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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
Christine Giguère
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
Vous devez prendre rendez-vous : 418-268-3862 poste 3
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00
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.a

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 11 avril 2014

Parution : 30 avril 2014

Mot du Maire

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.
Sur la rue St-Gilbert, il y a un jumelé en construction. Plusieurs permis ont été demandés pour des maisons
unifamiliales sur la rue Matte. Quelques dossiers ont été retardés pour la rue St-Maurice, l’avenue StMarcel ainsi que pour le parc industriel pour l’obtention de permis de certains ministères. Tout devrait être
réglé bientôt.
Le 31 mai prochain au centre communautaire et culturel, il y aura un souper spaghetti et une soirée musicale au profit de la Société canadienne du cancer. Les billets seront en vente à l’Hôtel de ville. Pour information, vous pouvez rejoindre madame Louise Allard au 418-268-3862 poste 21.
Nouveau commerce!!! Club de vidéo… location, vente, échange : DVD, console de jeux et jeux. Vous pouvez
aussi profiter du lave-auto pour seulement 2,$. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 418-3261277. Nous souhaitons la meilleure des chances au nouveau propriétaire, monsieur Sébastien Joubarne.
Élection provinciale, le 7 avril prochain, n’oubliez pas d’aller voter, c’est votre devoir!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

FERMETURE POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Les bureaux municipaux seront fermés les 18 et 21 avril 2014.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins
ou par guichet automatique.
La piscine de l’école secondaire St-Marc sera fermée les 18, 19 et 20 avril 2014.
Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez
composer le 418-268-5535
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 10 février 2014
 Le Conseil adopte le projet de règlement révisé 305-01-2014 appelé « Code d’éthique et de déontologie
des élus de la ville de Saint-Marc-des-Carrières ».
 Le bail entre la Ville de Saint-Marc-des-Carrières et Maurice Champagne, arpenteur-géomètre est renouvelé pour trois ans, soit à la date de signature jusqu’au 31 décembre 2016.
 Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’entente sur l’entraide mutuelle pour la protection des incendies.
 Le Conseil adopte le règlement RMU-04-2014 modifiant le règlement sur le stationnement en interdisant le stationnement sur la rue St-Joseph stipulé à l’annexe A du règlement.
 Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-07-2014 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012
afin d’ajouter à la zone MA-3 la classe d’usages «habitation haute densité» afin de modifier le nombre
de logements maximum par bâtiment.
 Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-08-2014 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012
afin de permettre à la zone RB-5 un maximum de 3 logements exclusivement pour un immeuble de 2
logements déjà construit à la date de l’adoption du règlement.
 Le Conseil accepte le renouvellement de messieurs Normand Langlois au poste #4 et Raynald Drolet au
poste #6 pour un mandat de deux ans au Comité consultatif d’urbanisme.
 Le Conseil approuve la dérogation mineure demandée afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment
principal avec une marge de recul arrière à 6,0 mètres au lieu de 7,0 mètres, soit une dérogation de 1,0
mètre pour le matricule F-8572-77-0757.
 Le Conseil adopte l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à
des taux personnalisés et au calcul de ces taux concernant la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail.
 Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour le projet collation-santéPortneuf.
 Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 90,$ pour l’album des finissants 20132014 à l’École secondaire St-Marc.
 Le Conseil autorise monsieur Sylvain Naud, conseiller, à signer les effets bancaires en l’absence du maire et du maire suppléant jusqu’au retour de l’un ou de l’autre.
 Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 240-22-2014 afin d’ajouter la tarification sur les boues de fosses septiques.
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Services technologiques AC inc.
Tremblay Bois Mignault Lemay
Tremblay Bois Mignault Lemay

12 899,69 $
7 000,05 $
3 300,40 $

Abrégé du procès-verbal du 19 février 2014
 Le Conseil adopte le règlement #240-22-2014 modifiant le règlement 240-22-2014 afin d’ajouter la tarification sur les boues de fosses septiques.
 Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 243-06-2013 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation.
Suite à la page 5
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 19 février 2014 (suite)
 Le Conseil confirme le prix des terrains dans les développements résidentiels pour l’année 2014 comme suit :
Développement résidentiel rue Matte phases V et VI
2,99 $/pi2 pour les numéros de terrains 11 à 14, 19 à 22 et 36 à 39
2,49 $/ pi2 pour les autres numéros de terrains
Terrains rue du Calcaire et avenue de l’Ardoise : 2,00 $/pi2
Terrains pour maisons mobiles : 2,49 $/pi2
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

