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Municipalité 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

Émilie Naud
Conseillère au siège #2

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
Conseiller au siège #6

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535
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
Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Christine Giguère
Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
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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
lundi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
mercredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vous devez prendre rendez-vous : 418-268-3862 poste 21
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

Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : le 10 mai
Parution : le 29 mai

Mot du Maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le 26 mars dernier, je suis allé célébrer avec Machitech automation leur 10e anniversaire. Nous avons eu
droit à une visite complète de leur usine comprenant l’agrandissement de 7 200 pieds carrés pour les nouveaux bureaux du département de l’ingénierie et aussi, une démonstration de leurs produits. Félicitations à
monsieur Christian Giguère, président et à ses associés, messieurs Philippe Tanguay et Jean-François
Giguère et le fondateur monsieur Jocelyn Arcand. La Corporation de développement économique de SaintMarc-des-Carrières et le Conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur succès dans vos
futurs projets.
Félicitations au Club de patinage artistique de Saint-Marc pour leur belle performance du spectacle des 13
et 14 avril derniers. Merci à tous les participants et aux organisateurs!
Félicitations au Corps des Cadets 2896 de Saint-Marc pour leur participation et leur belle médaille d’or gagnée lors d’une compétition de Kinball!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 mars 2013
 Le Conseil adopte le règlement 312-01-2013 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 à l’article 6.2.3.1 : marges de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou contigus (en rangée).
 Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-02-2013 agrandissant la zone MB-6 à même la zone MA-2.
 Le Conseil adopte le règlement 243-06-2013 pour l’adoption d’un programme de revitalisation.
 Monsieur Sylvain Naud, maire suppléant, remplacera le maire aux réunions de la MRC de Portneuf et en son absence, monsieur Marc Boivin, conseiller poste #6.
 Le conseil adopte le rapport annuel d’activités en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an un et l’an deux.
 La soumission de Marquage et traçage du Québec est acceptée au montant total de 4 109,87 $,
taxes en sus, pour les années 2013-2014-2015, pour le marquage de la chaussée étant la plus basse et conforme aux exigences demandées.
 Le Conseil autorise le deuxième versement à la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant de 8 935,$ pour son partenariat et son engagement pour le Groupe d’action en
développement durable de l’Ouest pour l’année 2013.
 Le Conseil accepte de payer sa contribution financière pour la salle de musculation à l’École secondaire St-Marc pour un montant de 2 724,$ au prorata de la population du secteur Ouest de
Portneuf.
 Le Conseil autorise le versement au montant de 525 000,$ à la Coopérative de solidarité Pavillon
André Darveau.
 Le Conseil approuve le plan de signalisation proposé par le Comité des loisirs du secteur Ouest
de Portneuf, ainsi que la commande s’y rattachant, dans le cadre du projet de Véloroute
portneuvoise.

 Le Conseil appuie la motion de la députée, madame Mylène Freeman concernant un programme
financier permettant la mise aux normes des installations septiques des résidences non reliées à
un réseau d’égout sanitaire.
 La ville de Saint-Marc-des-Carrières refuse d’adhérer au projet de la MRC de Portneuf puisqu’internet haute vitesse est sur son territoire, mais la Ville reconnait toutefois que le projet lui a été
offert.
 Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour le journal souvenirs du
Corps des cadets 2896 Saint-Marc.
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

490,00 $

BPR infrastructure inc.

511,93 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Invitation à la population!!!
Afin de rendre la Ville plus attrayante et de revitaliser les rues et avenues municipales, nous suggérons
aux citoyens d’enlever leurs lumières de Noël de leur maison dès que le temps sera propice. Nous invitons aussi la population à numéroter leur porte afin de rendre leur adresse plus visible.

Nettoyage des cours privées
Il serait bon de se rappeler que l’eau est essentielle à la vie et devrait être utilisée à cette fin. Il est déplorable que des gens utilisent l’eau pour nettoyer leur cour en asphalte. L’emploi d’un balai est tout indiqué
et aide à préserver cette richesse naturelle.

Abris d’auto temporaires
Un petit rappel : vous avez jusqu’au 30 avril pour démonter vos abris d’auto temporaires

PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
Comme disait un certain capitaine bien connu « Les sceptiques seront confondus…dus…dus ». En effet,
Saint-Marc et St-Gilbert ont aussi leur résidence pour aînés(es) autonomes ! Les heureux locataires de la
coopérative de Solidarité André-Darveau intégreront leur nouvelle demeure en juin.
Les vingt-six beaux logements ont pris preneur très rapidement.
Le comité organisateur fortement encouragé par la population de Saint-Marc et de Saint-Gilbert a
travaillé fort depuis deux ans afin d’amener à terme cette magnifique réalisation .
Merci aux généreux donateurs car, c’est en grande partie
grâce à vous si nos aînés(es) pourront vivre en toute
quiétude et en toute sécurité près des leurs.
Voici les noms du comité organisateur:
Monsieur Gilles Petit, Président-trésorier,
Monsieur Normand Langlois, Vice-président,
Madame Denise Morissette, Administratrice,
Monsieur Benoit Grenier, Administrateur,
Monsieur Julien Tessier, Administrateur,
Madame Irma Gauthier, Administratrice et Secrétaire.

