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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 :
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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
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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
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 9 mai 2014

Parution : 28 mai 2014

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Enfin, la belle température est arrivée. La Ville va procéder au balayage de trottoirs au mois de mai.
Aidez-nous à garder notre Ville propre et faites votre ménage printanier.
Un bon pourcentage de gens ont été voté. Je tiens à féliciter monsieur Michel Matte, notre nouveau
député. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions!
Pour le chalet loisir, les plans sont terminés et nous devrions aller en soumission à la fin avril.
Le 12 avril dernier, le CPA a organisé une présentation spéciale pour les parents et amis afin qu’ils puissent
voir les chorégraphies présentées lors de compétition.
Une autre saison est terminée au Centre récréatif Chantal Petitclerc. Merci à tous les utilisateurs,
bénévoles et employés.
Grâce à une bonne entente avec le
syndicat des employés, nous avons
signé la convention collective pour
une durée de 5 ans. Merci et
continuez votre bon travail!

Pour tout commentaire ou
information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

FERMETURE POUR LE CONGÉ DE LA FÊTE DE LA REINE
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 19 mai 2014.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet automatique.
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 mars 2014
























Le Conseil demande au gouvernement du Québec de soumettre au Bureau des audiences publiques
sur l’environnement tous les projets de pipeline, notamment celui d’Oléoduc Énergie-Est de
TransCanada.
Le Conseil adopte le règlement 243-07-2014 modifiant le règlement 243-06-2013 concernant l’adoption
d’un programme de revitalisation.
Le Conseil autorise le maire, monsieur Guy Denis et le directeur général/greffier-trésorier, monsieur
Maryon Leclerc à signer l’entente intervenue pour la convention collective.
Monsieur Jacques Bédard est le représentant et en son absence, messieurs Sylvain Naud, Carol Denis,
Christian Gravel, Marc Boivin ou madame Élyse Lachance le remplace pour la ou les réunion(s) à la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et ce, depuis le début de l’année 2014.
Le Conseil accepte de libérer le directeur général / greffier-trésorier pour agir en tant que directeur du
scrutin pour la période électorale provinciale 2014 sans aucun préjudice selon la loi électorale.
Madame Marlène Gobeil, greffière-trésorière-adjointe remplace le directeur général/greffier-trésorier
pour la période électorale provinciale 2014.
Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières adopte le rapport annuel d’activités 2013 en sécurité
incendie réalisé sur son territoire municipal.
Le Conseil adopte le 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 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 approuve la dérogation mineure afin d’autoriser une construction d’un bâtiment jumelé au
524-528 rue Saint-Gilbert avec une marge de recul avant de 8.60 mètres au lieu de 6.80 mètres, soit une
dérogation de 1.8 mètres.
Le Conseil accepte l’offre d’honoraires professionnels selon la proposition de la compagnie Influx inc.
du 27 février 2014.
Le Conseil accepte l’offre d’honoraires professionnels selon la proposition de la compagnie Tergos du
27 février 2014.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve les prévisions budgétaires, les tarifs d’utilisation, et le
plan de transport du Service de transport adapté de Portneuf, et approuve sa contribution au montant
de 6 003,$ pour l’année 2014.
La Ville vend le terrain nommé « AdrienVohl » à 9215-7684 QUÉBEC INC., avec garantie légale, pour le prix
de DEUX CENT MILLE dollars (200 000,00$), dont QUARANTE MILLE dollars (40 000,00$) ont déjà été versé en acompte et le solde sera payable au plus tard lors de la pose des services municipaux et suivant le
rapport de l’ingénieur-conseil de la Ville confirmant la mise en place de ces services et leur fonctionnalité.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement prescrivant certaines modalités relatives aux matières résiduelles.
Le Conseil contribue à une aide financière au montant de 4 040,$ pour la future salle de spinning et de
crossfit à l’École secondaire St-Marc soit 101 étudiants à 40,$.
Suite à la page 5
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 10 mars 2014 (suite)







Le Conseil contribue à une aide financière au montant de 120,$ pour la soirée reconnaissance du
Centre de la petite enfance Le Kangourou soit 15,$ par responsable de service de garde (RSQ).
Le Conseil achète quatre 4 cartes pour le brunch conférence au montant de 128,$ organisé par la
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, le 6 avril à 10h au Club de golf Le Grand Portneuf.
Le Conseil autorise EMS infrastructure à présenter une demande de certificat d’autorisation (article 32
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 (prolongement de la rue du Parc industriel).
Le Conseil mandate monsieur Maurice Champagne, arpenteur-géomètre à faire un relevé
topographique pour le prolongement de la rue du Parc industriel.
Le Conseil autorise les travaux de voirie et de construction des réseaux publics sur l’avenue St-Marcel.

