31 mars 2015
15 juin 2015
28 août 2015

Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12 % l’an et une pénalité
additionnelle de 0.5 % par mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les taxes impayées.
Merci de votre attention !
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 12 janvier 2015
















Le Conseil adopte le règlement #240-23-2015 relatif à l’imposition des taxes
municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2015.
Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses
incompressibles de l’année 2015, pour un montant de 2 952 962,$ représentant 73%
du budget et autorisent le directeur général / greffier-trésorier à les payer.
Le conseil approuve l’augmentation de la rémunération des employés syndiqués,
cadres, pompiers volontaires et conseil municipal de 2,25 %.
Le Conseil accepte la proposition de Service techniques incendies provincial au
montant de 3 280,$, taxes en sus, pour une station de calibration pour l’appareil de
détection des gaz pour la caserne des pompiers.
Le Conseil appuie le conseil d’établissement de l’École secondaire St-Marc dans ses
démarches afin de garder le profil 1er cycle (présecondaire) à l’École secondaire
St-Marc.
Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville
l’entente avec les Éditions Média Plus communication pour le calendrier municipal, une
entente de 3 ans soit 2016-2017-2018.
Le Conseil continue son partenariat avec la CAPSA et autorise une contribution
financière de 2 000,$ pour l’année 2015.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Construction & rénovation GMG inc.
Construction Côté & fils inc.
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre
Mainguy Verge architectes

21 780,00 $
4 798,48 $
17 570,00 $
630,00 $

Groupe Qualitas inc.

3 911,60 $

WSP Canada inc.

7 875,00 $

Association sur l’accès et la protection de l’information

199,00 $

Corporation des officiers municipaux en bâtiment

325,00 $

Fédération québécoise des municipalités

2 455,08 $

Union des municipalités du Québec

1 710,45 $

PG solutions

7 140,00 $

Gagnon Rochette & associés inc.
Association des directeurs municipaux du Québec

57 263,07 $
639,92 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre
sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
À Saint-Marc-des-Carrières, le taux de la taxe foncière générale 2015
restera le même qu’en 2014.
Répartition des revenus en %
Taxes foncières
Tarification eau
Mise aux normes
Eaux usées
dettes L.T.
Eaux usées
tarifications
Égout
tarifications
Matières
résiduelles
Tenant lieu de
taxes
Autres recettes
Transferts gvt
Surplus acc. Non
-aff. Budget