Le 211 disponible chez nous !
Le 211 est un service d’information et de référence centralisé, gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les ressources communautaires existantes dans la région. Un numéro à trois chiffres facile à
retenir qui met les gens en lien avec la gamme complète de services offerts dans la collectivité.
Concrètement, le Service 211 est un centre d'appels établi dans une collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et le dirigent vers les services appropriés. Le service est offert en français et en anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi et le dimanche de 8h à 18h.
Un service de clavardage et un accès à la base de données sont aussi disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire leur propre recherche à la maison ou pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en ligne : www.211quebecregions.ca
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Collecte des ordures ménagères
Collecte des résidus verts : 2 mai 2013

Collecte d’objets volumineux (monstres) : 16 mai 2013
Début de la collecte des matières organiques (bac brun) : 16 mai 2013
La collecte des matières organiques s’effectuera une fois par semaine de la mi-mai à la fin du mois d’octobre et une fois aux 4 semaines de novembre à avril.
Cependant, la collecte des déchets sera effectuée aux 2 semaines durant toute l’année
Pour tout savoir sur la collecte des matières organiques, n’hésitez pas à consulter le guide que la municipalité
vous a déjà fait parvenir ou le site internet de la RRGMRP : www.laregieverte.ca

Sacs en papier pour les petits et gros bacs bruns
en vente chez :
Pharmacie Jean-Coutu
Métro St-Marc
Korvette
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper de l’artisanne le mardi le 7 mai à 17h30
Restaurant Rose Bonbon
Menu : Le potage du moment, choix entre un médaillon de porc à l’estragon
ou une lasagne aux fruits de mer et le dessert
20,00$ tout inclus.

Congrès régional :
À Grand-Mère
les 3 et 4 mai 2013

Pour information : Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB FADOQ La Sérénité de Saint-Marc-des-Carrières
Souper de la Fête des mères et des pères
Jeudi le 9 mai 2013 à 18h00
Danse avec Mario Paquet
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Pour information : 418-268-8460 ou 418-268-5228
Le Comité vous souhaite la bienvenue!

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
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AVIS AUX PERSONNES RETRAITÉES
Les employeurs ont besoin de vous!
Avez-vous remarqué que de plus en plus d’employeurs éprouvent des difficultés à recruter du personnel?
Plusieurs entreprises se tournent donc vers les travailleurs d’expérience pour répondre à leurs besoins de
main-d’œuvre. Il existe un outil facilitant la recherche d’emploi aux résidents de 55 ans et plus du territoire de Portneuf. Le Répertoire des retraités disponibles à l’emploi, offert par l’organisme Accès Travail
Portneuf, offre une visibilité aux travailleurs d’expérience intéressés à occuper un emploi à temps partiel,
ou même à temps plein, sur une base régulière ou saisonnière. Vous êtes intéressé par le Répertoire des
retraités et vous voulez en savoir davantage sur nos services? Venez nous rencontrer à un de nos ateliers :
2 mai de 9 h à 11 h à Donnacona
7 mai de 9 h à 11 h Saint-Marc-des-Carrières

Pour information : 418 329-2511

N.B. : Cette rencontre ne vise pas à vous offrir des emplois présentement disponibles, mais plutôt à vous faire
connaître le marché du travail dans Portneuf ainsi que le Répertoire des retraités disponibles à l’emploi.

www.accestravailportneuf.com
PERSONNES BÉNÉVOLES DEMANDÉES
Nous aurions besoin de bénévoles pour accompagner des personnes en fin de vie au CHSLD de St-Casimir.
Si vous avez de la disponibilité, vous permettrez à des personnes ayant peu de famille de se sentir apaisées par votre présence dans un moment unique de la vie.
Si le cœur vous en dit, si vous avez le goût de vivre des moments privilégiés, communiquez avec
madame Gaétane Roch au 418-339-2849
P.S. Une formation d’une demi-journée est donnée aux nouveaux bénévoles pour ce service.

