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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je tiens à remercier les commanditaires qui se sont ajoutés au Club de hockey sénior JRP soit Métal Perreault, Denray, Pneu St-Marc, Pierres & monuments St-Marc, Cèdrex, Transport Gilles
Tessier, Ambulances Stéphane et Guy Denis, Paysagiste cultures Tournesol, BPR infrastructures,
R&R asphalte, messieurs Thédore Davidson, Arsène Souadsian, Pierre Juneau, Raynald Thibault,
notaire et Réjean Denis, Royal Lepage. Les séries débuteront bientôt et ce sera un quatre de sept
contre l’équipe de Charlevoix.
Le Conseil tient à remercier monsieur Serge Lessard, président du tournoi, monsieur Robert Petit, président du hockey mineur, les bénévoles et les employés de l’aréna pour leur bon travail. La Ville est fière du temps que vous accordez à nos jeunes. Merci aussi aux joueurs, parents et à l’assistance.
Au printemps, des travaux seront entrepris pour le prolongement de la rue de l’Ardoise, de l’asphaltage de la rue
Matte phases V et VI et la rue du Terroir. Le Ministère des transports du Québec entreprendra la réfection d’une
partie de la rue St-Gilbert.
Le pavillon André Darveau devrait ouvrir ses portes en mai. Les logements sont tous réservés et le comité a déjà
une liste d’attente. Merci au comité de sélection pour le temps donné et au conseil d’administration soit monsieur
Gilles Petit, mesdames Irma Gauthier et Denise Morissette qui s’occupent de la décoration, de l’ameublement et de
tous les équipements. Bravo à tout le monde qui contribue à l’avancement de notre Ville.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre
au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Pour information : 418-268-3862 poste 21

Changement d’heure :
le dimanche 10 mars prochain,
on avance d’une heure
Dans la nuit du samedi au dimanche, nous allons
avancer d’une heure à 3h00, il sera en fait 4h00.
L’heure d’hiver sera de retour le 3 novembre 2013.

Trop d’attente à l’urgence…
Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé
Maintenant?
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.

Dr Robin Bélanger, chiropraticien
Saint-Marc-des-Carrières
1339, boul. Bona-Dussault
Tél. : 418-268-3375

Trois-Rivières
5217, boul. Gene-H.-Kruger
Tél. : 819-693-0871

NFOS
MÉLIMÉLO
Le Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 5 mars 2013 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : vinaigrette avec recette
Tissage : foulard
Tricot : bas pour homme
Fantaisie : centre de table avec bordure en crochet de Bruges
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Activités tous les jeudis à 19h00

Souper buffet froid
Jeudi le 21 mars 2013 à 18h00

Cartes, bingo et danse avec Mario Paquet
Jeudi Saint le 28 mars, il n’y aura pas de soirée

Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Le Comité vous souhaite la bienvenue!
Maire:

Guy Denis

418-268-3862

Attention Message de la bibliothèque municipale

Conseillers:
Siège no. 1:
Siège no. 2:
Siège no. 4:
Siège no. 5:
Siège no. 6:

Sylvain Naud
Émilie Naud
Jacques Bédard
Christian Gravel
Marc Boivin

418-268-8378
418-268-8378
418-268-5226
418-268-5001
418-268-6449

Dorénavant la bibliothèque ouvrira ses portes les
mercredis de 12h15 à 13h00.
Les jours de classe seulement et ce jusqu’à la mi-juin.

Session régulière: le 2e lundi du mois, 20h00
Services municipaux:
Secteurs
Responsable
Dir. Gén./greffier-trés.
Maryon Leclerc
Service à la clientèle
Louise Allard
Comptabilité / greffe
Secrétaire
Marlène Gobeil
Urbanisme / inspecteur en bâtiment Mario Peroni
Travaux publics
Ghislain Letellier
Loisirs et culture
Sylvain Morissette
PRÉVENTION SUICIDE
1-866-277-3553

En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics
418-268-5535
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)
9-1-1
Ambulance Feu Police
8-1-1
Service info-santé
Site internet: www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
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Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
INFORMATION :
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

NFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 14 janvier 2013















Le Conseil adopte le règlement #240-21-2013 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2013.
Le Conseil adopte le règlement RMU-04-2013 sur le stationnement.
Le Conseil adopte le règlement 258-06-2013 modifiant les articles 13 et 20 : frais de raccordement du règlement concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-01-2013 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 à
l’article 6.2.3.1 : marge de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou contigus (en rangée).
Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de
l’année 2013, pour un montant de 3 019 996,$ représentant 75,14% du budget et autorisent le directeur général / greffier-trésorier à les payer.
Le Conseil mandate messieurs Jacques Bédard, conseiller #4, Marc Boivin, conseiller #6 et Maryon Leclerc,
directeur général/greffier-trésorier formant le comité pour la prochaine négociation de la convention
collective.
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.
Le Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme à la municipalité de Saint-Alban que nous continuerons à fournir l’eau potable pour les contribuables du développement de messieurs Denis Petitclerc et
Gilles Tessier.
Le Conseil appuie monsieur Martin Flibotte dans sa démarche afin d’obtenir une subvention pour adapter un
véhicule pour transporter des personnes à mobilité réduite.
Monsieur Sylvain Naud, maire suppléant, remplacera le maire aux réunions de la MRC de Portneuf pour
janvier 2013.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
BPR infrastructures inc.

994,21 $

BPR infrastructures inc.

1 937,25 $

BPR infrastructures inc.

2 220,00 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

6 890,00$

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

695,00$

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

915,00 $

Association sur l’accès et la protection de l’information

195,00 $

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec
Fédération québécoise des municipalités

285,00$
2 220,09 $

Union des municipalités du Québec

1 423,80 $

PG solutions

6 605,00 $

Gagnon Rochette & associés inc.

51 641,82 $

Réseau d’information municipale

475,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
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NFOS MÉLI- MÉLO

TAXES MUNICIPALES

Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous expédiés avant le 28 février 2013.
Si vous n’avez pas reçu votre compte avant le 15 mars, communiquez au bureau municipal le plus rapidement possible au numéro (418) 268-3862, poste 2. Les échéanciers pour vos paiements sont :
1er versement : le 28/03/2013
2ième versement : le 14/06/2013
3ième versement : le 28/08/2013
Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12% l’an et une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les taxes impayées.
Merci de votre attention.

Coopérative de Solidarité Pavillon André-Darveau
Offres d’emploi :
Emplois adressés autant aux hommes qu’aux femmes
Cuisinier et/ou traiteur, aide-cuisinier, coordonnateur de la résidence; temps plein et temps partiel
Exigence : expérience requise en lien avec le travail postulé
Atout : demeurer à Saint-Marc-des-Carrières ou Saint-Gilbert
Information : résidence de 26 logements pour gens autonomes et semi autonomes
Date d’entrée en service : fin mai ou début juin 2013
Envoyez votre c.v. avant le 15 mars 2013 à :
Hôtel de ville
Offre d’emploi, Pavillon André-Daveau
965, Bona Dussault, St-Marc-des-Carrières G0A-4B0
Le Salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer!
La 13e édition de ce salon se tiendra les 22 et 23 mars 2013, dans les
gymnases de l’École secondaire à Donnacona.
Quarante entreprises seront présentes afin de présenter les 300 emplois
qu’elles ont à vous offrir!

OPÉPARATION CURRICULUM!
Dans le cadre du Salon Contact Emploi qui aura lieu les 22 et 23 mars 2013 aux gymnases de l’École secondaire Donnacona, faites vérifier ou rédiger votre curriculum vitae gratuitement!
Si vous êtes sans emploi ou occupez un emploi à temps partiel, une équipe de spécialistes du marché du travail est mise à votre disposition dans les localités suivante :
Saint-Raymond : du 4 au 7 mars 2013
Donnacona, Saint-Basile et Saint-Marc-des-Carrières : du 11 au 14 mars 2013
Pour plus d’information, contactez Francine ou Jocelyne
au 418-329-2511 ou au 1-800-897-9910

Une collaboration de :
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NFOS MÉLI- MÉLO
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets
cuisinés, et ce, à faible coût?
Inscrivez-vous pour participez aux cuisines collectives !

