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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 10 oct. 2014

Parution : 29 octobre 2014

Mot du Maire

Guy Denis, maire
268-3862, poste 22
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’automne est à nos portes.
Souhaitons-nous encore un peu
de chaleur avant d’entreprendre
la saison froide.
Les activités ont repris soit le
hockey mineur, le Sénior JRP et
le patinage artistique. Bonne
saison à tous les sportifs et
merci aux organisateurs et
bénévoles pour le temps qu’ils
donnent.

Beaucoup de travaux sont en
cours dans la Ville. La réfection
de la rue St-Marcel a été faite
par
nos
employés
en
collaboration avec Transport
Gilles
Tessier inc. pour les
équipements.
Du côté du parc industriel, le
dynamitage est complété et
l’agrandissement débutera en
novembre pour un coût
d’environ un million de dollars.
Deux industries devraient voir
le jour d’ici le début 2015. D’ici la
fin de l’automne, l’asphaltage
se fera sur certaines rues
municipales
Un remerciement au député
Michel Matte de nous avoir
octroyé une subvention de
25 000,$ pour l’entretien ou la
réfection du réseau routier local.

Dans le cadre du programme de
la taxe fédérale d’accise sur
l’essence, la Ville recevra
1 087 121,$, répartis sur cinq ans,
pour
ses
infrastructures
d’aqueduc, d’égouts, de voirie
locale
et
d’autres
types
d’infrastructures.
Un très gros remerciement aux
bénévoles, messieurs Gaétan
Vallières, Normand Langlois,
Julien Tessier et Albert Tessier,
qui ont refait à neuf le perron de
l’Église.
Du côté résidentiel, 4 nouvelles
maisons sont en construction.
La vente de terrains pour 2015
s’annonce bien. 4 à 5 maisons
verront le jour au printemps.
Comme
vous
pouvez
le
constater, nous travaillons très
forts afin que la Ville se
développe.
Guy Denis, maire

Évaluez votre municipalité !
La Ville de St-Marc-des-Carrières vous invite à répondre à un sondage disponible sur le site web
http://evaluermamunicipalite.com. Ce site donne la parole aux citoyens en leur offrant un sondage en ligne anonyme concernant les services rendus par leur municipalité, les élus et la démocratie municipale et l’impression générale de votre municipalité. Ce sondage permet d’établir un portrait détaillé pour chaque municipalité du Québec. Le sondage comporte 26 questions
et prend environ 5 minutes. Les résultats sont disponibles en ligne à cette même adresse.

Prenez note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 13 octobre 2014.

Pour toute urgence concernant
les travaux publics,
composez le

Heureuse
Action de Grâce !

Fête de l’Action de Grâce:

418-268-5535
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 août 2014


La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada
pour son emprunt par billets en date du 19 août 2014 au montant de 1 737 400 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunt numéros 286-00-2004-E, 294-00-2008-E et 317-00-2014-E.



Le Conseil adopte le règlement 292-05-2014 modifiant le règlement 292-04-2011 sur certains tarifs
municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles.



Le Conseil adopte le 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.



Le Conseil accepte la proposition de WSP Canada inc. au montant de 9 750,$, taxes en sus, pour le
prolongement de l’avenue du Calcaire étant le plus bas soumissionnaire et conforme.



Le Conseil accepte la proposition de Groupe Qualitas inc. au montant de 11 890,80 $, taxes en sus,
pour le prolongement de la rue du Parc industriel concernant le contrôle qualitatif des matériaux
étant le plus bas soumissionnaire et conforme.



Le Conseil accepte la proposition de Transport Gilles Tessier au montant de 28 950,$, taxes en sus,
pour la location d’équipements lourds concernant la rue St-Marcel étant le plus bas soumissionnaire
et conforme.



Le Conseil accepte la proposition de Distribution Brunet au montant de 21 672,47 $, taxes en sus,
pour l’achat de produits et d’accessoires d’aqueduc et d’égout concernant la rue St-Marcel étant le
plus bas soumissionnaire et conforme.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser une clôture de 2 mètres de hauteur dans
la cour avant située sur la rue Gauthier, au lieu de 1 mètre de hauteur.