965 boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tel. : 418-268-3862 Fax : 418-268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 308-02-2013
RÈGLEMENT 312-06-2013
_______________________________________
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par les présentes donné par le soussigné Maryon Leclerc, directeur général que le Conseil
de cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville une séance ordinaire pour les règlements suivants :
le 13 janvier 2014 adoption du règlement 308-02-2013
Modifiant le plan d’urbanisme, règlement 308-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement
numéro 347 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans le secteur du parc industriel.
le 13 janvier 2014 adoption du règlement 312-06-2013
Modifiant le règlement de zonage #312-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 347 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans le secteur du parc industriel.
Ces deux règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement, du développement et aux dispositions du document complémentaire suite à la délivrance du certificat de conformité
émis par la M.R.C. de Portneuf, le 19 février 2014.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, 965, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi, entre 8h00 et
12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Maryon Leclerc, dir. gén./greffier trésorier
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Information municipale
TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous expédiés avant
le 28 février 2014.
Si vous n’avez pas reçu votre compte, communiquez au bureau municipal le plus rapidement
possible au numéro (418) 268-3862, poste 2. Les échéanciers pour vos paiements sont :
1er versement :
le 31/03/2014
ième
2
versement :
le 15/06/2014
ième
3
versement :
le 28/08/2014
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!
Règlement #266-03-2013 sur les animaux, chiens errants et chenils dans les limites de la ville à l’article 6 :
Article 6 Nombre d’animaux permis par unité d’habitation
Le nombre maximal d’animaux permis par unité d’habitation est de 4 dont un maximum de 2 chiens.
Pour voir le règlement en entier, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

Bébés 2013
Pour la deuxième année, la ville de Saint-Marc-des-Carrières désire profiter de la Fête des voisins, le 7 juin
prochain, pour souligner la naissance des bébés nés en 2013.
Le conseil municipal procédera à la remise d’un arbre et d’une plaque gravée au nom de l’enfant. 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 25 avril 2014

-----------------------------------------------------------------——————————-

Bébés 2013
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.
Signature d’un parent : ___________________________________ Date : __________________________
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Vie communautaire
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Cabane à sucre chez Boisvert Réunion : mardi 1er avril 2014 à 19h00
Mercredi le 2 avril 2014
Pour information,
veuillez communiquer au
418-268-8383

au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : dessert à l’érable
Pièces réalisées pour les concours
régionaux et provinciaux

À mettre à votre agenda :
Souper de l’Artisane
Le mercredi 7 mai 2014

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Bingo et danse avec Mario Paquet
Centre communautaire de
Saint-Marc-des-Carrières à 19h00
 Jeudi le 3 avril 2014
 Jeudi le 10 avril 2014
 Jeudi le 17 avril 2014 (pas de soirée)
 Vendredi 25 avril 2014

Cabane à sucre chez Boisvert
Mercredi le 2 avril 2014
Pour information,
veuillez communiquer au
418-268-8460 ou 418-268-5228

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale :
Ligue régionale :
Pour information :

321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis / Inscriptions de 11h30 à 12h30 / Tournois à partir de 12h30
418-268-3696 / 418-268-3690

Le club de pétanque vous souhaite la bienvenue!!!

Téléphone : 418-326-1277

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
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Vie communautaire

Une Accorderie est un regroupement de membres appelés «AccordeurEs». Dans un esprit de partage et de solidarité, ils s’aident eux-mêmes en aidant les autres par des échanges de services et/ou d’activités avec comme monnaie
leur temps au lieu de l’argent.
Dans le bottin, plus de 170 services offerts et 21 demandes spéciales. Déjà, 168 échanges ont été effectués.
Nous aimerions offrir les services de coupe de cheveux, comptabilité et entretien ménager, à qui la chance?
Surveillez nos activités sur le site accorderie.ca/portneuf et sur Facebook

Sessions d’accueil et d’information : Les samedis matins de 9h30 à 11h dans votre Municipalité
St-Thuribe