Abrégé du procès-verbal du 24 mars 2014




Madame Brigitte Huot est engagée comme adjointe-administrative au Centre récréatif
Chantal Petitclerc et à l’Hôtel de ville selon la classification de secrétaire échelon 4 de la convention
collective.
Le Conseil autorise le directeur des travaux publics, monsieur Ghislain Letellier, à signer pour et au
nom de la Ville tous les documents dans le cadre de la mise en valeur des forêts privées telle qu’elle
est définie dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) (2010, c.3,
a.371) et dans les règlements afférents, ainsi que dans toute autre loi ou règlement qui y fait
référence.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 312-07-2014 et RÈGLEMENT 312-08-2014
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Marlène Gobeil greffière-trésorièreadjointe, que le Conseil de cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville une séance ordinaire pour les
règlements suivants :
le 10 mars 2014 adoption du règlement 312-07-2014
Modifiant le règlement de zonage, numéro 312-00-2012 afin d’ajouter à la zone MA-3 la classe d’usage
habitation haute densité et de porter le nombre de logement maximum par bâtiments à 4 logements.
le 10 mars 2014 adoption du règlement 312-08-2014
Modifiant le règlement de zonage, numéro 312-00-2012 afin de permettre le nombre de logements
maximum permis par bâtiment à 3 logements, uniquement pour un immeuble déjà construit possédant
deux logements à la date de l’adoption du règlement.
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 mars 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.
Marlène Gobeil, greffière-trésorière-adjointe
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Information municipale
C’EST LE TEMPS DES NOUVEAUX PROJETS?
Le printemps se fait attendre, mais il arrivera… Cette période est pour certains,
signe de changement, d’embellissement et d’action. Pour ceux qui ont des projets de rénovation ou de construction, que vous soyez dans le secteur résidentiel, agricole, commercial ou industriel n’oubliez pas de venir demander votre
permis à la Ville.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site internet à la section
urbanisme : http:/www.villestmarc.com/service-urbanisme Vous y trouverez entre autre, certains formulaires pour les demandes de permis. Ces formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Ville ou via
mon adresse internet.
Il y a certains travaux qui ne nécessitent pas de permis, consultez le site ou téléphonez-nous.
Pour tous travaux de construction : cabanon, garage, agrandissement, pergola, abri de bois, maison, etc.,
prenez un rendez-vous et apportez le formulaire de demande de permis rempli et signé par le
propriétaire. Apportez, de plus, votre plan ou croquis avec les dimensions de la construction, les distances entre la construction et les lignes de propriété et, s’il y a lieu, le plan d’implantation.
Pour les travaux de rénovations, d’enseignes, de pose de clôture, de démolition ou autres, vous pouvez
venir au bureau ou prendre un rendez-vous. Il y a aussi des formulaires pour ces travaux.
Le coût des permis varie entre 20$ et 25$, un peu plus pour les commerces et les bâtiments principaux.
Si vous avez des questions, demandez à me parler cela me fera plaisir.
Bon printemps et bons travaux!
Diane Du Sablon, inspectrice 418-268-3862 poste no.3

Collecte des herbes et feuilles du printemps
AVIS IMPORTANT :
TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS

Le 15 mai 2014,

il y aura une collecte d’herbes et de feuilles.

RAPPEL : Il est dorénavant interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux
recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la
qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
Bac brun (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le début mai)
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.
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Vie communautaire
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper de l’Artisane
Le mercredi 7 mai 2014 à 17h30
Restaurant le Chavigny
20 $ tout inclus
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Jeudi 1er mai
Bingo et danse avec Mario Paquet
Centre communautaire de
Saint-Marc-des-Carrières à 19h00

Jeudi le 8 mai
Souper Fête des mères et des pères
Centre communautaire de
Saint-Marc-des-Carrières à 18h00
Cartes en vente :
268-8460 et 268-5228

Le comité vous souhaite la bienvenue

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!!!