Bureau des ventes
Distribution Patrice Tessier
5 entreprises sous un même toit ! (voisin Rona Matériaux Audet)
298 Boulevard Dussault St-Marc-des-Carrières 418 284 9419
Eau de source ‘’AMARO’’
-En vente au bureau et livraison résidentielle et commerciale à votre porte.
-Vente, location et nettoyage de refroidisseur.
Construction et rénovation ‘’Les Constructions Naud et Tessier’’
-À votre service depuis plus de 50 ans.
-Construction et rénovation résidentielle et commerciale.
Vente articles HOCKEY
-Bâtons, gants, pantalon, etc. (Tout en rabais à -50%)
-Aiguisage patins, pose rivets, tape, lacets, etc.
-Le tout également disponible au pro-shop aréna de St-Marc.
Vente remorques et autos
-On comblera vos besoins, venez nous voir nous avons des centaines de véhicules sur notre inventaire internet.
LAVE AUTO libre ou avec service
-Lave auto libre service à 2$.
-Lave auto avec service intérieur extérieur à partir de 29.99$.

Votre logement est froid?
Votre facture d’énergie est élevée?
L’organisme Vivre en Ville invite les citoyens (locataire ou propriétaire) à s’inscrire au programme Éconologis,
Un service gratuit en efficacité énergétique
Recevez la visite d’un technicien et d’une conseillère à votre domicile qui feront le portrait de votre consommation énergétique et identifieront les pertes de chaleur dans votre logement. Ils procèderont gratuitement à l’ajustement des portes
et au calfeutrage des fenêtres pour réduire les infiltrations d’air. Ils installeront des produits pour réduire votre consommation d’eau chaude et des ampoules écoénergétiques. Il est ensuite possible, selon le système de chauffage, que des
thermostats électroniques soient gracieusement installés par un électricien qualifié.
Le programme Éconologis est entièrement gratuit. Il est financé par le Ministère des ressources naturelles en collaboration avec les distributeurs d’énergie.
Profitez de notre offre gratuite et vérifier votre admissibilité au 418-523-5595 ou
Faites vite, les places sont limitées. Visitez le www.econologis.ca
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Culture et Loisirs

MESSAGES ENREGISTRÉS POUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Horaire de l’aréna :
Horaire des bains libres et badminton :
Horaire des cours de natation :

418-268-3862 poste 1 #5
418-268-3862 poste 1 #6
418-268-3862 poste 1 #7

LE CENTRE RECRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
Patinoire extérieure, anneau de glace et glissade (sur le terrain de balle)
Ouverts jusqu’au mois de mars, selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00
Sentier de ski de fond
Sentier de ski de fond qui relie
Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban
Départ : Dans le stationnement de l’aréna
(près de la bâtisse de l’expo agricole)
Horaire : Dès que la neige nous le permet, les sentiers sont tracés une fois/semaine.
HOCKEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
Jour :
Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 10h00 à 11h30
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Jour :
Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Nouvelle salle de condition physique et d’aérobie
Avec la précieuse collaboration de la Fondation de l’école, de la Commission scolaire, d’Alcoa, des municipalités de
l’Ouest, l’école secondaire de Saint-Marc est heureuse d’ouvrir maintenant ses portes pour vous offrir une salle complètement réaménagée qui comprend 18 appareils musculaires, 7 stations musculaires avec poids olympiques, 10 appareils
d’aérobies (vélo, tapis roulant, step, elliptique). Il y aura la supervision constante d’un éducateur physique ou d’un kinésiologue qui pourra, à votre demande, vous concevoir un programme d’entraînement personnalisé ($).
Ouvert à tous et également aux 15-17 ans avec une autorisation parentale; 12-14 ans avec la présence d’un parent.
Contrat obligatoire et Q-AAP+ à compléter au moment de l’inscription pour tous.
Gratuit en tout temps pour les élèves de l’école secondaire de Saint-Marc avec la signature du contrat.

Où : Centre sportif de l’école secondaire de Saint-Marc (porte de la piscine #5) 1600, boulevard Bona-Dussault
Horaire : Ouverture du 6 février à la fin juin 2013 (Fermeture : fin juin à début septembre)
Lundi au vendredi de 18h à 21h / samedi et dimanche de 11h à 16h
Possibilité d’ouverture 2 matins / semaine entre 6h15 et 8h selon la demande
Attention (les heures d’ouverture peuvent être modifiées en tout temps selon les inscriptions)
Les entraîneurs sont à votre disposition sur rendez-vous pour une évaluation ou un programme spécifique ($).