Messe des malades
Les Filles d'Isabelle de l'Ouest de Portneuf sont fières de vous inviter
à une messe des malades, qui se tiendra en l'Église de Saint-Casimir, dimanche le 19 mai à 10h30. Il s'agit
pour nous d'une activité spéciale qui permettra à la population d'apprendre à connaître ce mouvement laïc qui prône les valeurs catholiques et défend aussi les valeurs morales sous-jacentes. Comme
vous le savez sans doute, une des missions des Filles d'Isabelle est de rendre visite aux personnes âgées
et aux malades afin de les soutenir dans l'épreuve, de leur apporter du réconfort, et de briser leur isolement et leur ennui.

Pèlerinage au Cap de la Madeleine
En 2013, c’est le 64ième pèlerinage des Filles d’Isabelle au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
Voici l’horaire de ce pèlerinage :
Dimanche le 26 mai à 9h00 (départ de Saint-Casimir)
De 10h00 à 11h00 : animation et prières dans le petit sanctuaire
DE 11h00 à 12h00 : Temps libre pour repas
À 13h30 : Célébration Eucharistique à la Basilique
À 14h30 : Marche de prières dans les jardins et consécration à Marie
15h30 : Retour
Pour information : Mme Lise Beaulé 418-268-4469
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BÉNÉVOLES DU CENTRE D’HÉBERGEMENT DE ST-MARC
Nous avons un urgent besoin de bénévoles afin de continuer nos activités avec les résidents du Centre
d’hébergement de St-Marc-des-Carrières.
Vous cherchez quelque chose à faire? Il y a mille et une façons de faire du bénévolat. Venez nous rencontrer pour connaître les différentes activités où vous pourriez vous sentir utiles. Nous nous occupons
uniquement des activités, des sorties aux restaurants, de la décoration ou de l’accueil d’un nouveau résident. Seule exigence demandée, le désir de faire plaisir et de vouloir rendre service.
Pour information : Mme Laurette Bessette, responsable des bénévoles, au numéro 418-268-3696.
Nous avons besoin de vous!

Bébés 2012
Afin de réaliser une des actions priorisées présentées dans la Politique familiale, la ville de Saint-Marc-desCarrières désire profiter de la Fête des voisins, le 8 juin prochain, pour souligner la naissance des
bébés nés en 2012.
Le conseil municipal procédera à la remise d’un arbre et d’une plaque gravée au nom de l’enfant. Les parents pourront planter cet arbre à un endroit de leur choix afin de souligner la naissance de leur bébé.
Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom des nouveau-nés et
de leurs parents. Si vous désirez participer à cette activité, veuillez
compléter le formulaire ci-bas et le retourner à :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault,
St-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Avant le 24 mai 2013

------------------------------------------------------------------------------------——–——————————————-

BÉBÉ 2012
Nom du bébé : _________________________________ Date de naissance : _____________________
Nom de la mère : ______________________________________________________________________
Nom du père : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : ___________________________

Courriel : ____________________________________

J’accepte qu’une photo de mon bébé soit publiée dans le journal municipal « Le Carriérois » ou sur le site
internet de la ville.
Signature d’un parent : ___________________________________ Date : __________________________
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L’Association des Personnes handicapées de Portneuf
recherche un(e) bénévole pour soutenir l’animation des activités et accompagner ses membres vivant avec une déficience physique
Où? À Portneuf
Quand? Le vendredi de 9 h à 15 h
Mission de l’APHP
L’Association des personnes Handicapées de Portneuf a pour mission principale la promotion et la défense des
droits des personnes handicapées de la région de Portneuf. L’association développe aussi des activités et des
services afin de soutenir et de favoriser le bien-être de ses membres et de leurs familles.
Merci de signifier votre intérêt et présenter votre candidature auprès de
Marie Ravelingien, responsable des activités au 418 340-1257 ou par courriel assphp@gmail.com
APHP
204 Perrin ~ St-Raymond ~ G3L 1C7
Tél (418) 340-1257 ~ Fax (418) 337-7793 ~ Sans frais 1-866-873-6122
assphp@gmail.com ~ www.aphport.org

LES CADETS DE SAINT-MARC
REMPORTENT UNE MÉDAILLE D’OR
(Saint-Marc-des-Carrières, Qc) – Les 1er, 2 et 3 mars dernier avait lieu les jeux des cadets de Québec / Portneuf à la polyvalente de Charlesbourg. Cette fin de semaine de compétitions sportives regroupe 675
cadets et 27 unités de la grande région de Québec et de Portneuf.
Lors de cette compétition, l’équipe de kin ball du Corps de cadets 2896 de Saint-Marc a terminée en première position et s’est vu remettre la médaille d’or. L’équipe de soccer sur neige a quant à elle terminée
en 6e position. Le Corps de cadets 2896 Saint-Marc a terminé au 9e rang dans la compilation finale des
compétitions.