Le maire et le directeur général/greffier-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville
le protocole d’entente avec la Commission scolaire de Portneuf pour l’établissement École
secondaire St-Marc pour un échange de biens et services concernant le chalet loisir.



Le Conseil autorise le maire et le directeur général/greffier-trésorier à signer pour et au nom de la
Ville tous les documents relatifs au dossier de financement et refinancement des règlements
d’emprunt 286-00-2004-E, 294-00-2008-E et 317-00-2014-E concernant la Banque Royale du Canada.



Le Conseil refuse la demande de monsieur Daniel Gauthier pour la demande d’un droit de passage
aux sources.



Le Conseil accepte la soumission de Libertévision inc. au montant 20 743,$, taxes en sus, pour un
écran 10mm couleur selon la proposition #103387A en date du 8 juillet 2014.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite de l’abrégé du procès-verbal du 11 août 2014


Le Conseil procède au prolongement de la rue du Parc industriel sur une longueur d’environ 125
mètres et de l’ouverture de l’avenue Perreault sur une longueur approximative de 250 mètres jusqu’à
une partie des lots numéros 4 940 507 et 3 233 079, le tout tel que montré par un liséré jaune au plan
préparé par Maurice Champagne, arpenteur-géomètre, en date du 24 juillet 2014 portant le numéro
6709 de ses minutes, lequel plan est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
WSP Canada inc.

912,50 $

Entreprises Rivard & Frères inc.

2 310,00 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

6 450,00 $

Transport Gilles Tessier inc.

3 200,00 $

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

Le ramonage de cheminée
Votre cheminée doit être ramonée une fois par année minimalement. Dans le cas
d’utilisation plus fréquente, un ramonage toutes les 5 cordes de bois brûlées est
nécessaire.
À Saint-Marc-des-Carrières , le service de ramonage de cheminée est offert par le
service des incendies.
Téléphonez au 418-268-5888 et laissez vos coordonnées.
Le prix du ramonage varie entre 30$ et 60$ selon la cheminée et le type de maison.

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
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation
à la bibliothèque de St-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un parent.
Jour:

Samedi de 9h00 à 9h45

Date à venir: 27 septembre, 18 octobre, 22 novembre , 20 décembre
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel

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

Collectes de feuilles d’automne
Les 23 et 30 novembre 2014

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous
départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est 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

• 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.
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, vous
devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Merci de votre collaboration !
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VIE COMMUNAUTAIRE
Ligue Hockey Senior
Saison 2014-2015
Si vous désirez réserver vos billets pour la saison 2014-2015, veuillez
communiquer avec Caroline Côté au 418-999-6383 ou par courriel
carolinecote@globetrotter.net

St-Gabriel vs St-Marc

20h30

vendredi

le 26 septembre

St-Cyrille vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 10 octobre

Cap vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 17 octobre

Donnacona vs St-Marc

19h30

Samedi

le 25 octobre

Louiseville vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 31 octobre

St-Léonard vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 7 novembre

Donnacona vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 28 novembre

St-Léonard vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 5 décembre

St-Anne vs St-Marc

19h30

Samedi

le 13 décembre

St-Anne vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 23 janvier

N’oubliez pas que votre présence dans les estrades est primordiale pour le bon fonctionnement de l’équipe !

Les cartes,
au coût de 15$
sont en vente dans
les endroits suivants :
Bureau de la Fondation
(Hôpital régional de
Portneuf)
Boutique Point de Vue,
Pause Beauté et
Fleuricado
(boul. Bona-Dussault,
Saint-Marc-des-Carrières)
CLSC
(Donnacona et PontRouge)
À noter qu’il faut faire
vite puisque les places
sont limitées.
418-337-3658 info
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion : mardi 7 octobre 2014 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : Mets aux zuchini (courge)
Fantaisie : Décoration d’halloween
Tissage : Napperon tête à tête
Important : il faut que vous portiez du orange
Lucie Hardy, communications 418-268-1282
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

Club FADOQ
La Sérénité de
St-Marc-desCarrières

Services financiers Groupe Investors Inc. - Services d’Assurance I.G.
Inc. - Cabinets de services financiers

Vous invite
tous les jeudis à 19h00 NELSON LANGLOIS
*Conseiller en sécurité financière,
à son Bingo et danse avec Mario Paquet Représentant en épargne collective

Ne manquez pas le Souper d’halloween
le 30 octobre 2014.

au Centre Communautaire et culturel de SaintMarc-des-Carrières
au 1770, boul. Bona-Dussault

Au plaisir de vous rencontrer !

