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Le conseil municipal de
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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 5 sept. 2014

Parution : 24 septembre 2014

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment de lire ce petit mot, la plupart d’entre vous auront terminé
leurs vacances, qui j’espère, ont été un bon stimulant pour le retour à la réalité quotidienne. Bonne
rentrée aussi à tous les étudiants!
Voici ce qui s’est passé au mois de juillet. Alcoa a présenté un prototype de leur auto électrique qui
fonctionne plus 160 heures sans recharge. Le Pavillon André Darveau a été inauguré. Les députés, la
présidente, le comité, les résidents et moi-même étions présents pour la coupe du ruban. J’ai assisté au
lancement de la nouvelle plateforme sur internet pour l’Office du tourisme de Portneuf.
L’expo agricole fut une réussite plus d’assistance, plus de kiosques, plus de jeux et un excellent repas. La
température était de la partie. La Ville s’est beaucoup impliquée afin d’avoir un programme plus
attrayant. Bravo aux organisateurs, aux employés, aux agriculteurs et merci aux bénévoles!
Le camp de jour est en croissance et très apprécié de nos jeunes. Bravo aux organisateurs, aux moniteurs
et merci aux parents de nous faire confiance.
Malheureusement, quelques résidents se sont fait voler. Quand vous sortez ou partez pour quelques
jours, avertissez un voisin ou un ami. Laissez une lumière avec minuterie (timer) et pas de message sur
facebook. La Sûreté du Québec porte une attention particulière à ce problème.
N’oubliez pas le 26 septembre 2014 : début de la saison pour le Sénior JRP. Bonne saison à l’équipe et aux
spectateurs.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Taxes municipales– Rappel important:
Dernier Versement :

28 août 2014

Vous pourrez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins, par guichet automatique ou par
accès-D.

Fête du travail
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le lundi 1er septembre 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 9 juin 2014


Un avis est donné et il est présenté pour adoption à la présente séance un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’agrandir la zone Ib-4 à même la zone Rx-1 et
d’abroger cette dernière.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-10-2014 modifiant le règlement de zonage numéro
312-00-2012 afin d’agrandir la zone Ib-4 à même la zone Rx-1 et d’abroger cette dernière.



Un avis est donné et il est présenté pour adoption à la présente séance un règlement modifiant le
plan d’urbanisme #308-00-2012 afin d’agrandir l’aire d’affectation industrielle à même une partie de
l’affectation résidentielle de réserve.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 308-03-2014 modifiant le plan d’urbanisme #308-00-2012
afin d’agrandir l’aire d’affectation industrielle à même une partie de l’affectation résidentielle de
réserve.



Le Conseil adopte le règlement 319-00-2014 concernant le déneigement des trottoirs ou d’un chemin
public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kg.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-09-2014 visant à ajouter les usages complémentaires
de service à la zone résidentielle Rc-10, les usages de commerces légers aux zones Ib01, Ib-4, Ib-5, Ia-2
et Cc-3 et de modifier l’article 7.3.1.2 « conditions d’exercices » pour l’usage complémentaire de
service.



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.



Le conseil de la MRC de Portneuf appuie la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours dans
sa demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin de
revoir la législation municipale pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui et ainsi permettre
aux municipalités de pouvoir transmettre les avis de convocation par courrier électronique
et que l'archivage électronique soit également reconnu.



Le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier à transférer le dépôt à terme vers le produit
appelé « compte avantage entreprise Desjardins ».



Le Conseil accepte de verser une subvention de 56 084,$ à la Corporation de développement
économique de Saint-Marc-des-Carrières afin de la soutenir dans sa mission pour l’année 2013.



Le Conseil achète un débitmètre ABB de 6 pouces au montant de 5 825,64 $, taxes en sus, incluant la
fourniture, l’installation et les frais de livraison à Turcotte 1989 inc.



Le Conseil accepte la proposition datée du 9 mai 2014 de Danovar inc. au montant de 17 975,60 $,
taxes en sus, pour l’achat de deux pompes pour le réseau sanitaire à la station de pompage PP1.



Le Conseil confie à Maurice Champagne, arpenteur-géomètre, les tâches de procéder à la prise de
relevés techniques sur le terrain, de transformer les données recueillies en coordonnées géodésiques
ainsi que de préparer un dessin global en format numérique, nécessaires à la mise à jour de la
cartographie topographique minimale (1:1 000) pour un montant de 10 000,$, taxes en sus pour
l’année 2014.