Tarifs pour tous :

Formulaire disponible à la Ville de Saint-Marc-des-Carrières
2 mois :
84,00$ (forfait minimum)
ou à l’école secondaire Saint-Marc 418-268-3561.
3 mois :
126,00$ + 6 bains libres
4 mois :
160,00$ + 8 bains libres
Remettre le formulaire compléter
5 mois :
195,00$ + 10 bains libres
à l’école secondaire St-Marc
Annuelle:
375,00$ + 20 bains libres
Invité à la séance avec un membre : 8,00$
 25$ de frais d’ouverture de dossier et de gestion par année/personne
 Paiement en argent ou en chèque à l’ordre de la Commission scolaire de Portneuf
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Culture et Loisirs
Association de soccer les Celtics
Site web : Http://celticsdelouest.wordpress.com/soccer-dete
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com

DESCRIPTION
De grands changements sont survenus cette année en ce qui concerne le soccer.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que l’Association des Celtics de l’Ouest de Portneuf a
vu le jour en novembre dernier. Cette nouvelle organisation formée de bénévoles a été mise sur pied afin d’offrir un service plus structuré du soccer pour mieux faire progresser nos jeunes.
Catégorie

Année de naissance

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions auront lieu
VENDREDI 1er MARS de 18h à 20h30 et
SAMEDI 02 MARS de 9h à 16h
au Centre récréatif Chantal-Peticlerc

Coût

U4, U5 et U6

2007-2008-2009

60,00$

U7 et U8

2005-2006

80,00$

U9 et U10

2003-2004

110,00$

U11 et U12

2001-2002

120,00$

U13, U14 et U15

1998-1999-2000

140,00$

U16, U17 et U18

1995-1996-1997

150,00$

Sénior

1996 et moins

160,00$

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

LA SEMAINE DE RELÂCHE À L’ARÉNA
Lundi 4 mars

11h15 à 12h15 Patin libre
12h15 à 13h15 Hockey libre

Mardi 5 mars

11h15 à 12h15 Patin libre
12h15 à 13h15 Hockey libre

Mercredi 6 mars

11h15 à 12h15 Patin libre
12h15 à 13h15 Hockey libre

Jeudi 7 mars

11h15 à 12h15 Patin libre
12h15 à 13h15 Hockey libre

C’est gratuit, bienvenue à tous!

Horaire : Vendredi (Saint) le 29 mars 2013
de 8h30 à 16h30
Coût :
57$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire de St-Marc
Resp.de l’activité : Formation prévention secours
Pour information ou inscription : 418-268-3862 #34

Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 24 mars 2013, à 13h30, au Centre
d’hébergement St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles pour l’organisation des activités offertes aux
résidents de l’endroit pendant l’année.
Nous avons besoin de votre encouragement.
Coût : 1 $ la carte
Venez en grand nombre!
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Culture et Loisirs
BASEBALL MINEUR
Inscriptions : le 27 février 2013 de 9h00 à 19h00
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