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

Saint-Alban
418-268-3521

Grondines
418-268-8444

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

Saint-Ubalde
418-277-2104

Notre-Dame-de-Montauban
Centre de services automatisés

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

26 avril
3 mai
10 mai

Grondines
Portneuf
St-Casimir

17 mai
24 mai
31 mai

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(es)
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

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf et du CREPP
«Comment garder ou retrouver sa passion de vivre? »
Ne serait-il pas grand temps d’accueillir enfin qui nous sommes vraiment, commencer à vivre
passionnément pour soi et dans le respect des autres.
Invité : André Harvey (auteur, conférencier et interprète)
Mercredi: le 14 mai 2014 à 19h30
Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond, 160-2 Place de l’Église, salle A
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

L’Heure du conte
Une fois par mois un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation à la
bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants
de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Le conte sera lu de 9h00 à 9h45. Date à venir : 24 mai et 14 juin 2014

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
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Vie communautaire

Le samedi 7 juin 2014
Marché aux puces dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières (gratuit)
Marché aux puces à l’École secondaire (20 $/table)
Rassemblement Marche (dans le cadre de la semaine de la sensibilisation des personnes handicapées)
Jeux gonflables -Amuseurs publics-Maquillage pour enfant
Gala mini-stars
Souper Hot-dog
Remise des arbres -Bébé 2013
Spectacle de musique avec l’école de Musique Denis Arcand (élèves et professeurs)

Apportez vos chaises-Service de bar sur place
Dans le cadre de la «Fête des voisins», venez courir en grand nombre !

1 KM
5 KM
10 KM

Préscolaire et
1er cycle du
primaire

2e et 3e cycle
du primaire
(École
Ste-Marie)

2e et 3e
cycle

Secondaire
1à5
(Élèves de
l’école
secondaire de
St-Marc)

Secondaire
1à5

adulte

Gratuit
(sans puce)
-----

Gratuit

4$

7$

10$

10$

Gratuit
---

4$
---

7$
7$

10$
10$

15$
20$

Veuillez encercler votre catégorie

NOM :
ADRESSE:
TÉLÉPHONE:
COURRIEL:
SEXE :

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Coût : _________________ $

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Commission Scolaire de Portneuf
9*

Vie communautaire
Le samedi 7 juin
dans le cadre de la « Fête des Voisins »
la ville de Saint-Marc-des-Carrières
est heureuse d’accueillir et de collaborer à l’activité de la
Semaine Québécoise des Personnes Handicapées dans Portneuf (SQPH)
INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Participez nombreux à la

MARCHE
« COURS, MARCHE, ROULE avec nous.
Vivre à part entière, c’est participer TOUS ensemble. »
1 km aller / 1 km retour







Programme
12h Apportez votre lunch et mangeons ensemble au parc de Saint-Marc
13h30 Rassemblement pour le départ de la marche (gratuit)
14h Départ de la marche
14h30 Arrivée de marche au Métro
15h Retour au parc
15h30 Remise de 4 prix de reconnaissance à des ressources et des initiatives de la région
de Saint-Marc-des-Carrières qui soutiennent et favorisent l’intégration des
personnes vivant avec un handicap
En cas de pluie, des activités adaptées se dérouleront à l’aréna

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

Vers le son de la guérison
Souper Spaghetti et spectacle musical
Au profit de la société Canadienne du cancer

Samedi le 31 mai 2014 à 17h30 au
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
En prestation
1ère partie: Le chœur d’Eschambault
2e partie: Le Portneuf Music band
Billets en vente au coût de 15 $
À l’hôtel de ville de Saint-Marc-des-Carrières
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Vie communautaire
AVENTURE-NATURE
Un camp d’été pour les jeunes pour explorer la région !
Aventure-nature est une activité d’exploration du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et du Parc
Naturel régional de Portneuf. Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en canot, en
forêt ou dans une grotte) sont au programme de ce camp d’initiation à la vie en forêt et à la découverte
du milieu.
Groupe d’âge suivant: 8 à 11 ans
Horaire : Une journée/semaine (mercredi ou jeudi) Incluant une expédition de 2 jours au lac Long avec nuit en forêt.
Heure: de 9h à 16h
Nombre de semaine: 5 semaines
Dates: Début : du 25 juin au 08 août. Excluant les 2 semaines de la construction
Endroit: Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût: 140 $/enfant taxes incluses
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Genveviève Lamarre
Date limite d’inscription : 10 juin 2014.
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées. Info : 418-284-4232