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

1 758 988 $
183 314 $
40 990 $

45%
5%
1%

1 813 622 $
188 494 $
41 588 $

45%
5%
1%

2 031 286 $
161 505 $
23 320 $

50%
4%
1%

2 073 464 $
157 251 $
- $

53%
4%
0%

173 156 $

4%

208 231 $

5%

124 869 $

3%

123 079 $

3%

270 840 $

7%

274 777 $

7%

46 215 $

1%

46 983 $

1%

292 207 $

7%

292 673 $

7%

291 925 $

7%

304 848 $

8%

218 642 $
625 749 $
496 470 $

6%
16%
13%

221 732 $
652 609 $
533 566 $

6%
16%
13%

212 542 $
637 996 $
340 206 $

5%
16%
8%

181 695 $
603 139 $
209 910 $

5%
15%
5%

34 606 $
3 887 200 $

100%

4 019 061 $

100%

4 043 020 $

100%

3 943 206 $

1%
100%

Répartition des dépenses en %
2013
Dépenses
Administration générale

2014
%

Dépenses

2015
%

Dépenses

%

579 948 $

14%

575 581 $

14%

580 447 $

15%

Sécurité publique

358 926 $

9%

352 009 $

9%

366 878 $

9%

Transport

452 262 $

11%

496 908 $

12%

531 285 $

13%

Hygiène du milieu

612 330 $

15%

639 118 $

16%

623 561 $

16%

Santé et bien-être

6 807 $

1%

7 709 $

1%

7 749 $

1%

191 862 $

5%

141 683 $

4%

130 681 $

3%

Loisirs et culture

769 790 $

19%

822 785 $

20%

828 026 $

21%

Intérêts à long terme

389 086 $

10%

300 267 $

7%

284 619 $

7%

Capital Dette Lt

658 050 $

16%

706 954 $

17%

589 960 $

15%

4 019 061 $

100%

4 043 014 $

100%

3 943 206 $

Urbanisme et zonage

TOTAL

100%
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INFORMATION MUNICIPALE

Dans la nuit du 7 au 8 mars
Le passage à l’heure avancée (ou heure d’été) au Québec aura lieu
dans la nuit de samedi à dimanche, du 7 au 8 mars 2015.
Cela signifie que l’on devra avancer l’heure d’une heure dimanche à
2h00 du matin.

Calendrier municipal 2015
En décembre, vous avez reçu un calendrier 2015 de la ville de SaintMarc-des-Carrières. Plusieurs ont reconnus des entreprises ou des
bâtiments de leur enfance. Nous espérons que ce calendrier vous a
plu et qu’il vous suivra durant l’année 2015.
RECHERCHE DE PHOTOS ANCIENNES
Pour notre calendrier 2016
Vous possédez d’anciennes photos de bâtiments, d’équipes
sportives, de chevaux traversant les rues de Saint-Marc ou
d’évènements spéciaux qui ont eu lieu dans notre ville dans les années 40-50-60 ou 70,
contactez Brigitte Huot au 418-268-3862 poste 34

Un emploi d’été amusant et valorisant!
Moniteur de camp de jour / Été 2014
C’est quoi, le travail de moniteur ?
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes. Tu planifies des activités, tu animes des jeux, tu fais du sport et du
bricolage. Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que tous s’entendent bien et respectent les
règles de conduite. En tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.
Plein de bonnes raisons de devenir moniteur!
- Acquérir une expérience de travail reconnue - Développer ton leadership et ton sens des responsabilités
- Collaborer à un travail d’équipe - Participer à des activités sportives et socioculturelles
- Rencontrer des nouvelles personnes
Ça t’intéresse ?
Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères de sélection; Avoir suivi un stage de formation de niveau 1
comme moniteur(trice) de camp de jour ou dans le cas contraire, être disponible pour le suivre. Ce cours, d’une
durée d’une fin de semaine au mois de mai, est obligatoire et important de le suivre au complet.
Durée de l’emploi : 7 semaines
Conditions salariales : salaire minimum pour la 1ère année, augmentation les années suivantes de 0,75$ par année
subséquente.
Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 20 mars 2014 à la ville de Saint-Marc-des-Carrières,
à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, au 1650, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
G0A 4B0 ou par courriel : loisirs@villestmarc.com
6 * Le Carriérois * Février 2015

VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 3 mars à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :
Madame Annie Ruel « Service de répit aux proches aidants»
Tissage: Deux napperons identiques Summer et Winter
Cuisine : Muffins santé
Fantaisie: Châle (dentelle à la fourche)

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
SOUPER DE L’AMITIÉ :

JEUDI LE 19 MARS 2015

Cabane à sucre chez Boisvert : mercredi 25 mars
Club Fadoq vous invite tous les jeudis à 19h00 à son bingo et danse
avec Mario Paquet. Pour information : 268-8460 et 268-5228
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: 28 mars et 25 avril
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel
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VIE COMMUNAUTAIRE

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

¼ page

60,00$ + taxes

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes
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VIE COMMUNAUTAIRE