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
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3075, Ch. Des Quatre-Bourgeois
Bureau 104
Québec, G1W 4Y5
Tél.: (418) 654-1411
Cellulaire: (418) 971-0466
Sans frais: 1 (866) 806-1062
Téléc.: (418) 654-1103
nelson.langlois@investorsgroup.com
Membre du groupe d’entreprise de la Corporation Financière Power

VIE COMMUNAUTAIRE
Le hockeyeur Julien Tessier
de Saint-Marc-des-Carrières
a remporté son pari.
Julien Tessier a tenu son pari de jouer dans la
LHJMQ à 16 ans.
Julien Tessier, 2e choix des Sea Dogs de la
Ligue de hockey junior majeur du Québec,
restera à St-John à sa première année.
Le joueur de 16 ans qui a été choisi en
première ronde du repêchage de la LHJMQ
(15e au total) en juin est très fier de sa réussite.
L’attaquant de 5’10 et 194 lb a d’ailleurs
marqué son premier but à sa première
présence sur la glace et à son premier lancer
dans un gain de 7 à 2 contre les Screaming
Eagles du Cap-Breton.

Il a participé à
trois des quatre
p r e m i e r s
matchs
horsconcours de son
équipe et a
conservé
une
fiche de +1.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances
cette saison !
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

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)

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

ATELIER FABRICATION DE BRACELET
EN ÉLASTIQUE ET PORTE-CLÉS

Mme Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

GARDIENS AVERTIS

L’activité s’adresse aux jeunes de 11 ans et plus, elle aura lieu au
Centre communautaire de Saint-Marc des Carrières. Pour
Atelier pour apprendre à fabriquer
information : Formation prévention secours et Sylvain Morissette.
des bracelets simple, double ou triple
Horaire : Vendredi 3 avril 2015
en élastique ainsi qu’un porte-clés en
de 8h30 à 16h30
forme de hiboux.
Planche et
Coût : 57$
élastiques fournis.
L’activité s’adresse aux jeunes de
7 à 12 ans

CINÉMA DE RÉPERTOIRE « LE CINOCHE DU DIMANCHE

samedi le 11 octobre 2014
Au Centre communautaire
De 9h30 à 11h00
10 $ par personne / matériel inclus

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
Organisé par le comité culturel de Saint-Marc-des-Carrières

La route des Arts et Saveurs Portneuf
- Une fin de semaine artistique, champêtre
qui marie arts et gastronomie Pendant 2 journées exceptionnelles, des ateliers d’artistes sont ouverts
au grand public à travers toute la région de Portneuf. Une occasion
unique d’entrer dans leur intimité et de découvrir leur univers !
Des producteurs et transformateurs en agroalimentaire, réputés pour
leurs produits de qualité, se joignent à eux pour ouvrir leurs portes et
lever le voile sur leur savoir-faire.
Pour plus d’informations : www.routeartsetsaveurs.com
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LOISIRS & CULTURE
FÊTES POUR LES ENFANTS
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Ces activités sont gratuites—Inscription obligatoire
FÊTE DE L’HALLOWEEN - Samedi le 1 novembre 2014 de 9h00 à 11h30
Plusieurs activités prévues : décoration de citrouille, atelier d’expérience, distribution de bonbons,
décoration de pot de fleurs et semer des graines de citrouilles, dégustation de galette à la citrouille,
conte, concours de déguisement et spectacle de magie avec Billy et Manu.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 24 octobre
FÊTE DES LUTINS - Dimanche 30 novembre 2014 de 9h00 à 10h30
Conte sur l’histoire véritable des lutins, atelier de bricolage d’un lutin en carton et dégustation de
l’authentique recette de galettes aux pépites de chocolat préférées des lutins.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 21 novembre.
FÊTE DE NOËL (VENEZ HABILLER EN PYJAMA) - Dimanche le 7 décembre 2014 de 9h00 à 11h30
Spectacle de noël et remise de cadeaux, atelier de bricolage et
décoration. Programmation complète à venir…
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 28 novembre.