http://www.aventure-nature.ca

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 16 mai 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
Des nouvelles de l’école Sainte-Marie
QUATRE PROJETS PRIMÉS AU NIVEAU RÉGIONAL
Des projets enrichissants se vivent à l’école Ste-Marie dans chacun des groupes au cours de l’année scolaire,
ça ne fait pas de doute dans mon esprit!
Présentement, nous sommes dans une période de l’année où sont mis en avant-scène les projets présentés
dans le cadre de divers concours scolaires. Il ne faudrait pas passer sous silence quatre projets primés au
niveau régional!
Concours L’ENVIRON…MENT! :
Le projet « Un arbre – Une vie » a remporté les honneurs dans le cadre du concours « L’ENVIRON…MENT! »
du secteur ouest de Portneuf. Une bourse de 500$ permettra à Mme Isabelle Bhérer, enseignante au
préscolaire, de poursuivre ses initiatives en lien avec le comité École verte Brundtland. Notez que quelque 200
chênes seront vendus au coût de 2$ à la fête des voisins de St-Marc-des-Carrières!
Concours québécois en entrepreneuriat :
Au niveau de la Commission scolaire de Portneuf, l’école Ste-Marie remporte cette année la première place à la
fois pour les élèves du 1er et du 2e cycle!
1er cycle Mme Sonia Douville et ses élèves avec le projet « à la loupe »
2e cycle Mmes Sandra Nadeau et Isabelle Bhérer avec le projet « je m’affiche »
Programme Métro « Croque Santé »
Ce programme a pour but d’encourager les élèves à développer de saines habitudes alimentaires en
s’engageant dans la réalisation d’un projet qui aura un impact positif sur leur milieu familial, scolaire ou
communautaire. Donc, Mme Lyne Portelance, enseignante de 1re année, a remporté une bourse de 1 000$ de
Métro afin de préparer, avec ses élèves, de délicieuses recettes de « smoothies » et d’en faire
faire la dégustation!
FÉLICITATIONS À NOS ÉLÈVES ET À NOS ENSEIGNANTES!

UPER ST-HUBERT AU PROFIT DU PARC-ÉCOLE

C’est tout prêt de 1 000 repas qui ont été livrés le 28 février dernier au profit du réaménagement de notre cour
d’école. Un vif succès! Comme vous le savez déjà, l’école se doit de participer financièrement à ce projet
destiné aux jeunes de St-Marc-des-Carrières et de St-Gilbert. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont soutenu notre projet par l’achat de soupers St-Hubert.
MERCI AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX PARENTS BÉNÉVOLES
POUR LA LIVRAISON QUI S’EST FAITE EN… 25 MINUTES !

Le 18 octobre dernier, nos élèves ont participé au tournage d'une émission de la série NoteRythme. Par la
musique, le mouvement et l'expression, nous avons ainsi faire notre "petite éducation" pour montrer à l'auditoire
de Radio-Canada comment ça se passe dans notre école et à St-Marc-des-Carrières, mais surtout comment
nos jeunes sont dotés de talents extraordinaires.
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Vie communautaire
La télédiffusion de notre émission avait lieu le 7 avril, la première d’une série de 65!
Vous souhaitez voir ou revoir la vidéo NoteRythme? Il suffit de se rendre sur le site internet de notre école.
Dans la section nouveautés, vous trouverez l’hyperlien vers la vidéo mettant en vedette les talents de nos
élèves!

www.csportneuf.qc.ca/epsm
Le défi « Cours pour ta cour » s’inscrit pour la première fois dans la programmation de la Fête des voisins du 7
juin prochain. Cet événement rassembleur, organisé par l’école Ste-Marie et la Ville de St-Marc-des-Carrières,
met en avant-plan l’activité physique et le dynamisme de l’école au sein de sa communauté.
Que ce soit pour 1 km, 5 km ou 10 km, petits et grands sont conviés à chausser leurs souliers de marche ou de
course pour relever ce défi amical au profit du projet de réaménagement de la cour d’école de l’école
Ste-Marie.