OPÉRATION CURRICULUM
Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf s’unissent afin d’offrir
une activité destinée aux chercheurs d’emploi.
Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse‑emploi de Portneuf s’associent de nouveau pour la
réalisation de l’activité « Opération Curriculum », qui aura lieu du 2 au 12 mars 2015 à
Saint‑Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Basile.
Offerte dans le cadre de la quinzième édition du Salon Contact Emploi Portneuf, l’activité « Opération
Curriculum » permettra aux chercheurs d’emploi de faire vérifier ou rédiger leur curriculum vitae
gratuitement, en prévision du Salon Contact Emploi qui aura lieu les 27 et 28 mars 2015, à l’École
secondaire Donnacona.
L’Opération Curriculum se déroulera à :
Donnacona
Du 2 au 5 mars 2015

Saint-Basile, Saint-Marc et Saint-Raymond
Du 9 au 12 mars 201

Les personnes intéressées à faire vérifier ou rédiger leur curriculum vitae peuvent contacter
Jocelyne ou Francine, au 418 329-2511 ou au 1 800 897-9910.

Plusieurs emplois disponibles dans Portneuf !
Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière?
Vous terminez votre formation ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer !
La 15e édition de ce salon se tiendra les 27 et 28 mars 2015, à l’école secondaire de
Donacona. Plus de quarante entreprises vous y attendent pour répondre
à vos questions, recueillir vos curriculum vitae
et vous présenter les emplois qu’elles ont à offrir.
Pour obtenir toute l’information sur cet événement d’envergure, visitez le
www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com
10 * Le Carriérois * Février 2015

VIE COMMUNAUTAIRE

Salon des Femmes
Dimanche 8 mars 2015
12h00 à 16h00
Au centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières

Kiosques informatifs sur les services et les
organismes destinés aux femmes,
témoignages et allocutions,
action collective et bien d’autres surprises !

Entrée Gratuite
Service de garde pour les enfants gratuit - Suivi d'un 4 à 6
-Discussions et échanges sur les questions féministes.

Bienvenue à toutes!

Cent ans à laisser leur trace dans notre histoire à
coups de tricots, de formations et d’implication
sociale. La plus grande association féminine
québécoise veille toujours à améliorer les
conditions de vie des femmes et des familles, en
plus de transmettre notre patrimoine culturel et
artisanal aux jeunes générations.
Le Cercle de Fermières de Saint-Marc-des-Carrières sera au Salon des Femmes qui aura
lieu le 8 mars 2015 au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.

Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 22 mars 2015, à 13h30, au Centre d’hébergement St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles pour l’organisation des activités offertes
aux résidents de l’endroit pendant l’année.

Coût : 1 $ la carte
Nous avons besoin de votre encouragement. Venez en grand nombre !
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VIE COMMUNAUTAIRE
Collation-Santé-Portneuf est très heureux de vous annoncer que l’aide
des citoyens portneuvois lors de la levée de fonds des tirelires a permis
d’amasser 1948.67$ ! Pour l’année scolaire 2014-2015 plus de 56 800
collations seront distribuées à des enfants des 18 écoles primaires de
Portneuf.
Merci à tous ceux qui ont donné, ainsi qu’aux 55 commerçants de la région sensibles à la cause. Nous
travaillons très fort pour trouver des partenaires financiers pour ainsi permettre au service de collations
de se poursuivre dans les années à venir. Merci de votre générosité pour les enfants de la région !
Pour des informations supplémentaires ;
Mélanie Martineau-Roy, responsable - 418-446-5777 - 418-285-3847 poste 227 - projetcsp@outlook.com

Invitation
Session d’information gratuite sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées
Chaque année, de nombreux Canadiens oublient de demander ce crédit qui représente
une aide importante pour des personnes ayant des difficultés à exécuter leurs activités
quotidiennes. Ces crédits d’impôt peuvent représenter 1 400 $ par année, par personne. Si vous avez oublié ce crédit d’impôt dans le passé, il est possible de faire une
demande de révision pouvant aller jusqu’à la réclamation de 10 ans de rétroactivité.
Pour plus d’information, la députée fédérale Élaine Michaud, en collaboration avec l’Association des
Personnes Handicapées de Portneuf, est heureuse de vous inviter à une session d’information gratuite.
Dimanche 15 mars à 10h00
À la Salle Maurice Côté, 772, route 138, Neuville
Places limitées : Veuillez vous inscrire au 1-888-285-0018

