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À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
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
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Ville de
Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

Guy Denis, Maire
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Élyse Lachance
Conseillère au siège #2

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535

Carol Denis
Conseiller au siège #3

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
Conseiller au siège #6

Courriel :
info@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com
Horaire du bureau municipal :
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 & le vendredi de 9h00 à 12h00

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 10 avril 2015

Parution : 29 avril 2015

Mot du Maire

de garder cet immeuble
propre.
La construction résidentielle
est commencée et déjà 8
terrains promis pour 2015.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est toujours avec plaisir et
empressement que je viens
vous entretenir des petites
nouvelles de la Ville surtout
avec l’arrivée du printemps.
Espérant que cette saison
soit plus clémente que le
froid intense que nous
avons subi cet hiver.
Le
chalet
loisir
est
maintenant fonctionnel et je
demanderais à tous les
u t i l i s a t e u r s
d’être responsables afin

Taxes municipales :

En 2016, nous procéderons
au vidange du bassin
d’assainissement des eaux
usées
pour
un
coût
d’environ 40 000,$. Dans la
rue Bourque à la station de
pompage, deux pompes
pour refouler les égouts
vers le bassin ont été
remplacées en 2014 pour un
montant de 20 000,$. En
2016, la réparation des
pompes, l’ordinateur et le
système d’automate seront
faits pour un montant de
15 000,$ à la station de
pompage pour la rue
St-Alphonse. Nous pouvons
diminuer les coûts et
allonger la durée de ces
systèmes par le recyclage.

Nous
rencontrons
des
problèmes au niveau de
l’assainissement des eaux.
En effet, les stations de
pompage sont obstruées
par des serviettes humides
et des couches pour bébés,
jetées dans les toilettes.
Nous vous demandons donc
de jeter ces serviettes et ces
couches
dans
votre
poubelle
à
matières
résiduelles.
Pour les
déchets de table, nous vous
recommandons le bac des
matières organiques.
En
ayant votre collaboration,
nous aurons moins de bris
dans notre système et nous
économiserons tous.
Pour tout commentaire ou
information, vous pouvez
me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire

1er versement dû pour le 31 mars 2015

Advenant un non paiement après la date 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.



Les bureaux municipaux seront fermés les 3 et 6 avril 2015.



Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet
automatique. 1er versement : le 31/03/2015



La piscine de l’école secondaire St-Marc sera fermé les 3, 4 et 5 avril 2015.



Le centre récréatif Chantal-Petitclerc sera fermé le 5 avril 2015 (dimanche de Pâques)



Pour toute urgence concernant les travaux publics,
vous pouvez composer le 418-268-5535.
3 * Le Carriérois * Mars 2015

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 février 2015























Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville l’avis de
dégagement partiel de responsabilité concernant la plomberie au chalet loisir de l’ingénieur d’Influx
inc.
Le conseil municipal adopte le Plan d’action pour la recherche et l’élimination des raccordements
inversés dans les réseaux de collectes d’eaux usées de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier à engager deux (2) étudiants pour la
période estivale qui seront sous la supervision de madame Diane Dusablon pour la recherche des raccords inversés.
Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville l’ajustement des
coûts d’entretien ménager pour le poste relais situé au 975, boulevard Bona-Dussault à Saint-Marcdes-Carrières passant de 647,95 $ à 231,28 $.
Le Conseil accepte la proposition de DocuLibre pour l’installation d’intelligid dans notre
environnement informatique et la migration des données dans la version hébergée vers la version de
notre environnement informatique au montant de 1 800,$, taxes en sus.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme #309-00-2012 concernant
les demandes d’un certificat d’implantation ayant pour objectif de modifier les articles 4.3.2.2.J alinéas
b et c ainsi que l’abolition du premier paragraphe relatif au certificat de localisation à l’article 4.3.5.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières demande une aide financière 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.
Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier à procéder aux travaux de prolongement de
l’avenue du Calcaire sur une distance d’environ 180 mètres évalués à 320 550,$, taxes en sus.
Le Conseil approuve le budget 2015 de la Régie régional de gestion des matières résiduelles de
Portneuf au montant de 11 503 655 $.
Le Conseil accepte la soumission des Laboratoires d’expertises de Québec ltée au montant de 3 950,$,
taxes en sus, pour l’étude géotechnique pour le prolongement de l’avenue du Calcaire.
Le Conseil accepte la soumission de Entrepreneur G.L. au montant de 81,$ de l’heure, taxes en sus,
pour la maintenance et l’entretien du réseau d’éclairage public pour une période de 3 ans.
Le Conseil nomme madame Diane DuSablon, représentante de la ville de Saint-Marc-des-Carrières à la
table de concertation (OBV) CAPSA.
Le Conseil décrète que le mois d’avril est le mois de la jonquille et encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
Le Conseil informe la Société d’horticulture de Portneuf que la ville de Saint-Marc-des-Carrières aura
comme nouvel emblème floral le lilas au lieu du rosier.
Le Conseil autorise le maire et messieurs Marc Boivin, Christian Gravel et Carol Denis à signer l’entente
des contrats des directeurs de loisirs, des travaux publics et du directeur général/greffier-trésorier.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement visant
à décréter des travaux de prolongement de l’avenue du Calcaire sur une longueur approximative de
180 mètres incluant les services d’aqueduc et d’égout pluvial comportant une dépense estimée à
335 552,$, taxes nettes, payable par une compensation monétaire de 2 500,$ exigée à chacun des
terrains constructibles en bordure de l’avenue du Calcaire et le solde payable à même le surplus
accumulé et la réserve « carrières et sablières ».
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Influx inc.