Le Conseil accepte la proposition de la soumission #11441 de la Clef de Sol au montant de 496,99 $
(chacun), taxes en sus, pour l’achat de trois ordinateurs pour la bibliothèque municipale.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite de l’abrégé du procès-verbal du 9 juin 2014


Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour le camp spécialisé de Laura
Lémerveil.



Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents
relatifs au prolongement du réseau électrique au parc industriel.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

3 430,00 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

5 464,15 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

2 200,00 $

Mainguy Verge architectes

3 500,00 $

Bédard Guilbault

21 730,00 $

Abrégé du procès-verbal du 23 juin 2014


Le Conseil refuse la proposition du plus bas soumissionnaire pour les services sur la rue Saint-Marcel.



Le Conseil autorise le paiement de la facture datée du 16 juin 2014 au montant de 15 000,$, taxes en sus, pour
les plans et devis du chalet loisir à Influx inc.

Abrégé du procès-verbal du 14 juillet 2014


Monsieur Jacques Girard est engagé selon la classification de journalier échelon 1 et que les termes de la
convention collective s’appliquent ainsi que l’entente signée par les deux parties.



Le Conseil rejette le grief que nous considérons irrecevable et non-fondé en faits et en droit.



Le Conseil accepte la proposition de Pax excavation inc. au montant de 806 095,$, taxes en sus, pour le
prolongement de la rue du Parc industriel étant le plus bas soumissionnaire et conforme.



Le Conseil accepte la proposition de Construction Côté & fils au montant de 229 900,$, taxes en sus pour la
construction de l’édifice communautaire étant le plus bas soumissionnaire et conforme.



Un avis est donné et sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant certains
tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles.



Le Conseil accepte la proposition d’honoraires professionnels de plans et devis datée du 3 juillet 2014 d’Influx
inc. au montant de 4 000,$, taxes en sus, pour l’agrandissement de la caserne et que le paiement soit autorisé
lors des services finalisés.



Le Conseil accepte la soumission de Labo S.M. au montant de 6 481,70 $, taxes en sus, pour le contrôle de
qualité sur la rue St-Marcel.



Le Conseil demande au MTQ de déplacer les panneaux de 70km après le ponceau de la rue Saint-Gilbert dans
les plus brefs délais.



La Ville s’engage lors de l’émission du permis de construction, à faire respecter le critère de rejet des eaux
pluviales à 50 L/S*ha pour les terrains 4 960 520, 3 233 079 ptie (terrains 4-5-6-7 et celui en face du terrain #7),
4 940 526 ptie (terrains 1-2-3).



Le Conseil mandate WSP Canada inc. au montant de 10 700,$, taxes en sus, pour la surveillance de chantier
concernant le prolongement des services sur la rue St-Marcel tel que stipulé dans l’offre du courriel daté du 7
juillet 2014.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite de l’abrégé du procès-verbal du 14 juillet 2014


Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la modification de la marge de recul latérale à 1,80
mètres au lieu de 2 mètres ainsi que la somme des marges latérales à 5,93 mètres au lieu de 6 mètres pour le
bâtiment principal sis au 654 Avenue Principale.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la modification de la marge de recul latérale
applicable à un bâtiment jumelé à 2,19 mètres au lieu de 4,0 mètres, pour la construction d’un garage intégré
au bâtiment principal du 526 rue Matte, soit une dérogation de 1,81 mètres.



Le Conseil adopte le règlement 308-03-2014 modifiant le plan d’urbanisme #308-00-2012 afin d’agrandir l’aire
d’affectation industrielle à même une partie de l’affectation résidentielle de réserve.



Le Conseil adopte le règlement 312-09-2014 visant à ajouter les usages complémentaires de service à la zone
résidentielle Rc-10, les usages de commerces légers aux zones Ib01, Ib-4, Ib-5, Ia-2 et Cc-3 et de modifier l’article
7.3.1.2 « conditions d’exercices » pour l’usage complémentaire de service.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-10-2014 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
afin d’agrandir la zone Ib-4 à même la zone Rx-1 et d’abroger cette dernière.



On achète le module Puzzle produit #PZ-K394 de GO-Élan au montant de 12 008,75 $ incluant les frais de
livraison et taxes en sus.