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières 418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Saint-Casimir
418 268-2265

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

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

320, Rue Paquin, Saint-Marc-des-Carrières
Portneuf, G0A 4B0

Resto - Terrasse - Déjeuner

Sylvie Létourneau - express5604@hotmail.com
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VIE COMMUNAUTAIRE
TEMPS FORT SPIRITUEL DURANT LE CARÊME 2015

La période

du Carême comporte 40 jours. Dans la Parole de Dieu, 40 est un chiffre symbolique
synonyme de changement. Chaque fois que Dieu a voulu transformer la vie de quelqu’un pour qu’il
puisse remplir une mission spéciale, il l’a préparé pendant 40 jours. En voici des exemples :
La vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie.
La vie de Moïse a été transformée par 40 jours sur le mont Sinaï.
Jésus a été préparé pour remplir sa mission pendant un jeûne de 40 jours au désert.
Les disciples ont été transformés à la Pentecôte, soit 40 jours après la résurrection de Jésus.
Si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, laissez-lui l’occasion de le faire! Profitez des 40 jours du
Carême 2015 qui commencera le 18 février prochain. À cette occasion, nous vous proposons trois
moyens d’avoir Dieu comme “seul et unique but” durant le Carême :
Des lectures spirituelles chaque jour ;
Des prédications autour d’un thème chaque dimanche à l’église ;
Des partages en petits groupes appelés “cellules” chaque semaine dans les maisons ;
Plus de détails vous seront donnés au sujet des “cellules” durant les prochaines semaines. D’ici là, priez
de manière spéciale pour cet évènement. Parlez-en à vos parents ou amis. Encourageons cette initiative
de nouvelle évangélisation dans l’Ouest de Portneuf.
Jean-Philippe Auger, vicaire
Responsable du projet pastoral paroissial d’évangélisation

FESTIVAL DU CONTE ARDOISE
École l’Ardoise à St-Casimir
26-27-28 FÉVRIER
Conte, théâtre et musique !



Jeudi 26 février 13h30 : Les étudiants de l’Ardoise vous racontent - Gratuit !



Vendredi 27 février 20h00 : Duo trad Grenier-Miron - Normand Miron des « Charbonniers de l’enfer »
accompagné de Marc Grenier au piano - Coût 10$ non-membre, 5$ membre
Samedi 28 février 13h30 : « Un après-midi de conte pour se réchauffer » Louisette Proulx, notre
conteuse bien aimée ; Marie-Line Tanguay, le conte de Rose Latulippe ; René Genest, alias Pit
Cantouk Ensemble juste pour vous ! - Gratuit !



Pour information et réservation : 339-2770 et 1 855 339-2770
« Bazar culturel » les 3 jours du festival. À vendre : livres. d.v.d, c.d., vidéo
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LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette,
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

Mme Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE
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-Marcdes-Carrières
Pour inscription: 418-268-3862 poste 33 ou 34

LE CINOCHE DU DIMANCHE
Venez assister gratuitement au
visionnement
du
drame
historique «RAN» de Akira
Kurosawa.
Le dimanche 29 mars à 14h00
Au centre communautaire et
culturel
de Saint-Marc-desCarrières
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LA SEMAINE DE RELÂCHE À L’ARÉNA
Lundi 2 mars :

14h00 à 15h00 Patin libre
15h00 à 16h30 Hockey libre

Mardi 3 mars :

9h00 à 10h30 Patin libre
10h30 à 12h00 Hockey libre

Merc. 4 mars:

13h30 à 15h00 Hockey libre

Jeudi 5 mars:

11h00 à 12h00 Patin libre

C’est gratuit , bienvenue à tous !!!
Vend. 6 mars:

8h00 à 12h50

Powerskating

POWERSKATING
Inscription: isa.belle997@homail.com
Coût: 15.00 $/joueur

LOISIRS ET CULTURE
Rétrospective Fête des neiges
Les 16 et 17 janvier derniers, avait lieu la 2e édition de la Fête des
Neiges. Après avoir dû annuler l’année dernière en raison de la
pluie, cette année nous avons eu droit à une température bien
différente avec des –25 et –30 degré celcius.
Le tout a débuté vendredi avec les élèves de l’école primaire. Les
élèves ont utilisés les infrastructures tel que l’aréna, l’anneau de
glace, la glissade, le sentier de ski de fond pour la raquette, la
piscine et les jeux gonflables. Malgré le froid , les enfants ont
grandement apprécié leur journée.
En soirée, la population était invité à venir s’amuser dans les
structures gonflables, la glissade et sur la patinoire. Il y avait
également le début du tournoi de Hockey Pond. Plusieurs en ont profité pour visiter la nouvelle bâtisse
(chalet loisirs) et nous faire part de commentaires très positifs. Le coin restaurant avec chocolat chaud,
bouillon et café fut également très prisé.
La journée de samedi était remplie d’activités pour tous; avec l’unité mobile, les jeux gonflables, le hockey
pond et les mascottes de «plaisirs d’hiver». Petits et grands ont pu se dégourdir avec le grand jeu de
Portneuf en forme.
Félicitation à l’équipe de Hockey Pond qui a remporté la finale, il
s’agit de l’équipe de M. François Paradis.
La Fête des Neiges s’est conclue en soirée avec le spectacle d’Éric
Masson et ses musiciens, près de 125 personnes se sont entassées
dans le chapiteau pour danser et chanter.
Le comité tient à remercier toutes les personnes qui se sont
déplacées et réfléchit déjà à la troisième édition qui aura lieu l’an
prochain.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture

BAIN LIBRE
Coût : 2 $ (0 à 17 ans)
4$ (18 ans et plus)

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

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières
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LOISIRS ET CULTURE

Dimanche, le premier février dernier, avait lieu le Super Bowl au Centre
Communautaire. Il y avait près de 30 personnes présentes pour l’activité, ce qui
est le double de l’an passé. Plusieurs prix de présence ont été distribués dont
une casquette, un t-shirt et un mini-casque de chacune des équipes qui
s’affrontaient lors de cette partie enlevante. Les Patriotes de la Nouvelle
Angleterre ont remporté le quatrième Super Bowl de leur histoire en s’imposant
28-24 face aux Seahawks de Seattle. Pourtant menés au pointage, ils ont réalisé
une deuxième demi de haut niveau. Tom Brady, quart arrière des Patriotes, est
entré dans l’histoire de la NFL en soulevant le 4ème Super Bowl de sa carrière.
Sylvain Morissette

Le 33e tournoi provincial de
Hockey mineur de St-Marcdes-Carrières se déroulait du
28 au 08 février 2015.
Quarante-trois équipes des
régions de Québec, Mauricie,
la Montérégie, Lanaudière,
Gatineau et du Bas St-Laurent
ont
bataillé
avec
acharnement pour se mériter
les grands honneurs des
catégories Novice, Pee Wee
et Bantam.
Dans la catégorie Novice B,
les jeunes prédateurs de StMarc ont célébré la victoire

finale en disposant des
Rapides de Beauce-Nord par
le pointage de 6 à 2. Dans le
Pee Wee B les Bastions 1 de
Blainville ont été couronnés
champions de leur catégorie
en disposant des Mariniers du
Golf de
Rimouski par le
pointage de 3 à 0.
Enfin dans le Bantam B, les
Capitales de Plessisville ont
vaincu les Mariniers de SorelTracy par le pointage de 3 à 2.
Dimanche, tôt en soirée, les
jeunes
voltigeurs
de