750,00 $

Influx inc.

1 000,00 $

Pax excavation inc.

7 200,00 $

Pax excavation inc.

4 876,27 $

TVC Portneuvoise

1 031,00 $

EMS infrastructure inc.

14 030,00 $

Construction & rénovation GMG inc.

2 720,25 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

1 545,00 $

Groupe Qualitas inc.

3 048,50 $

WSP Canada inc.

4 725,00 $

WSP Canada inc.

4 400,00 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

1 185,52 $

Construction Côté & fils inc.

18 459,59 $

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

Bébés 2014
Pour la troisième année, la ville de Saint-Marc-des-Carrières désire profiter de
la Fête des voisins, le 6 juin prochain, pour souligner la naissance des bébés
nés en 2014.
Le conseil municipal procédera à la remise d’un Lilas Japonais. Les parents
pourront planter cet arbre à un endroit de leur choix afin de souligner la
naissance de leur bébé.
Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom des nouveau-nés et de leurs parents. Si vous désirez
participer à cette activité, veuillez compléter le formulaire ci-bas et le retourner à :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Avant le 24 avril 2015
------------———————————---------------------------------------------------——————————

Bébés 2014
Nom du bébé : __________________________________ Date de naissance : _____________________
Nom de la mère : _______________________________________________________________________
Nom du père : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : ___________________________

Courriel : ____________________________________

J’accepte qu’une photo de mon bébé soit publiée dans le journal municipal « Le Carriérois » ou
sur le site internet de la municipalité.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 7 avril à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville

Souper de l’Artisane : 5 mai au Chavigny à 17h00
Apportez les pièces réalisées pour les concours provinciaux et régionaux
Cuisine : Dessert à l’érable
Portez du jaune
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
Mercredi
25 mars
Cabane à sucre
Boisvert

Club Fadoq vous invite tous les jeudis à 19h00 à son bingo et danse
avec Mario Paquet. Pour information : 268-8460 et 268-5228

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de soirée le 2 avril 2015

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, 25 avril, 23 mai et 20 juin 2015
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel
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VIE COMMUNAUTAIRE
100e Anniversaire de Fondation des Cercles de
Fermières du Québec
Cent ans, ça se colore !
Du 20 au 30 avril 2015, venez tous admirer le
« Tricot Graffiti » installé à l’extérieur de l’Hôtel de
ville et réalisé par le Cercle de Fermières de SaintMarc-des-Carrières.
Les Fermière de Saint-Marc vous offrent ce «Tricot
graffiti» représentant l’art du tricot dans le milieu
urbain. Plus de 650 CFQ exposeront ainsi leurs
réalisations dans les municipalités du Québec et
coloreront le paysage afin de fêter leurs 100 ans
d’existence.
Il y aura, également, une Porte Ouverte le 21 avril
de 13h00 à 16h00 au local des Fermières (Hôtel de
ville de Saint-Marc) pour souligner le 100e
anniversaire.
Bienvenus à tous !
Les Cercles de Fermières du Québec sont des Associations apolitiques de femmes vouées à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal.

482, Larochelle
Saint-Marc-des-Carrières,
Téléphone: 418-268-3005

te

Produits fins tel que des
confits, marmelades, caramels
et confitures.

Buffets froids, buffets chauds,
petites bouchées: une multitude d'options est possible!