Rally Cap
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam

Année naissance

Coût

2006-2008
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999

50$
100$
100$
100$
100$

- 1er enfant
100% du coût de l’inscription
- 2e enfant
75% du coût de l’inscription
e
- 3 enfant
50% du coût de l’inscription
Cette politique de prix est applicable pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières seulement
Le programme Rally Cap se pratiquera à Saint-Marc-des-Carrières et se veut un programme d’initiation
au baseball.
Le programme Rallye Cap est le programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de baseball Canada.
Ce programme a été conçu spécifiquement pour les jeunes joueurs de baseball et vise à augmenter l’intérêt envers le baseball en bas âge.
Les joueurs participent à une combinaison d’événements structurés pratique/partie, progressant au travers six
niveaux d’habiletés, pour lesquels ils recevront une casquette de couleur spécifique.
Objectifs du Rallye Cap?
1. Créer un environnement plaisant pour les enfants autant que pour les adultes.
2. Enseigner les habiletés au baseball, les règles et les stratégies aux joueurs.
3. Être un modèle et enseigner le bon esprit sportif.
4. Promouvoir l’augmentation de l’estime de soi chez les jeunes athlètes.
Pour les autres catégories, la moitié des parties se joueront à Saint-Marc-des-Carrières et les autres parties seront jouées sur les terrains de Donnacona, Pont-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures, Cap-Rouge, l’AncienneLorette, Val-Bélair et Sainte-Foy.
Toutes les parties jouées seront avec des officiels et règlements de Baseball Québec. Les parties sont d’une
durée d’environ 1h30.
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Un emploi d’été amusant et valorisant!
Moniteur de camp de jour / Été 2013
C’est quoi, le travail de moniteur?
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes. Tu planifies des activités, tu animes des jeux, tu fais du sport et du bricolage. Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que tous s’entendent bien et respectent les règles de
conduite. En tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.
Plein de bonnes raisons de devenir moniteur!
 Acquérir une expérience de travail reconnue
 Développer ton leadership et ton sens des responsabilités
 Collaborer à un travail d’équipe
 Participer à des activités sportives et socioculturelles
 Rencontrer des nouvelles personnes
Ça t’intéresse?
Voici ce qu’il te faut :
 Être âgé(e) de 16 ans et plus;
 Répondre aux critères de sélection
 Avoir suivi un stage de formation de niveau 1 comme moniteur(trice) de camp de jour ou dans le cas contraire, être
disponible pour le suivre. Ce cours, d’une durée d’une fin de semaine au mois d’avril, est obligatoire et important
de le suivre au complet.
Durée de l’emploi : 7 semaines (du 25 juin au 9 août)
Conditions salariales : salaire minimum pour la 1ère année, augmentation les années suivantes de 0,75$ par année
subséquente.
Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 29 mars 2013 à la ville de Saint-Marc-des-Carrières, à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, au 965, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 ou par courriel :
loisirs@villestmarc.com

Inscription au camp de jour 2013
Les 10 & 11 avril 2013 de 9h00 à 19h00
au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Après le 11 avril 2013, toutes inscriptions pourraient être refusées selon le nombre d’enfants inscrits
Animé par des moniteurs formés, le camp de jour de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants âgés de 5 à 12 ans
prêts à vivre une expérience inoubliable. Les activités du camp sont basées sur le respect, la communication et surtout le
plaisir.
Horaire du camp :
Service de garde :
Dates :

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (heure du dîner incluse)
lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
du 25 juin au 9 août 2013 (7 semaines)

Vous pouvez inscrire votre enfant à temps plein, à temps partiel ou à la semaine que vous devrez nous mentionner lors
de l’inscription. Pour le service de garde, vous avez également le choix du temps plein, du temps partiel ou à la garde
(carte en prévente).
COÛT
Temps plein
Temps partiel
Une semaine
50$
30$
Deux semaines
80$
48$
Trois semaines
100$
60$
Quatre semaines
120$
72$
Cinq semaines
140$
84$
Six semaines
160$
96$
Sept semaines
170$
102$
Responsable de l’activité :
Service des loisirs / Sylvain Morissette, Directeur des loisirs
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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.
Voici les dates à venir : 30 mars, 27 avril, 25 mai, 8 juin

CINÉMA
POUR TOUS
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE ST-MARC-DES CARRIÈRES
Samedi 23 mars à 19h00
3,00$ / PERSONNE
Le CPA Saint-Marc
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre se
tenait la compétition Invitation Cendrillon
à Trois-Rivières et le CPA St-Marc y a
une fois de plus brillé de belle façon.
18 patineurs du club nous y représentaient et ils ont rapporté 9 belles médailles!
Félicitation!
De gauche à droite rangée arrière : Arianne
Lépine (or, préliminaire), Béatrice Marcotte
(argent, préliminaire), Marianne Picard
(bronze, préliminaire) et Patrick Martel (or,
préliminaire messieurs) rangée avant :
Koralie Naud (argent débutant), Meaghan
Bédard (bronze, pré-préliminaire) et Camille
Bessette (deux médailles d'or : or, novice programme long et or novice programme court).
Absente lors de la photo :
Sabrina Paquin, médaillée d'argent, catégorie
préliminaire.