29 mars

St-Ubalde

26 avril

Grondines

17 mai

St-Gilbert

5 avril

St-Alban

3 mai

Portneuf

24 mai

10 mai

St-Casimir

31 mai

St-Marc-des-Carrières

12 avril

Deschambault

L’Accorderie est ouverte à tout le monde. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’Accorderie ou obtenir des réponses à vos questions vous pouvez assister à une rencontre d’informations. Confirmez votre présence
et invitez vos ami(e)s ou membre(s) de votre famille. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services seront diversifiés et les occasions d’échanger se multiplieront.
Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418-326-1284 – portneuf @accorderie.ca

VOYAGES 2014 - Voici quelques sorties pour l’été 2014
25 avril :
Casino Charlevoix - départ de St-Ubalde 35,00$/personne
8 au 13 juin :
Chicago - date limite s’en vient, départ de St-Marc
2 août :
Théâtre Hector-Charland, départ de St-Marc
5 septembre :
Découvertes et gourmandises à Compton, départ de St-Ubalde
19 au 21 septembre : Lac Bouchette en train, autobus scolaire de St-Marc/St-Ubalde
18 octobre :
Casino Charlevoix - départ de St-Ubalde 35,00$/personne
N’hésitez pas à informer vos amis de ces sorties. Nous serons heureux de les accueillir.
Réservez tôt pour être certain de la disponibilité des places.

Pour information et réservation : Lucette Petit Lefebvre 418-268-8323 ou lucettepetit@icloud.com

Prochain atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
«Atelier d’information de groupe en rupture conjugale.»
Venez rencontrer notre intervenante pour être mieux outillé face à une rupture conjugale.
Intervenante : Roxanne Tremblay
Mercredi le 16 avril 2014 à 19h00
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
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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 G0A 4B0 Tél. 418-268-3561 poste 3862
Horaire : Le samedi de 10h00 à 11h30, le mardi de 18h30 à 20h30 & le mercredi de 12h00 à 13h00
Coût annuel: 5$ individuel - 10$ familial pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières
7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents de Saint-Marc-des-Carrières

AVIS IMPORTANT :
Les livres, vous le savez, sont de plus en plus dispendieux. Alors, nous voulons les conserver propres le
plus longtemps possible. Pour cette raison, le comité d’administration de la bibliothèque municipale a
décidé que dorénavant tous les usagers devront se munir de sacs pour remettre ou emprunter des livres.
Nous sommes certains que vous comprenez la situation et que nous comptons sur votre grande
collaboration. Merci!

Le samedi 7 juin 2014













Marché aux puces dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières (gratuit)
Marché aux puces à l’École primaire Sainte-Marie (beau temps les tables seront offertes dans le
stationnement et en cas de pluie, dans le gymnase de l’école) 20$/table et tout l’argent sera utilisé
pour le financement du parc école
Marche dans le cadre de la semaine de la sensibilisation des personnes handicapées
Jeux gonflables
Maquillage pour enfant
Amuseurs publics
Gala mini-stars
Souper hot-dog
Encan amusant
Remise des arbres - Bébé 2013
Spectacle de musique

Préparez-vous à faire la fête!
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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

Inscription loisirs printemps - été 2014:
Le 9 avril de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
& les 7, 8, 10 et 11 avril 2014 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Au centre récréatif Chantal-Petitclerc

CAMP DE JOUR
Animé par des moniteurs formés, le camp de jour de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants âgés
de 5 à 12 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 25 juin au 8 août 2014 (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
Temps plein
Temps partiel
Une semaine
Deux semaines
Trois semaines
Quatre semaines
Cinq semaines
Six semaines
Sept semaines

50$
80$
100$
120$
140$
160$
170$

30$
48$
60$
72$
84$
96$
102$

Responsable de l’activité :
Pour information :

Service des loisirs
Sylvain Morissette, Directeur des loisirs

TENNIS
Horaire :

Les jeudis 8, 15, 22, 29 mai et les 5 et 12 juin 2014
Primaire : 1ère, 2e, 3e année 16h00 - 17h00
Primaire : 4e, 5e, 6e année 17h00 - 18h00
**Parents – enfants
16h00 - 17h00
Adulte débutant
18h00 – 19h00

55$
55$
70$
55$

** Un parent accompagné de son enfant âgé de 5 ou 6 ans. Matériel fourni si désiré (raquettes et balles).
Le montant de 70$ couvre le coût de l’inscription de l’enfant et du parent.
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BASEBALL MINEUR
Année naissance

Coût

Rally Cap
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam

2007-2008-2009
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000

50$
110$
110$
110$
110$

- 1er enfant
100% du coût de l’inscription
- 2e enfant
75% du coût de l’inscription
- 3e enfant
50% du coût de l’inscription
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.
Le programme Rallye Cap est le programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de baseball Canada. Ce programme a été conçu spécifiquement pour les jeunes joueurs de baseball et vise à augmenter l’intérêt envers le baseball en bas âge.
Les joueurs participent à une combinaison d’événements structurés pratique/partie, progressant au travers six niveaux d’habiletés, pour lesquels ils recevront une casquette de couleur spécifique.