Venez déposer ce coupon de
participation à notre boutique
Nom: __________________________________
Téléphone:______________________________
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VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire SaintMarc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault SaintMarc-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. nonrésidents

Au profit du Relais pour la vie
Société canadienne
du cancer
Samedi 30 mai 2015
à 18h00
au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-desCarrières
Admission : 15 $
Billets en vente:
418-268-3958
418-268-3862 poste 33
Hôtel de ville
Centre Récréatif (aréna)
Jean-Coutu

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: Mercredi 22 avril 2015 à 19h00,
Conférence « Ralentir son hamster» avec François Lemay. À la salle des
Chevaliers de Colomb à Donnacona.
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

Les cadets de Saint-Raymond et Saint-Marc-desCarrières s’initient à la pêche sur glace
St-Raymond de Portneuf – Le 7 février dernier, près de 15 cadets des corps de cadets 1005 Saint-Raymond et
2896 St-Marc-des-Carrières ont participé à une activité d’initiation à la pêche sur glace, une initiative organisée en
collaboration avec l’association de chasse et pêche
CATSHALAC, une organisation sans but lucratif qui
compte entre 200 et 300 membres de la région. Ce
fut une sortie hors du commun dont les jeunes ont
pu profiter grandement!
Au cours de cette journée, les cadets ont aussi
accueilli des visiteurs à leur kiosque d’information
afin de présenter le programme des cadets,
programme gratuit offrant aux jeunes de 12 à 18
ans une foule de défis et d’activités de tout genre!
Une vente de hot-dog réalisée tout au long de la
journée a permis d’amasser des fonds afin de
financer de futures activités des corps de cadets.
Dans les prochaines semaines, les jeunes auront
donc la chance de vivre de nouvelles expériences,
participant entre autres à une sortie de luge au
Massif de Charlevoix ainsi qu’une randonnée en raquettes dans la magnifique vallée des fantômes du Parc national
des Monts-Valin, au Saguenay. Rappelons que les inscriptions sont toujours ouvertes pour ces deux corps de
cadets, en tout temps.
Le Programme des cadets du Canada est un programme
national de développement personnel qui offre un
encadrement, des activités et des outils solides visant à
préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte. Le
Programme des cadets du Canada encourage la bonne
forme physique chez les jeunes à travers la réalisation de
diverses activités sportives et en plein air.
https://www.facebook.com/URSCE.RCSUE/photos_stream
Pour voir les photos de l'événement, vous pouvez aller sur
la page Facebook des cadets du Québec et de la Vallée de
l'Outaouais.

320, Rue Paquin, Saint-Marc-desCarrières
Portneuf, G0A 4B0

Resto - Terrasse - Déjeuner
Sylvie Létourneau - express5604@hotmail.com
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Réservez-tôt

VIE COMMUNAUTAIRE

Le Club de Patinage artistique
de Saint-Marc-des-Carrières
Vous invite à son

40 ième anniversaire du club
Le CPA St-Marc présente un spectacle pour clôturer sa saison régulière. Cet événement se veut une
récompense et un encouragement pour tous les patineurs et patineuses.

Samedi 11 avril 2015 à 19 H 30 et dimanche 12 avril 2015 à 13 H 30
Au centre récréatif Chantal Petitclerc, 1650, boul. Bona Dussault St-Marc des Carrières
Billets en vente auprès des patineurs du club ou au bureau des loisirs de la ville de Saint-Marc:
Adulte : 10.00 $ (en prévente) 12.00 $ à l’entrée
Enfant 12 ans et moins : 5.00 $ - Enfant 3 ans et moins : gratuit

Club de Patinage artistique de Saint-Marc-des-Carrières
Deux patineurs du CPA St-Marc nous représenteront fièrement à la Finale provinciale Star Michel-Proulx
qui se tiendra à St-Jean-sur-Richelieu du 27 au 29 mars prochain.
Patrick Martel, 17 ans, de Saint-Alban, participera dans la catégorie senior
bronze et Camille Bessette, 17 ans, de Saint-Marc-des-Carrières,
participera dans la catégorie Or.
Pour avoir accès à cette compétition, les deux patineurs ont dû se classer
parmi les patineurs de la région lors de la Finale régionale Star qui se
tenait à Beauport en janvier dernier. Ils ont tous les deux obtenu une
médaille d'or à cette compétition.

Le CPA St-Marc est très fier de vous deux ! Bon succès à la Finale provinciale !
Mégane Morin, jeune patineuse de 7 ans du CPA St-Marc, a participé à sa première
compétition provinciale en février : les Championnats de section B de Patinage Québec,
qui se tenait à Trois-Rivières. Elle a patiné dans la catégorie SANS LIMITE MOINS DE 8
ANS aux côté des meilleures patineuses de la province de moins de 8 ans!

Bravo Mégane pour cette première participation à une
compétition d'une telle envergure!
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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

PATINAGE 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

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

SENTIER DE SKI DE FOND

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 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.

