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· Cours pour ta cour
· Marché aux puces dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières
· Marché aux puces à l’École secondaire Saint-Marc
· Rassemblement Marche dans le cadre de la semaine de la sensibilisation
des personnes handicapées
· Départ de la Marche
· Jeux gonflables
· Amuseurs publics
· Maquillage pour enfant
· Gala mini-stars
· Souper hot-dog
· Remise des arbres - Bébé 2013
· Spectacle de musique avec les élèves et les professeurs de l’école de
musique Denis Arcand - Apportez vos chaises service de bar sur place
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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
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 6 juin 2014

Parution : 25 juin 2014

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Avec la belle température du début du mois de mai, souhaitons-nous une belle saison
estivale avec de superbes vacances.
Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains. Racler notre pelouse,
tailler nos haies, sarcler nos fleurs et préparer notre jardin! Soyons fiers de notre ville
et rendons-la accueillante. Au début du mois de mai, les employés ont balayé les trottoirs et par la suite, la
compagnie Tréma est venue ramasser le sable dans les rues. Les employés ont fait le ménage à l’entrepôt de la
rue Rosaire-F. Savard.
Bravo au Corps des cadets de Saint-Marc pour leur 42e revue annuelle qui fut suivi d’un excellent souper, le 24
mai dernier. Merci à tous les bénévoles, aux parents et au capitaine Mathieu Piché pour leur temps et leur beau
travail!
Au secteur résidentiel, trois nouvelles maisons sont en construction et d’autres sont à venir. Pour la rue
St-Marcel, nous attendons des nouvelles de l’environnement pour débuter les travaux. Pour le parc industriel,
nous attendons également des nouvelles de l’environnement.
Bonne nouvelle!!! L’équipe de hockey Sénior, le JRP, reprendra ses activités à l’automne.
Au début du mois, j’ai assisté à une rencontre sur les aînés. Voici la situation à Saint-Marc-des-Carrières pour
la population vieillissante qui se porte bien : 27.5% : 65 ans et plus (hommes et femmes)
60% : 75 ans et plus (femmes seulement )
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
AVEZ-VOUS DÉMONTER VOTRE ABRI D’HIVER ?
Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée sont autorisés dans toutes les zones pour la période
du 15 octobre au 1er mai. Selon notre règlement de zonage voici entres autres quelques exigences pour ce
type d’ abris : 1) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé un tel abri et 2) il doit être
situé sur l’aire de stationnement. Quiconque contrevient à cette disposition du règlement est passible
d’une amende minimale de 300$.
TAXES MUNICIPALES - RAPPEL
Voici l’échéancier pour vos prochains paiements de taxes municipales:
2e versement :
le 15-06-2014
3e 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.
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le mardi 24 juin 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 14 avril 2014



















Le Conseil approuve le rapport financier déposé par la greffière-trésorière-adjointe et le rapport du
vérificateur externe pour l’année 2013 tel que présenté et expliqué par la représentante de la firme par
Bédard & Guilbault, madame Isabelle Denis.
Le Conseil donne un avis favorable à la Commission scolaire de Portneuf concernant son plan triennal
2014-2017.
Le Conseil adopte le règlement 296-01-2014 prescrivant certaines modalités relatives aux matières
résiduelles.
Le maire est autorisé à signer pour et au nom de la Ville l’entente intervenue avec Vidéotron.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières participe à une étude visant la réorganisation de l’offre de services
en matière de sécurité incendie sur l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de comté de
Portneuf.
Le Conseil accepte la proposition des Entreprises Tréma au montant de 63 357,03 $, taxes en sus, pour
cinq (5) ans soit 2014 à 2018 pour le balayage de rues.
Le Conseil consent à acheter une parcelle de terrain sur le lot 6 515 646 d’une superficie de 353.6
mètres carrés appartenant à madame Isabelle Leduc, au montant de 500,$, taxes si applicables.
Le Conseil accepte l’offre de services de BPR infrastructure inc. pour un montant de 3 500,$, taxes en
sus, pour une demande de certificat d’autorisation (article 22 de la LQE) pour le développement Carol
Denis.
Le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Ville tous les
documents relatifs au Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la
région de la Capitale-Nationale.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie les deux demandes des organismes communautaires
autonomes en santé et services sociaux dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire », soit un financement à la mission adéquat et un programme national de
financement qui assurer la pérennité.
Le Conseil autorise la vente du terrain lot #5 194 582 d’une superficie de 39 405,4 mètres carrés au
montant de 125 000,$, taxes si applicables, à Construction & Pavage Portneuf inc. selon certaines
conditions.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
WSP Canada inc.




11 100,00 $

BPR infrastructure inc.

1 241,13 $

BPR infrastructure inc.

3 200,00 $

Le Conseil accepte la proposition du Club de Golf des Pins pour un panneau publicitaire au montant de
1 000,$, taxes en sus, qui sera en place pour une période de trois (3) ans, soit de 2014 à 2016.
Le Conseil accorde une contribution financière de 100,$ au comité des bénévoles au Centre
d’hébergement St-Marc pour leurs activités auprès des personnes âgées.