Association de soccer les Celtics
Site web : Http://celticsdelouest.wordpress.com/soccer-dete
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com
DESCRIPTION
De grands changements sont survenus cette année en ce qui concerne le soccer. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que l’Association des Celtics de l’Ouest de Portneuf a vu le jour en novembre dernier. Cette nouvelle organisation formée de bénévoles a été mise sur pied afin d’offrir un service plus structuré du soccer
pour mieux faire progresser nos jeunes.

Catégorie

Année de naissance

Coût

U4, U5 et U6
U7 et U8

2007-2008-2009
2005-2006

60,00$
80,00$

U9 et U10

2003-2004

110,00$

U11 et U12

2001-2002

120,00$

U13, U14 et U15

1998-1999-2000

140,00$

U16, U17 et U18

1995-1996-1997

150,00$

Sénior

1996 et moins

160,00$

Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, voici
la dernière chance de vous inscrire.

Les rabais :
1er enfant = 100% du coût
2e enfant = 15$ de rabais
3e enfant = 20$ de rabais
Bienvenue à tous et au nom de tous les membres de
l’Association des Celtics nous vous souhaitons une bonne saison de soccer.

Pour ceux et celles qui désirent devenir arbitre ou entraîneur, envoyez un courriel à celtics.portneuf@gmail.com

Bienvenue à tous et au nom de tous les membres de l’Association des Celtics nous vous souhaitons une bonne
saison de soccer.
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SPINNING OU VÉLO INTÉRIEUR
Discipline se pratiquant en groupe sur des vélos stationnaires au rythme d’une musique entraînante.
Les participants pédalent selon le degré d’intensité souhaité par l’intervenant.
L’essayer, c’est l’adopter !
Clientèle : 16 ans et +
Endroit :

École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault
Horaire :
à déterminer
Coût annuel:
à déterminer
Les informations vous seront transmises en avril 2014.
Pour information : loisirs@villestmarc.com
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
Dates à venir : 19 avril, 24 mai et le 14 juin.
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GARDIENS AVERTIS
Dernière chance de s’inscrire!
Horaire : Vendredi (Saint) le 18 avril 2014
de 8h30 à 16h30
Coût :
57$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire et culturel
Responsable de l’activité : Formation prévention secours