Le Conseil mandate WSP afin d’élaborer le guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement
des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées au montant de 15 000,$, taxes en sus, selon les services
professionnels inclus dans le mandat.



Le Conseil accepte de payer le déficit de 10 % basé sur le rapport financier pour les années 2012 et 2013 au
montant de 9 572,$ à l’Office municipal d’habitation de Saint-Marc-des-Carrières.



Le Conseil accepte la proposition de Dator pour l’achat du logiciel « inscription en ligne » au montant de
8 253,88 $, taxes en sus, et par la suite le contrat de renouvellement pour chaque année au montant de
1 969,30 $, taxes en sus.



Le Conseil confirme et s’engage à faire la vidange des étangs aérés concernés en 2015.



Le Conseil autorise le directeur des travaux publics à poser des dos d’âne sur la largeur de la rue Matte à
l’intersection de l’avenue Vohl.



Le Conseil accepte l’estimé pour la préparation d’un plan d’emprise pour le 3e Rang Est daté du 14 juillet 2014,
au montant de 3 895,$, taxes en sus, par Maurice Champagne, arpenteur-géomètre.

La ville de Saint-Marc vous offre la possibilité
de signaler des situations non urgentes avec votre
téléphone iPhone ou Android.

Application gratuite
Localiser - Photographier - Envoyer
Pour plus d’information : www.appvoila.com
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INFORMATION MUNICIPALE
Suite de l’abrégé du procès-verbal du 14 juillet 2014
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Onico

5 515,81 $

WSP Canada inc.

4 900,00 $

WSP Canada inc.

440,00 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

760,00 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

1 455, 00 $

EMS infrastructure inc.

17 200,00 $

Influx inc.

3 000,00 $

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

Profitez de la collecte des déchets encombrants (les monstres) pour faire le ménage de votre terrain ! Ou
encore vous pouvez toujours recycler ou donner ! Saviez-vous qu’il existe un règlement municipal pour les
nuisances accumulées sur les propriétés privées ? Ce règlement dit : «Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, de la brique,
des métaux, des pneus usagés, des pièces d’automobiles usagées, des matériaux de construction, des immondices et autres matières de même nature.» Vous pourriez être passible d’une amende de 100 $ et
300 $ pour chaque récidive…
Diane Du Sablon, urbanisme et aux permis
418 268-3862 poste no 3

Le jeudi 4 septembre 2014 :
Collecte des déchets encombrants (les monstres)
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles, les articles de ménage, les
appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout
autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.





UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX
NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3 m³.
Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez les
transporter à l'écocentre de St-Raymond ou de Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire.
Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des déchets encombrants.

Bac brun : modification interdite sous peine d’amende
Il est strictement interdit de peinturer ou de modifier le bac brun. Toute modification ou altération au bac sera
facturée aux contrevenants. Les contrevenants devront payer un montant de 75 $ plus taxes en plus de se voir
retirer l’usage d’un bac brun.
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion : mardi 9 septembre 2014 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : panier de légumes
Tricot : pantoufles
Tissage : linge à vaisselle
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

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

COURS de DANSE EN LIGNE

Date à venir: 27 septembre
18 octobre
22 novembre
20 décembre

Inscription sur place

Responsable: Émilie Naud et le comité culturel

Au centre Communautaire et culturel
Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Quand :
les mercredis du 10 sept. au 10 déc. 2014
et du 21 janvier au 29 avril 2015
Heure :
Débutant – 18h45 à 19h45
Intermédiaire – 19h45 à 20h45
Avancée – 20h45 à 21h45
Pour information :
Mme Nicole Trudel 418-268-5636
Mme Ghislaine Genest 418-268-3965

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
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VIE COMMUNAUTAIRE
Club FADOQ
La Sérénité de
St-Marc-des-Carrières
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.
Réservez la date du 20 septembre à votre agenda car
l’Accorderie de Portneuf fêtera sa première année. Du plaisir pour
les grands et petits, la programmation vous sera présentée dans le
prochain bulletin.
Ouvert à tous ! Invitez vos ami(e) s ou membre (s)
de votre famille.
Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418-326-1284

Vous invite Jeudi le 25 septembre 2014 à 19h00
à son Bingo
et danse avec Mario Paquet
au Centre Communautaire et culturel de
Saint-Marc-des-Carrières
au 1770, boul. Bona-Dussault

Au plaisir de vous rencontrer !