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
LA SAISON ESTIVALE APPROCHE…
La belle saison est à nos portes et pour certains d’entre vous, cela veut
dire aménagement du terrain et autres travaux à l’extérieur. Bientôt il sera
temps d’installer votre piscine ou d’arroser vos végétaux.
Saviez-vous qu’il y a un coût à l’eau potable ? Un mètre cube d’eau produit
au Québec coûte environ 1,51$... Les municipalités au Québec optent pour
une stratégie québécoise d’économie d’eau potable. C’est entre autre
dans cette optique que la Ville a instauré son règlement sur l’utilisation de
l’eau potable dont voici un aperçu de certains points :
Ceux qui désirent faire l’arrosage de la végétation par asperseurs
amovibles ou par des tuyaux poreux, il est permis entre 19h et 22h le jour
où la date est un chiffre pair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un chiffre pair, et
les jours où la date est un chiffre impair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un
chiffre impair.

L’arrosage manuel est permis en tout temps. Pour une nouvelle

pelouse, il est permis d’arroser tous les jours aux heures mentionnées ci-haut pour une
période de 15 jours. Vous devez toutefois faire une demande de permis d’arrosage qui
est gratuit. La journée de l’installation d’une pelouse, l’arrosage est permis en tout temps pendant cette journée.
Veuillez nous appeler si vous avez des doutes.
Le remplissage d’une piscine et d’un spa doit s’effectuer entre 20h et 6 h. Pour obtenir l’information complète
vous pouvez consulter le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable sur notre site internet sous la section
CITOYENS - Règlements et politiques municipaux.
Un petit rappel pour ceux qui désirent installer une nouvelle piscine creusée, hors-terre à paroi rigide ou
gonflable ou qui désirent modifier l’emplacement de leur ancienne piscine. Vous devez obtenir un permis de la
Ville pour son installation. Il y des normes à respecter selon notre règlement de zonage. Vous trouverez de
l’information sur notre site internet à la section CITOYEN- Règlements et politiques municipaux.

Diane Du Sablon, inspectrice municipale - 418-268-3862 poste no 3

Inspection des résidences par votre service incendie
Le schéma de couverture de risque adopté par la MRC de Portneuf exige l’inspection des résidences dans
notre ville. Les pompiers effectueront donc l’inspection dans les prochains mois. D’une durée maximale
de 15 minutes, vos pompiers vérifieront les détecteurs (qui sont obligatoires dans les résidences), en plus
de vos extincteurs pour les propriétaires qui en possèdent.
On portera également une attention particulière à vos installations électriques et aux éléments qui
peuvent causer des incendies. Les visites devraient se dérouler principalement le soir et les fins de
semaine.
Les visites sont avant tout des visites préventives pour votre propre sécurité.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Relais pour la vie de Portneuf
14 juin 2014

Le 14 juin au Parc Donnacona aura lieu la 5ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne
du cancer dès 18 h 00. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer vous y attendent. Parmi les activités
offertes : Un tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, la cérémonie des luminaires, de l’animation et du partage.
C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail. Toute la population est invité à se joindre à nous pour
partager ce merveilleux évènement.
Parce que le cancer ne dort jamais…

Vous aussi, prenez le relais!
Ensemble, sauvons plus de Vies!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté 418-284-4044 ou lucie101@hotmail.ca
Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

Félicitation à Julien Tessier
Un des 15 boursiers de la ligue Midget AAA en liste
pour devenir la « Personnalité Académique de
l’année»
Originaire de Saint-Marc-des-Carrières, l'attaquant JulienTessier
pourrait bien entendre son nom le 25 mai prochain lors du
brunch des Champions et devenir la personnalité Académique
Midget AAA 2013-2014.
Chacun des 15 finalistes recevra une bourse de 1000 $, remise
par la Ligue Midget AAA. Quant au grand gagnant, il verra cette
somme doublée, grâce aux Producteurs de lait du Québec. Il recevra également le trophée des
Gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
À sa première saison dans le circuit Midget AAA, julien Tessier a amassé 21 points (8b,14a) en 38
rencontres, une performance plus que respectable pour une recrue. Au cours des derniers mois, le jeune
homme est devenu un rouage important pour les Estacades de Trois-Rivières.
Il souhaite être sélectionné dans les deux premières rondes lors du prochain repêchage de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec qui se déroulera du côté de Sherbrooke le 31 mai prochain.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières tient à féliciter ce jeune espoir et lui souhaiter bonne chance !
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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.
Plus de 66 membres, 29 en attente de validation, 304 transactions et 320 offres !
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. 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
CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Ligue local:
Ligue régionale:

Tous les lundis et mardis à 19h00 (à partir du 26 mai)
Tous les vendredis/Inscriptions de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information:

418-268-3696/418-268-3690
Trop d’attente à l’urgence…
« Vous avez besoin de consulter un professionnel de la santé, maintenant? »

Dr Robin Bélanger, Chiropraticien
* Prise de rendez-vous rapide
* Soins personnalisés
* Soins de qualité, on prend le temps de discuter avec vous de votre état de santé
* Traitements sans médication
* Améliore plusieurs de vos problèmes de santé, de la tête aux pieds, bien au-delà d’un
simple problème de dos

Saint-Marc-des-Carrières
1339, boul. Bona-Dussault, tél. : 418-268-3375
Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
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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

Vous vous sentez seul et vous désirez faire de nouvelles amitiés
Venez participer aux rencontres de Café-causerie à St-Raymond les mardis
et à Donnacona les mercredis !
Pour informations et pour inscriptions:
418-337-3704 ou sans frais 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 : 14 juin 2014

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
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VIE COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la

venez courir en grand nombre !