Le CPA St-Marc
a été bien représenté à différentes compétitions récemment
D'abord, mentionnons que Patrick Martel a obtenu son laissez-passer pour participer à la compétition FINALE PROVINCIALE STAR MICHEL-PROULX en obtenant une médaille d'argent à la Finale régionale Star à Ste-Marie-deBeauce en janvier dernier. Patrick ira donc se mesurer aux meilleurs patineurs senior bronze de la province à Mascouche durant le week-end des 8 et 9 mars prochain. (photo de Patrick ci-jointe).
À la compétition Interclubs qui s'est tenu à Pont-Rouge, nous avions 17 patineurs inscrits mais dame nature a forcé
l'annulation d'une des journées qui sera reprise le 6 mars prochain. Voici les patineurs inscrits à cette compétition :
Béatrice Marcotte, Sandrine Dubois, Laurie Grubissa, Lydia Marcotte, Justine Hamelin, Rosalie Gilbert, Laura Leclerc
-Naud et Koralie Naud. 7 autres patineuses y participeront également le 6 mars : Marie-Soleil Julien, Audrey-Anne
Noreau, Meaghan Bédard, Anaïs Darveau, Ophélie Cantin, Anabel Germain et Mégane Morin.
Bravo à toutes ces patineuses pour leur effort soutenu!
Parmi elles, certaines sont revenues décorées d'une médaille :
Laurie Grubissa (médaille d'argent, junior bronze)
Sandrine Dubois (médaille de bronze, junior bronze)
Béatrice Marcotte (médaille d'argent, interprétation introduction)
Lydia Marcotte (médaille de bronze, pré-préliminaire)
Rosalie Gilbert (médaille d'argent, pré-préliminaire)
Koralie Naud (médaille de bronze, pré-préliminaire)
Félicitations!
Puis, de nombreux patineurs ont également participé à la compétition
AMICALE DE LA MAURICIE qui se tenait à Louiseville du 21 au 23 février.
Voici les valeureux participants (et médaillés) en solo :
Béatrice Marcotte (médaillée d'or, interprétation introduction)
Patrick Martel (médaillée d'or, senior bronze)
Rosalie Gilbert (médaillée d'or, pré-préliminaire)
Mégane Morin (médaillée d'or, débutant)
Ophélie Cantin (médaillée d'or, débutant)
Arianne Lépine
Noémie Paquet
Marianne Picard
Niki Grandbois
Juliette Naud
Sandrine Dubois
Anaïs Darveau
Koralie Naud
Lydia Marcotte
Meaghan Bédard
Bravo aussi à nos participants en compétition d'équipe :
Les Pink Ladies (Mégane Morin, Ophélie Cantin, Lydia Marcotte et Koralie Naud)
Les Mishkumi (Sandrine Dubois, Meaghan Bédard et Marianne Picard)
Les robots (Arianne Lépine, Anaïs Darveau et Laurie Grubissa)
Les dragons (Juliette Naud, Niki Grandbois, Anne-Frédérique Naud et Patrick Martel)
Mentionnons aussi la médaille d'or de Camille Bessette qui était en compétition d'équipe avec un groupe de son
sports-études de Trois-Rivières.
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GALA DE BOXE
Entre 12 et 14 combats de boxe amateur impliquant des gens de la région : Felix Cinq-Mars de St-Ubalde,
Etienne Lajeunesse de Deschambault, Jessy Perron et Brandon Tessier de Saint-Marc-des-Carrières et
quelques joueurs de hockey du JRP dont François Paradis.
Quand :
Samedi 3 mai 2014
Heure :
19h30
Endroit :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Admission :
25$
Table VIP (10 personnes) 300$
Place VIP : 30$
Pour information & réservation : Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33
www.villestmarc.com pour consulter la carte de la soirée

Véloroute
Circuit de vélo regroupant l’ouest de Portneuf de Deschambault-Grondines à St-Ubalde.
Le comité des loisirs de l’ouest de Portneuf procédera à l’inauguration de la Véloroute le samedi 24 mai.
Un départ en vélo sera fait, vers les 10 heures, dans chacune des municipalités pour que tous se rejoignent à St-Casimir. Plusieurs activités seront organisées tels le dévoilement de la carte de la Véloroute,
jeux gonflables, pique-nique et kiosque de hot-dogs.
Afin de nous aider à planifier ces activités, nous vous demandons de vous inscrire avant le 1er mai en
téléphonant au service des loisirs au numéro 418-268-3862 poste 33 ou 34
ou par courriel : infoloisirs@villestmarc.com.
Les gens qui seront inscrits avant le 1er mai et présents le 24 mai, auront la chance de gagner un vélo de
route d’une valeur de 1200$.
Un service de retour par autobus sera offert à la fin de la journée. Si vous désirez en
bénéficier, nous vous demandons de le mentionner lors de votre inscription pour que
nous puissions réserver le nombre d’autobus requis.
** Les enfants de 12 et moins devront être accompagnés d’un adulte.

La programmation vous sera dévoilée prochainement!

Les 18, 19 et 20 juillet 2014
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HOMMAGE À U-2
SPECTACLE EXTÉRIEUR
Quand :
Samedi 28 juin 2014
Heure :
21h00
Endroit :
Parc près du bureau de poste
Admission : Gratuit
Vous devrez apporter vos chaises et vos
boissons car il n’y aura aucun service de
restauration.

À l’affiche au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières
Billets en vente au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34
et à la Boutique Point de vue

Le Costa Rica - Grandeur nature
Raconté par Richard-Olivier Jeanson

11 avril 2014 à 19h30
15$
Si vous avez l’âme exploratrice, vous ne pourrez qu’être séduit à l’idée de vous évader
dans ce paradis d’Amérique centrale.
Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières
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