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIERES ST-MARC
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Ligue locale:
Ligue régionale

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information:

418-268-3696 / 418-268-3690

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 et le mardi de 18h30 à 20h30
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le mercredi midi jusqu’au
1er octobre.
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
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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules.
Venez participer aux cafés-causeries, activités spéciales, conférences et
cuisines collectives.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond, Qc, G3L 1E7
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

Vous êtes propriétaire d’une entreprise
ou organisateur d’un évènement…
Faites vous connaître !

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Encore une fois, un beau succès !
Près de 5 500 personnes ont foulé le terrain de l'Expo du 18 au 20 juillet
dernier. La belle température jumelée aux efforts de tous ont fait de la
34e édition de l'Exposition de Portneuf un beau succès.
La journée du vendredi a vu défilé 411 jeunes provenant
des camps de jour, en plus d'une centaine d'enfants issus
des CPE. En après-midi, les deux représentations du
spectacle de perroquets ont fait salle comble.
Je salue l'initiative de M. Gérard Lapérrière avec la parade
de l'Expo qui a lancé de façon coloré le début officiel des
activités de l'Expo et mis assurément de l'ambiance dans
les rues de Saint-Marc! Environ 150 personnes ont
participé au souper Promutuel qui s'est terminé en beauté
avec un chapiteau rempli pour accueillir le Cover Girls
Band qui a été fort apprécié de tous.

Dimanche fut la journée la plus tranquille. Les activités
du parc de jeux gonflables, le Gymkhana et les
démonstrations culinaires se sont déroulés sous un soleil
de plomb. Il y avait évidemment le Jugements des jeunes
éleveurs et le classique BBQ Desjardins. Sous le même
chapiteau, nous avons également eu droit à une
prestation de Martin le magicien en matinée et celui de
la «country girl» Brigitte Banville qui a succédé au dîner
BBQ.
Les fermières de Saint-Marc, toujours aussi
appréciées des visiteurs, étaient présentes, comme à
toutes les années.
Soulignons nos trois projets initiatives qui ont connu
beaucoup de succès: Sur la route des alpagas, le
Carrefour agricole avec ses tables tactiles (populaire
auprès des camps de jour) et ses objets d'antan servant à
l'agriculture et tout particulièrement Le pavillon
acéricole qui a fait un tabac. Notons aussi la quantité
impressionnante de machinerie en place!

Samedi matin, pendant les jugements Holstein et ceux
des petits animaux, une foule composée de familles et de
jeunes enfants ont vécu l'expérience des personnages de
Walt Disney: Blanche-Neige, Cendrillon accompagnées de
Minnie et Mickey Mouse. Les enfants étaient tout
simplement ravis!
Nous avons eu un
nombre record de
participants
au
Gymkhana.
Les
gradins
étaient
toujours bien garnis
à l'instar de la cour
de roulottes! Le tire
de tracteur fut
tout aussi populaire et animé par notre ami Simon
Sauvageau avec l'entrain et l'humour qu'on lui connaît… Et
vive notre rock star Bob Bissonnette qui met son foie et la
capacité du chapiteau Desjardins à l'épreuve à tout coup !
Vers la fin de la journée, certains ont eu l'occasions de voir
une démonstration d'écrémage de lait fort intéressante
effectuée par un monsieur de 86 ans, M. Gérard Denis .

Bref, ce fut une bonne année et je remercie tous
particulièrement les bénévoles, les employés, les
employés de la ville,
le président et le comité
organisateur de l’exposition ainsi que toutes les
organisations qui ont fait en sorte que cette édition soit
un succès.
Nathalie Plamondon, Coordonnatrice
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VIE COMMUNAUTAIRE
L’organisation du JRP de SaintMarc-des-Carrières est heureuse
de vous annoncer l’arrivée d’un
nouveau
directeur
général/
entraîneur-chef au sein de son
équipe. Il s’agit de monsieur JeanFrançois Dufour.
Monsieur
Dufour a été, en 2013-2014, l’entraîneur-chef de l’équipe finaliste
de Charlevoix.
Bienvenue Jean-François !
Nous profitons de l’occasion pour
vous inviter à la première partie
hors saison régulière qui se jouera
vendredi le 19 septembre à 20h30
(réchauffement 20h00) contre les
durs à cuire de Saint-Gabriel de
Brandon au Centre Récréatif
Chantal-Petitclerc.
Nous pensons sérieusement que
cette équipe se rendra jusqu’au
bout.
Le succès 2014-15 de
l’ équipe du JRP est conditionnel à
votre présence dans les estrades.
Nous vous attendons donc en
grand nombre à cette première
partie 2014-2015.
L’organisation du JRP