Pour consulter la Programmation rendez-vous sur le site de la Ville :
www.villestmarc.com
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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 au 418-268-3862
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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

Toute la population est invitée à participer aux retrouvailles pour souligner les 40 ans de l’école
secondaire de Saint-Marc qui auront lieu le samedi 14 juin dès 14 h.
Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :
#1
Visitez le http://www.csportneuf.qc.ca/essm/
puis cliquez sur le lien «14 juin Retrouvailles»;
#2
Envoyez un chèque de 50$ (40$ pour les étudiants) au nom de Fondation de l’école secondaire de
Saint-Marc au 1600, boul Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0
Au programme:
· Visite de l'école pour revoir vos anciens professeurs;
·

Cocktail sous la tente;

·

Souper 3 services à l'aréna (suprême de volaille);

·

Soirée musicale où nous verrons une grande variété d’artistes de la région.

Vous pouvez aussi choisir de nous rejoindre après le souper dès 21 h pour 20$ (première consommation
incluse).
Faites vite !
Une invitation de la Fondation de l’école secondaire de Saint-Marc
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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

Association de soccer les Celtics
Site web : celticsdelouest.wordpress.com-dete
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com

Voici l’horaire des parties locales pour le sénior masculin.
09-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

PHENIX DES RIVÈRES

23-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

HSC-SEN LES FAUCONS

07-07-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

PREMIÈRES SEIGNEURIES

14-07-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

OLYMPIQUE CRSA SEN

30-07-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

ARMADA CHAUDIÈRE EST

04-08-2014

18H30

PORTNEUF CELTICS

vs

PHENIX DES RIVIÈRES

18-08-2014

18H30

PORTNEUF CELTICS

vs

CH.OUEST SEN

Voici l’horaire des parties locales pour le sénior féminin
08-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

LAURENTIEN

10-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

HSC-SEN LES WILDCATS

15-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

CHAUDIERE-OUEST

22-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

PHENIX DES RIVIERES

29-06-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

PREMIÈRES SEIGNEURIES

13-07-2014

19H00

PORTNEUF CELTICS

vs

QUÉBEC-CENTRE

10-08-2014

18H30

PORTNEUF CELTICS

vs

PHENIX DES RIVIÈRES

Bonne saison à tous !
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LOISIRS & CULTURE

Pour consulter l’horaire ou le formulaire:
www.villestmarc.com

Veuillez remplir et faire parvenir le
formulaire au Centre Récréatif ChantalPetitclerc avant le 30 mai 2014.
Apportez un chèque libellé au nom de la
Ville de Saint-Marc-des-Carrières.
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LOISIRS & CULTURE

Les Mix seront à Saint-Marc-des-Carrières

Samedi le 23 août 2014
À 19h30
Au centre récréatif Chantal-Petitclerc
de Saint-Marc-des-Carrières

Admission 37.50 $
Billets en vente :
www.lepointdevente.com
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LOISIRS & CULTURE

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

Vendredi 18 juillet 2014
Journée des camps de jour
9h00
13h00
17h00
18h30
20h00
21h30
00h00

Ouverture du site
Spectacle pour les jeunes
5 à 7 Chansonnier Bistro Saint-Marc
Souper du terroir Promutuel (animé par Simon Sauvageau Chapiteau Desjardins)
Compétitions équestres Gymkhana Grand-Prix
Spectacle Cover Girls (Chapiteau Desjardins)
Fermeture du site

Samedi 19 juillet 2014
Jugements Holstein et des petits animaux 9 h
9h00
10h00
10h30
11h00
13h00
15h00
17h00
18h30
19h 00
21h00
00h00

Ouverture du site
Gymkhana-Compétition équestre
Spectacle pour enfants (L’aventure magique: personnages de Walt Disney)
Maquille-moi
Jugement des volailles (13h à 16h)
Tire de tracteurs antiques
5 à 7 Chansonnier Bistro Saint-Marc
Remise des médailles pour les petits animaux
Gymkhana-Compétition équestre
Spectacle Bob Bissonnette (Chapiteau Desjardins)
Fermeture du site

Dimanche 20 juillet 2014
Jugement des jeunes ruraux 13h00
9h00
9h30
10h00
11h30
13h30
17h00

Ouverture du site
Martin le Magicien
Gymkhana-Compétition équestre
Dîner B.B.Q. Desjardins (Chapiteau Desjardins)
Spectacle danse en ligne
Fermeture du site

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

8$
Gratuit
12 $
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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