Animé par des moniteurs formés, le camp de jour
de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants
âgés de 5 à 11 ans prêts à vivre une expérience
inoubliable. Les activités du camp sont basées sur
le respect, la communication et surtout le plaisir.
Horaire du camp :
Service de garde :
Dates :

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (heure du dîner incluse)
lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
du 22 juin au 7 août 2015 (7 semaines)

Vous pouvez inscrire votre enfant à temps plein, à temps partiel ou à la semaine que vous devrez nous
mentionner lors de l’inscription. Pour le service de garde, vous avez également le choix du temps plein,
du temps partiel ou à la garde (carte en prévente au début du camp).
Coût
Une semaine
Deux semaines
Trois semaines
Quatre semaines
Cinq semaines
Six semaines
Sept semaines

Temps plein
60.00 $
90.00 $
110.00 $
130.00 $
150.00 $
170.00 $
180.00 $

Temps partiel (3 jours)
35.00 $
53.00 $
65.00 $
77.00 $
89.00 $
102.00 $
107.00 $

INSCRIPTION:
DE JOUR: Les 7,9 et 10 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
DE SOIR : Le 8 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
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INSCRIPTION :
DE JOUR: Les 7,9 et 10 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
DE SOIR : Le 8 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
Association de soccer les Celtics
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com
Site internet : http://www.celticsdelouest.org

BASEBALL MINEUR
Catégorie
Rally Cap
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam

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

Coût
50$
110$
110$
110$
110$

Les rabais : 1er enfant = 100% du coût
2e enfant= 75% du
e
coût 3 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!

Les rabais : 1er enfant = 100% du coût
2 enfant = 15$ de rabais
3e enfant = 20$ de rabais
e

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
200920102011
20072008
20052006
20032004
200020012002
199719981999
1996
et
moins

Coût

60,00$

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

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

Pour ceux et celles qui désirent
devenir arbitre ou entraîneur,
envoyez un courriel à
celtics.portneuf@gmail.com.
Bienvenue à tous !
Tous les membres de l’Association
des Celtics
vous souhaitent une bonne saison
de soccer.

COURS DE WORK OUT URBAIN

COURS DE TENNIS

Entrainement extérieur qui se déroule principalement sur le
site de l’aréna, l’école secondaire et les rues avoisinantes.
Ce cours vous permettra de travailler votre capacité
cardio-vasculaire ainsi que physique (musculaire) par une
suggestion d’exercices.
Le cours s’inspire des
entrainements de style Boot Camp.

Les jeudis (14-21-28 mai et 4-11 juin) - 5 semaines

JOUR:
HEURE:
SESSION:
COÛT:
RESPONSABLE:

Mardi
19H00 À 20H00
28 avril au 14 juin
45 $
Annik Naud

16h00
16h00
17h00
18h00 à
19h30

Parents-enfants (5-6 ans)
1er cycle primaire
2e cycle primaire
Adulte

75$/couple
40$/pers.
50 $/pers.
70 $/pers.

Balles et raquettes fournies

COURS DE GARDIENS AVERTIS

BAIN LIBRE

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 33 ou 34

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
Coût : 2 $ (0 à 17 ans) et 4$ (18 ans et plus)
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LE CINOCHE DU DIMANCHE
Venez assister gratuitement au visionnement du du film français
«LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT » de Jacques Tati (1953).
Le dimanche 26 avril à 14h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
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SAMEDI 6 JUIN 2015
PROGRAMMATION:
9H00 À 16H00 Marché aux puces dans les rues de Saint-Marc

Activités sur le site du Parc - Bureau de poste
12h00 à 19h00 Jeux Gonflables
16h00 à 19h00 Maquillage pour enfants
17h00 à 19h00 Souper Hot dog (gratuit)
19h00 à 19h30 Remise des arbres
Bébé 2014
19h30 à 21h30 Chansonnier

Programmation complète à venir...

Préparez-vous à faire la fête !

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
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GALA DE BOXE
Samedi 25 avril
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Coût:
Benoit Frenette, Jocelyn
Dussault, Frédérick Lévesque,
Marc
Bossé
et
Roger
Carpentier vous feront vibrer
avec les plus grands succès de
ce groupe légendaire. Vous
pouvez apporter vos boissons
et chaises, il y aura également

Admission générale: 25 $
Place VIP: 30 $
Table VIP: 300 $ (10 personnes)
Billets en vente: Sylvain Morissette
418-268-3862 poste 33 ou 34

Pour information 418-268-3862 poste 33
www.expoagricoleportneuf.com
Tire de tracteurs antiques - Démonstration d’hommes forts -Spectacles pour enfants et
adultes - Cercles des Fermières de Saint-Marc - Animation ambulante : Pakane et
Maquille-moi - Unité mobile (0-5 ans) - Jugements animaux - Petite ferme - Parc de jeux
gonflables - Gymkhana - Parade de l’expo - Souper Promutuel
Programmation complète et nouveaux projets à surveiller dans les journaux locaux

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