Réjean Vallée, Réjean Fiset, Jean-François Dufour, Maryon Leclerc, Yan Audet, et Louis Bérubé

Bénévoles recherchés (es)
Centre d’hébergement de St-Marc-des-Carrières
Joignez-vous aux bénévoles du Centre d’hébergement de
St-Marc des Carrières, qui s’occupent des activités de loisirs
et de la décoration lors d’activités spéciales
auprès des résidents.

Deux heures par semaine pour donner du Bonheur c’est peu !

Pour plus d’informations: Laurette Bessette, responsable
418-268-3696

Atelier « Les Petites découvertes »
Pont-Rouge, le 23 juillet 2014 - Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans
accompagnés de leurs parents ou grands-parents, réalisent des
apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation.
Les plus jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents.
Les familles qui participent à l’atelier ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs.
Endroit : Centre communautaire & culturel à St-Marc-des-Carrières
Moment : Tous les lundis, de 13h30 à 15h00.
Dates : du 8 septembre 2014 au 8 décembre 2014 (sauf le 13 octobre, fête de l’Action de grâce).
Activité gratuite ! La carte de membre familiale du CERF Volant au coût de 5.00 $ / an est toutefois
requise.
Information et inscription : au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou encore par courriel au
cerfvolant@derytele.com. Il est possible de vous inscrire en tout temps durant la session selon le
nombre de places disponibles. Ces ateliers sont offert pour toutes les familles du secteur Ouest de la
région !
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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

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Les 8, 9 , 11 & 12 septembre 2014
de 9h00 à 17h00 et le
10 septembre de 9h00 à 19h00
au Centre récréatif Chantal Petitclerc, 1650, boul.

Pour plus d’informations,
Guide des loisirs

Vous devrez compléter le formulaire, libeller votre
chèque à Ville Saint-Marc-des-Carrières et poster à :

le:

“PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER
2014-2015”

Bona-Dussault
Vous pourrez également faire votre inscription par
courrier. Vous trouverez les formulaires sur le site
internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières
www.villestmarc.com.

surveillez

des municipalités secteur Ouest de Portneuf
qui vous sera distribué dans le Publi-Sac

Toute inscription pour les loisirs reçue après le
12 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération

Ville Saint-Marc-des-Carrières
Service des loisirs
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
HOCHEY LIBRE POUR ADULTE
L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Horaire :
Début :
Coût :

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Le mardi 23 septembre 2014
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

OUVERTURE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage avec musique et
éclairage pour les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18
ans et plus

Horaire :
Début :
Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Le mardi 23 sept. 2014
2$/fois ou carte de
membre 25$ saison
LOCATION DE GLACE

Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Vendredi 19 septembre 2014

Lundi au vendredi de 23h00 à 18h00 115$/hre
Lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 150$/hre
Samedi au dimanche de 23h00 à 8h00 115$/hre
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 150$/hre
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LOISIRS & CULTURE
HOCHEY MINEUR ST-MARC 2014-2015
Catégorie
4 ans initiation
Pré-novice
Novice
Atome
Pee-Wee
Bantam
Midget
Junior

Année de naissance
2010
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1997-1999
1993-1996

Âge
4 ans
6 - 5 ans
8 - 7 ans
10 - 9 ans
12 – 11 ans
14 – 13 ans
17 – 16 – 15 ans
21 – 20 – 19 – 18 ans
Inscription :
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

Coût d’inscription :
Pour les 4 ans et pré-novice :
Pour toutes les autres catégories :
Résident de St-Marc-des-Carrières :
Non résident de St-Marc-des-Carrières :

75,00$
225,00$
320,00$

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet
suivant : www.hockeymineurst-marc.org

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-MARC)
Le CPA St-Marc attend petits et grands qui désirent apprendre à patiner ou se perfectionner dans le
patinage artistique.
Cours Patinage Plus (pour apprendre à patiner tout en s’amusant)
Coût :
65$ par enfant pour la première année
130$ par enfant pour les années subséquentes
Possibilité de 2 semaines d’essai gratuit.
Date d’inscription :