Prenez note: Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent (activité parent/
enfant) lors de ces activités . Un formulaire d’inscription sera distribué à l’école primaire. Pour les autres
enfants, vous devrez vous inscrire au service des loisirs (418) 268-3862 poste 33 ou 34

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
www.cliniquechiropratiquestmarcdescarrieres.com
12 * Le Carriérois * Septembre 2014

LOISIRS & CULTURE

A l’affiche au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Vendredi le 10 octobre 2014 à 19h30

«Andalousie»
Découverte gastronomique-De petites bouchées provenant de ce coin de pays
de l’Espagne vous seront servies pendant l’entracte.

Coût : 20 $ (conférence et découverte gastronomique comprises)

Billets en vente :
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34

Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières
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LOISIRS & CULTURE

Les journées de la culture
26-27-28 septembre 2014
à St-Marc-des-Carrières
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)
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LOISIRS & CULTURE

Piscine et Gymnase - École secondaire Saint-Marc
BAIN LIBRE
Horaire :

ACTIVITÉ GYMNASE LIBRE

Mercredi de 20h00 à 22h00 :
pour adulte

Horaire :

Mercredi de 19h00 à 22h00 pour adulte-Badminton
Vendredi de 19h00 à 21h00 pour tous-Basket
Samedi de 19h00 à 21h00 pour tous-Badminton
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous Dimanche de 14h00 à 16h00 pour adulte-Basket
Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous

Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous
Session automne :
Session hiver :
Coût :

du 20 sept. au 19 déc. 2014
du 9 janvier au 26 avril 2015

Coût :

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $

Carte de membre :
Familiale (20 fois) :
Adulte (10 fois) :
Enfant (10 fois) :

Session automne :
Session hiver :

13 sept. Au 15 déc. 2014
du 10 janv. au 13 avril 2015

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $

Carte de membre :
Familiale (20 fois) :
Adulte (10 fois) :
Enfant (10 fois) :

45.00 $
30.00 $
15.00 $

45.00 $
30.00 $
15.00 $

Aréna
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

LOCATION DE GLACE
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

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
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CATHY
GAUTHIER
SPECTACLE
«PAS TROP CATHOLIQUE»
Plus mature sans être complètement sage,
Cathy Gauthier redéfinit la notion de péché
de façon bien personnelle dans ce tout
nouveau spectacle, puisant allégrement
dans ses propres travers, mais aussi dans les
nôtres.
Bien que son petit côté judéo-chrétien lui
fasse parfois faire de l’angoisse et qu’elle
garde encore religieusement les chapelets
reçus à sa première communion, force est
de constater que ce qui fait de la peine à
Jésus n’est pas nécessairement ce qui fait
de la peine à Cathy Gauthier...

Samedi 25 octobre 2014
20h00
Au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières
Admission : 25 $

Les femmes qui allaitent trop longtemps,
les spas,
la boulimie,
la garde partagée,
l’électrolyse et
les pensions alimentaires
deviennent avec elle autant de bonnes
raisons de se confesser.

Pour information: 418-268-3862 poste 33 ou 34
Billets en vente : Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Le centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières se
transforme en vraie salle de spectacle lors de nos présentations de
«show » d’humour ou de Grands Explorateurs….
Avec l’achat de cinq niveaux
d’estrades toutes les personnes
dans la salle ont une très bonne
visibilité.
La salle peut accueillir 250 personnes
pour un spectacle intime avec
l’artiste. Et comme Peter Macleod la
si bien dit en commençant
son spectacle: « C’est le fun, je peux
même voir vos grains de beauté »

À NE PAS MANQUER !