Y participer, c’est d’abord bouger pour sa santé!
C’est aussi encourager un projet destiné à nos jeunes
de St-Marc-des-Carrières et de St-Gilbert.
 Inscriptions : Prochainement seront connues les modalités d’inscription. Il sera possible de le faire en
s’adressant au service des loisirs de la Ville de St-Marc-des-Carrières ou à l’école primaire Ste-Marie.

Jacques Moffette, directeur

Formation Prévention Secours Inc.
Vous invite à l’évènement suivant:

Cours de zumba (instructeur Diane Laflamme)
Activité de levée de fonds au profit du

Relais pour la vie
Au Carrefour municipal de Portneuf
500, rue Notre Dame à Portneuf

Le dimanche 25 mai de 13h30 à 14h30
Don suggéré : 10 $ par personne

Bienvenue à tous !
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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

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2014
Nouveau module de jeux au Parc près du bureau de poste
Nouveau module de Skate Parc

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.
Professeur : Laurent Trottier

MÉDAILLÉES D'OR EN TESTS
Six patineuses du club ont été honorées le 23 mars dernier lors du gala des lauréats de l'ACPARCNCA à l'Hôtel Plaza
à Québec. Ces patineuses ont obtenu un niveau or dans l'une ou l'autre des quatre disciplines du patinage artistique. Les voici :
Bravo à Arianne Lépine, médaillée d'or en habiletés,
Marianne Picard, médaillée d'or en interprétation, Annabel Julien, médaillée d'or en danses, Camille Bessette,
médaillée d'or en danses, Juliette Naud, médaillée d'or
en habiletés, Niki Grandbois, médaillée d'or en interprétation
Mentionnons qu'avec cette médaille d'or, Camille Bessette a ainsi obtenu le niveau OR dans les quatre disciplines du patinage artistique (style libre, danses, habiletés, interprétation). C'est seulement la troisième patineuse au sein du CPA St-Marc dans ses 39 années d'existence à réaliser l'exploit (après Kellyanne LangloisVallée et Sabrina Vallée-Perron). Félicitations!!!
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CPA ST-MARC

Une jeune patineuse du club de l’âge de sept ans,
Ophélie Cantin, de Grondines, a connu une saison
presque parfaite dans la catégorie DÉBUTANT !
Après une première compétition où elle est arrivée
en 4e position en début d’année, elle a par la suite
participé à six compétitions où elle a obtenu rien de
moins que six médailles d’or consécutives !

Le 30 mars dernier, notre patineuse étoile Camille Bessette était l’une des invitées du spectacle de patinage artistique du CPA La Pérade. Elle a offert une superbe prestation pour l’occasion. Bravo Camille !
Tout le CPA et toute la population de St-Marc sont très fiers de toi ! Tu nous fait rayonner et nous t’en
remercions sincèrement !

On peut voir Camille en compagnie d’une autre invitée d’envergure au même spectacle, la médaillée
olympique Joannie Rochette
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CPA ST-MARC
COMPÉTITIONS
De nombreux patineurs du club ont participé à des compétitions en 2014. Voici les participants et médaillés des
compétitions de février et mars 2014:
FINALE PROVINCIALE STAR MICHEL-PROULX à MASCOUCHE
D'abord mentionnons que Patrick Martel nous a très bien représenté à une compétition provinciale le 14 mars dernier. Il a présenté une belle prestation qui a commencée avec trois sauts doubles bien réussis, ce qui lui a valu une
belle médaille de bronze. Bravo Patrick! Mentionnons qu'il avait aussi obtenu une médaille d'argent à la compétition INVITATION CLAUDE-ROUTHIER à Kingsey Falls et une médaille d'or à l'Amicale de la Mauricie quelques semaines plus tôt.
AMICALE DE LA MAURICIE, à Louiseville
Béatrice Marcotte, interprétation introduction, médaillée d'or
Patrick Martel, senior bronze, médaillée d'or
Rosalie Gilbert, pré-préliminaire, médaillée d'or
Ophélie Cantin, débutant, médaillée d'or
Mégane Morin, débutant, médaillée d'or
Sandrine Dubois, junior bronze
Noémie Paquet, junior bronze
Arianne Lépine, junior bronze
Marianne Picard, junior bronze
Béatrice Marcotte, junior bronze
Koralie Naud, pré-préliminaire
Lydia Marcotte, pré-préliminaire
Meaghan Bédard, préliminaire
Anaïs Darveau, préliminaire
Juliette Naud, juvénile