Mercredi 10 septembre 2014 de 17h00 à 20h00 à l’aréna
(Centre récréatif Chantal Petitclerc)

Début des cours, Patinage Plus : mardi le 23 septembre 2014

Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières
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LOISIRS & CULTURE
ZUMBA

ATELIER FABRICATION DE BRACELET
EN ÉLASTIQUE ET PORTE-CLÉS

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans et +
Horaire :
Mardi 30 sept. 2014 au 9 déc. 2014
de 19h00 à 20h00
Durée du cours
10 semaines
Coût :
50,00$
Lieu :
Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault
Nombre maximum :
40 (un seul groupe)

Atelier pour apprendre à fabriquer
des bracelets simple, double ou triple
en élastique ainsi qu’un porte-clés en
forme de hiboux.
Planche et
élastiques fournis.
L’activité s’adresse aux jeunes de 7 à
12 ans

YOGA
L’activité s’adresse aux adultes – 18 ans et plus
Horaire :
Mercredi 24 sept. au 10 déc. 2014
de 9h30 à 10h45
Durée du cours :
12 semaines
Coût :
80,00 $
Responsable de l’activité : Anouk Thibault

Horaire : samedi le 11 octobre 2014
Durée du cours : 1 cours
Endroit : Centre communautaire
Coût : 10 $ par personne / matériel
inclus

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Pirouette et Cabriole est un programme
d’activités motrices «Parents-Enfants» de 6 mois
à 5 ans. Les enfants évoluent sur des parcours.
Apprentissage par des ateliers de défis qui leur
permettront d’apprivoiser graduellement le
monde du sport et de l’activité physique.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 6
mois à 5 ans (séparé par groupe d’âge)
Horaire :
Dimanche en avant-midi
Session automne : du 5 oct. au 7 déc. 2014
Session hiver :
du 18 janv. au 22 mars 2015
Durée du cours :
10 semaines
Au Centre communautaire et culturel
Minimum 4 à 6 enfants
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LOISIRS & CULTURE
ACTIVITÉ PHYSIQUE 50 ET PLUS

COURS OU ATELIER D’AQUARELLE

Exercices de mise en forme et de souplesse
pour les 50 ans et +.

Ces soirées s’adressent autant aux débutants
qu’aux initiés. Le contenu sera adapté en conséquence. Apprentissage des notions de dessin, des
couleurs et des différentes techniques.

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 50
ans et +
Horaire :
Durée du cours :
Session automne :

Session hiver :

Coût :
Nombre de participants :

Lundi à 9h30
8 semaines
du 29 septembre au
24 novembre 2014
(pas de cours le 27
octobre)
du 26 janvier au 23
mars 2015
(pas de cours le 2
mars)
40$/session
Maximum 30

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 12
ans et +
Horaire :

Nombre de participants :

Lundi
de 18h30 à 21h00
10 semaines
À déterminer
125 $ + 80 $ pour une
trousse de base
Minimum 5

Responsable de l’activité :

Suzanne Desaulniers

Durée du cours :
Endroit :
Coût :

COURS ANGLAIS
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et +
Horaire :
Lundi de 19h00 à 20h30
Durée du cours :
10 semaines
Session automne :
du 29 sept. au 1 décembre 2014
Session hiver :
du 26 janvier au 30 mars 2015
Coût :
100 $ par personne
Nom du prof :
Réjean Fiset

Nouveau module de jeux
La ville de Saint-Marc-des-Carrières
est très heureuse de pouvoir offrir
aux jeunes enfants ce nouveau
module de jeux.
Venez-vous amuser dans notre
nouvelle installation
«Puzzle»
située au Parc municipal près du
bureau de poste.
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GARDIENS AVERTIS
L’activité s’adresse aux jeunes de 11
ans et plus
Horaire :

Vendredi 3 avril 2015
de 8h30 à 16h30
Coût :
57$
Au Centre communautaire
Resp.: Formation prévention secours
Sylvain Morissette