Drummondville
ont été
déclarés champions de la
catégorie Novice A en
disposant des Concordes de
Mirabel par le pointage de
3 à 2.
Dans le Pee Wee A, les
Archers de St-Gabriel ont vu
les Patriotes de Québec les
devancer 1 à 0 et repartir avec
la bannière championne de
cette catégorie. Finalement,
dans le Batam A, les Riverains
de Bécancour ont vaincu les
Étoiles de Monteuil (Laval)
par le pointage de 3 à 0.
Les membres du comité
organisateur
sont
très
satisfaits du déroulement de
leur
évènement
annuel.
Dame Nature a collaboré avec
les organisateurs et très
prochainement on se mettra
à l’œuvre afin de bien
préparer le 34e Tournoi de
2016.
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Serge Lessard

LOISIRS ET CULTURE

180 $ (4 semaines)
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LOISIRS ET CULTURE
Association de soccer les Celtics
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com
Site internet : http://www.celticsdelouest.org
Les inscriptions auront lieu

VENDREDI 13 MARS de 18h30 à 21h00 et SAMEDI 14 MARS de 9h à 16h
au CENTRE COMUNAUTAIRE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Catégorie
U4, U5 et U6
U7 et U8
U9 et U10
U11 et U12
U13, U14 et U15
U16, U17 et U18
Sénior

Année de naissance
2009-2010-2011
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000-2001-2002
1997-1998-1999
1996 et moins

Coût
60,00$
80,00$
110,00$
120,00$
140,00$
150,00$
160,00$

Les rabais : 1er enfant = 100% du coût 2e enfant = 15$ de rabais
3e enfant = 20$ de rabais
10 $ DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CATÉGORIES U-4 à U-8 AVANT LE 20 MARS
20 $ DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CATÉGORIES U-9 À U-18 AVANT LE 20 MARS
Pour ceux et celles qui désirent devenir arbitre ou entraîneur, envoyez un courriel à
celtics.portneuf@gmail.com.
Bienvenue à tous au nom de tous les membres de l’Association des Celtics

BASEBALL MINEUR
Inscriptions : du 24 au 28 février 2014 de 8h30 à 17h00
Au Centre récréatif Chantal-Petitclerc ou par la poste
Catégorie
Rally Cap
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam
Les rabais : 1er enfant = 100% du coût

Année naissance

Coût

2008-2009-2010
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001

50$
110$
110$
110$
110$

2e enfant= 75% du coût

3e enfant=50% du coût

Cette politique de prix est applicable pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières seulement
Le programme Rally Cap se pratiquera à Saint-Marc-des-Carrières et se veut un programme d’initiation
au baseball. C’est le programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de baseball Canada. Il a été
conçu spécifiquement pour les jeunes joueurs de baseball et vise à augmenter l’intérêt envers le baseball
en bas âge.

Bienvenue à tous et à toutes!
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LOISIRS ET CULTURE

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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On dit souvent que
c’est l’intelligence qui
distingue l’homme de
l’animal. Faux. Les
animaux
possèdent
une intelligence qui
leur est propre : ils
forment des meutes,
se
camouflent, se
protègent. Ce qui nous
différencie
des
animaux,
c’est
la
stupidité.
Dans ce nouveau
spectacle, Guillaume
Wagner prend un
malin plaisir à explorer
la bêtise humaine. La
nôtre, la sienne, la
vôtre. Car si la
stupidité est l’affaire
de l’homme, force est
d’admettre que nous
sommes tous un peu
bêtes ou juste… trop
humains!
Un spectacle où les
éclats de rire fusent
d’instinct, mais qui
renvoie au spectateur
un miroir de lui-même.
Un deuxième one-man
-show dans lequel
l’humoriste s’expose
comme jamais pour
nous montrer son côté
plus humain… mais
peut-être pas celui que
vous croyez.

Coût : 25 $
Billets en vente:
418-268-3862
poste 33 ou 34