INTERCLUBS CAPITALE-NATIONALE à PONT-ROUGE
Laurie Grubissa, junior bronze, médaillée d'argent
Sandrine Dubois, junior bronze, médaillée de bronze
Béatrice Marcotte, interprétation introduction, médaillée d'argent
Lydia Marcotte, pré-préliminaire, médaillée de bronze
Rosalie Gilbert, pré-préliminaire, médaillée d'argent
Koralie Naud, pré-préliminaire, médaillée de bronze
Audrey-Anne Noreau, débutant, médaillée d'argent
Ophélie Cantin, débutant, médaillée d'or
Mégane Morin, débutant, médaillée d'or
Anabel Germain, débutant
Anaïs Darveau, préliminaire
Meaghan Bédard, préliminaire
Justine Hamelin, débutant
Laura Leclerc-Naud, débutant
COMPÉTITION HENRIETTE-DIONNE à St-Charles-de-Bellechasse
Ophélie Cantin, débutant, médaillée d'or
Mégane Morin, débutant, médaillée d'argent
Koralie Naud, pré-préliminaire, médaillée d'or
Lydia Marcotte, pré-préliminaire
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INVITATION BENOIT LAVOIE à BAIE ST-PAUL
Ophélie Cantin, débutant, médaillée d'or
Sandrine Dubois, junior bronze, médaillée
d'or
Patrick Martel, senior bronze, médaillé d'or
Béatrice Marcotte, interprétation
introduction, médaillée de bronze
Béatrice Marcotte, junior bronze
Sabrina Paquin, junior bronze
Marianne Picard, juniro bronze
Niki Grandbois, juvénile
Lydia Marcotte, pré-préliminaire

Programmation
À tous les jours :










Parc de jeux gonflables
Maquillage
Animation ambulante
Petite ferme

Machinerie agricole
Pavillon des bovins
Carrousel de poneys ($)
Pavillon acéricole : Sur la route des alpagas
Carrefour de l’agriculture

Vendredi 18 juillet 2014
Journée des camps de jour
9h00
13h00
18h30
20h00
21h30

Ouverture du site
Spectacle pour les jeunes
Souper du terroir Promutuel (animé par Simon Sauvageau Chapiteau Desjardins)
Compétitions équestres Gymkhana Grand-Prix
Spectacle Cover Girls (Chapiteau Desjardins)

Samedi 19 juillet 2014
Jugements Holstein et des petits animaux 9 h
9h00
10h00
10h30

Ouverture du site
Gymkhana
Spectacle pour enfants (L’aventure magique: personnages de Walt Disney Cendrillon, Blanche-Neige,
Aladin et Mickey Mouse)
13h00 Jugement des volailles (13h à 16h)
19h 00 Gymkhana
21h00 Spectacle Bob Bissonnette (Chapiteau Desjardins)

Dimanche 20 juillet 2014
Jugement des jeunes ruraux 11h00
9h00
10h00
11h30

Ouverture du site
Gymkhana
Dîner B.B.Q. Desjardins (Chapiteau Desjardins)

D’autres activités à venir ...

Admission :
Adulte :
Enfant 0-5 ans :
Samedi après 18h :

8$
Gratuit
12 $
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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 Joey-Myckel Lévesque.
Quand :
Samedi 3 mai 2014
Heure :
19h30
Endroit :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Admission :
20$
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.

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 :
Horaire :
Coût annuel:
Début :
Durée :

École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault
Lundi 18h30—Mardi 19h00Mercredi 18h30—Jeudi 19h00
40.00 $
28 avril 2014
6 semaines
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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.

Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières
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PETER

MACLEOD
« SAGESSE REPORTÉE »

Samedi 17 mai 2014
20h00
Centre communautaire et culturel de
Saint-Marc-desCarrières
Admission : 50$
Pour information :
418-268-3862 poste 33
o
u