LOISIRS & CULTURE
CORPS DE CADETS
Le Corps de cadets 2896 de Saint-Marc, est une organisation qui offre aux jeunes de 12 à 18 ans une
opportunité de relever des défis, tout en s’amusant dans un environnement encadré et sécuritaire.
Plusieurs activités y sont proposées comme : des activités en forêt, de l’instruction élémentaire, cartes et
boussole, activités et compétitions sportives d’équipe, biathlon, tir de précision et musque régionale.
Les jeunes intéressés sont invités à venir nous rencontrer lors des soirées portes ouvertes qui se tiendront
les vendredis 19 et 26 septembre 2014 de 19h00 à 21h00 à l’École secondaire Saint-Marc.
Date :
Coût :
Lieu :

Tous les vendredis d’octobre à mai
Gratuit
École Secondaire St-Marc (porte des professeurs)

Pour renseignements :
cadets2896@gmail.com

1-888-690-2237/option

1

boîte

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 !

Horaire :

du 29 sept.
au
4 déc. 2014

Clientèle :

16 ans et +

Endroit :

Gymnase -École secondaire Saint-Marc
1600 boul. Bona-Dussault

Coût :

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

18h30 à 19h30 19h00 à 20h00 20h00 à 21h00 18h00 à 19h00 19h00 à 20h00 19h00 à 20h00 20h00 à 21h00 -

ou

par

courriel :

Julie
Annik
Annik
Julie
Léa-Marie
Léa-Marie
Léa-Marie

Début des cours : Mardi 9 septembre 2014
(Les inscriptions se feront sur place)
2 cours d’essais gratuits!
Gymnase de l’école Sainte-Marie
Horaire : Mardi et vendredi
Enfant : 18h30 à 19h30
(moins de 12 ans, parent-enfant)
Adulte : 19h30 à 20h30
Durée du cours : 14 semaines
Coût : Enfant / Étudiant : 70$ - Adulte : 85 $
(35$ pour le 2e enfant de la même famille
Info : Stéphane Julien : 418-277-9351
Inscription : Patrick Julien : 418-283-6779
SOCCER INTÉRIEUR
Soccer amical s’adressant aux jeunes de 5 à 12
ans. (6 joueurs min. et 12 max.)
Endroit :

Gymnase-École secondaire
Saint-Marc-des-Carrières

Horaire :

Du 28 sept. au 30 nov. 2014
Dimanche de 11h00 à 11h50
5-6 ans
Dimanche de 12h00 à 12h50
7-8 ans
Dimanche de 13h00 à 13h50
9-10-11-12 ans

Coût :

40 $ / 10 semaines

60 $ / 10 semaines

Responsable : Sylvain Morissette

4722896#

KARATÉ

COURS DE SPINNING

Horaire :

vocale

Responsable : Club Soccer Celtics
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LOISIRS & CULTURE

INSCRIPTION
COURS DE NATATION
UNIK, CLUB DE NATATION
C’EST :

Le plaisir dans la nage

L’apprentissage d’une discipline visant le dépassement de soi-même

Une façon d’apprendre, améliorer et perfectionner les styles de nage pour éventuellement participer
à des compétitions régionales et provinciales (facultatives)

Un entraînement personnalisé et structuré

Le développement de l’esprit d’équipe.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : tous les jeunes du primaire et du secondaire
Coût : 65$/session pour l’entraînement du samedi de 8h30 à 10h30
95$/session pour le samedi + 2 jours sur semaine après les heures de classe (jour à confirmer en début d’année scolaire)
Session automne 2014 :
Session hiver 2015 :

du 6 septembre au 20 décembre 2014
du 10 janvier au 20 juin 2015

Pour information :

Martine au 418-277-9028

COURS DE NATATION POUR ENFANT
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4 mois et plus
1ère session : du 20 septembre au 9 novembre 2014
Inscription : Le jeudi 4 septembre 2014 de 18h00 à 21h00 &
Le samedi 6 septembre 2014 de 10h00 à 14h00
2e session :
Inscription :

du 22 novembre 2014 au 14 décembre 2014 et 17 janvier au 8 février 2015
Le samedi 1 novembre 2014 de 11h00 à 14h00

3e session :
Inscription :

du 21 février au 19 avril 2015
Le samedi 7 février 2015 de 11h00 à 14h00

Endroit :

Piscine école secondaire St-Marc – Fermée à Pâques 3-4-5 avril 2015
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LOISIRS & CULTURE
BAIN LIBRE DIRIGÉ

AQUA JOGGING

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans
et plus
et plus
Horaire :

Dimanche de 9h30 à 10h30
Mercredi de 19h00 à 20h00

Horaire :

Lundi de 19h00 à 20h00 et
de 20h00 à 21h00

Durée :

12 semaines

Durée:

12 semaines

1ère session : Dimanche 21 sept. au 7 déc. 2014
1ère session :
Mercredi 24 sept. au 10 déc. 2014
Inscription : Le jeudi 4 sept. 2014 de 18h00 à 21h00 Inscription :
Le samedi 6 sept. 2014
de 10h00 à 14h00
2e session:

Dimanche 18 janv. au 12 avril 2015

Du 22 septembre au 8 décembre 2014
Le jeudi 4 sept. 2014 de 18h00 à 21h00
Le samedi 6 sept. 2014
de 10h00 à 14h00

2e session :

Du 19 janvier au 6 avril 2015

Inscription :

Le mercredi 7 janvier 2015
de 18h00 à 21h00

Coût :

85$

(pas de cours le 5 avril Pâques)

Inscription :

Coût :

Mercredi 21 janv. au 8 avril 2015
Le mercredi 7 janv. 2015
de 18h00 à 21h00
85$ pour un cours ou
125$ pour 2 cours semaine
AQUAFORME

BAIN LIBRE

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans L’activité s’adresse à tous.
et plus
Horaire :
Mercredi de 20h00 à 22h00 :
Horaire :
Mardi de 19h00 à 20h00 et
pour adulte
vendredi de 18h00 à 19h00
Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous
Durée:
12 semaines
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous
1ère session : Du mardi 23 sept. au 9 déc. 2014
Du vendredi 26 sept. au 12 déc. 2014
Dimanche de 14h00 à 16h00 :
Inscription : Le jeudi 4 sept. 2014 de 18h00 à 21h00
pour tous
Le samedi 6 septembre 2014
de 10h00 à 14h00
Session automne : du 7 sept. au 19 déc. 2014
Session hiver :
du 9 janvier au 26 avril 2015
2e session : Du mardi 20 janvier au 7 avril 2015
Du vendredi 23 janv. au 17 avril 2015
Coût :
17 et moins : 2.00 $
(pas de cours- 3 avril)
18 et plus :
4.00 $
Inscription : Le mercredi 7 janvier 2015
de 18h00 à 21h00
Carte de membre :
Familiale (20 fois) : 45.00 $
Coût :
85$ pour un cours ou
Adulte (10 fois) :
30.00 $
125$ pour 2 cours par semaine
Enfant (10 fois) :
15.00 $
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CINÉMA DE RÉPERTOIRE
« LE CINOCHE DU DIMANCHE »

26, 27 et 28 septembre 2014
Toutes ces activités
vous sont offertes gratuitement

26 septembre :
19h00 : film pour tous (dessins animés) :
DRAGONS 2
Au Centre communautaire

27 septembre :
9h00 : Heure du conte - À la Bibliothèque
Au Centre communautaire:
13h00 : Improvisation École primaire
Entre les périodes prestations des élèves de
l’école sec. St-Marc
14h30 : Improvisation Adulte
(Pont-Rouge vs St-Marc)
Entre les périodes prestations des élèves de
l’école sec. St-Marc
19h00 à 21h00 : Jam de musique – Apportez
votre instrument et venez vous amuser.
21h30 : Projection du spectacle
METALLICA LIVE À QUÉBEC
Bar sur place

28 septembre :
Au Centre communautaire:
9h00 : Les fermières vous dévoilent leur
savoir-faire avec des ateliers de cannage,
tricot, métier à tisser.
13h00 : Œuvre collective—Mosaïque qui
restera au Centre communautaire
14h00 : Cinéma de répertoire : LES COPAINS
Comédie de Yves Robert (1965)

Le dernier dimanche de chaque mois, venez assister
gratuitement au visionnement d’un film classique au Centre
communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières à
14h00.
28 septembre «Les Copains» Yves Robert – Comédie - 1965
26 octobre «Psycho» Alfred Hitchcock - Horreur - 1960
30 novembre «Citizen Kane» Orson Wells – Drame - 1941
25 janvier «L’homme qui tua Liberty Valance» John Ford– 1962
22 février «Autant en emporte le vent» Victor Flemming – 1939
29 mars «Ran» Akira Kurosawa – Drame historique - 1985
26 avril «Les vacances de Monsieur Hulot» Jacques Tati –
1953