Le Corps de cadets 2896 soulignera son 41e anniversaire le 25 mai 2013
au centre récréatif Chantal Petitclerc.
Les activités des cadets ont lieu à tous les vendredis à l’école secondaire Saint-Marc. Pour plus d’informations sur le Corps de cadets 2896 vous pouvez nous rejoindre au 1 888 690-2237, boîte vocale 4722896#
Vous trouverez également toutes les informations sur le programme des cadets du Canada, sur le site Internet www.cadets.ca.
Photo (1ère page) : L’équipe de kin ball du Corps de cadets 2896 Saint-Marc. Monsieur Germain Poitras,
président de la Ligue navale, cadet sergent Alexandre Paquin de Sainte-Anne-de-la-Pérade, cadet adjudant-chef Alexandre Tessier de Saint-Thuribe, cadet adjudant-maître Samuel Tardif-Robitaille de SaintCasimir, cadet caporal Samuel Lapointe de Saint-Alban, cadet sergent Rémy Douville de Saint-Thuribe et
le capitaine Christian Lortie, directeur de la compétition.
Info :

Capitaine Line Bourgeois
Commandant du Corps de cadets 2896 Saint-Marc
Tél. : (418) 670-6689
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CPA St-Marc
Magnifique spectacle!
Le Club de patinage artistique de Saint-Marc a terminé la saison 2012-2013 en beauté en présentant son spectacle
de fin d’année au Centre récréatif Chantal-Petitclerc les 13 et 14 avril dernier. Les patineurs, âgés de 3 à 21 ans, et
leurs entraîneurs ont vraiment livré une performance digne des plus beaux spectacles!
Le thème PLACE AU CIRQUE a fait défiler devant les spectateurs des numéros éclatants dont un grand nombre
avait pour thème un spectacle du Cirque du Soleil (Alegria, Quidam, Ovo, etc.). Des clowns aux chevaux de Cavalia,
en passant par des robes lumineuses, les costumes étaient tout à fait magnifiques. C’est Carole Fournier (mère de
l’entraîneur Isabelle Hudon) et Nancy Picard, accompagnées de nombreuses mères bénévoles, qui les ont fabriqués. Les décors superbes furent une fois de plus un travail méticuleux d’Yvette Julien Cauchon (grand-mère de
patineuses). Le numéro des patineuses et leur père a vraiment fait fureur! Les papas se sont prêtés au jeu pour le
numéro LOVE des Beatles. En somme, le spectacle fut une belle réussite grâces aux patineurs, bien sûr, mais également à leurs entraîneurs (Isabelle Hudon, Marianne Genest, Kellyanne Langlois-Vallée, Sabrina Vallée-Perron et
Anne-Marie Massicotte) et aux très nombreux bénévoles! Félicitations!
Lauréats 2012
Le spectacle fut l’occasion de remettre un trophée aux lauréats du club en 2012 dont voici la liste :
Patinage Plus dame : Arianne Marcotte
Patinage Plus messieurs : Cédric Marcotte
Patineuse patinage plus de l’année : Dahlia Naud-Beaupré
Patineuse de compétition STAR (pré-préliminaire et préliminaire), région Qc : Audrey Lehouillier
Patineuse de compétition STAR (pré-préliminaire et préliminaire), Mauricie, Qc : Béatrice Marcotte
Patineur de compétition STAR (pré-préliminaire et préliminaire) : Patrick Martel
Patineuse de compétition STAR (junior bronze à or) : Mavrika Langlois-Vallée
Patineuse de compétition STAR (Étoile et débutant) : Koralie Naud
Patineuse de tests, volet STAR : Audrey Perreault
Patineuse de tests, volet compétition : Juliette Naud
Assistante de programme de l’année : Anne-Frédérique Naud
Quadruple OR
On a également souligné que deux patineuses du Club ont récemment reçu leur dernier test OR leur permettant
ainsi d’être «quadruple OR» dans les disciplines du patinage artistique. Il s’agit de Sabrina Vallée-Perron, en 2012, et
de Camille Bessette, en 2013. C’est un exploit peu banal qui démontre à quel point le CPA St-Marc prépare des patineurs de fort calibre!
Mentions spéciales
Deux patineuses ont été présentées à la foule
durant le spectacle pour leur accomplissement
particulier au niveau provincial dans la dernière
année. Juliette Naud fut la première patineuse
du CPA St-Marc à participer aux Jeux du Québec
(catégorie juvénile). Camille Bessette, quant à
elle, fait partie du TOP 10 des meilleures patineuses novices de la province. Elle a bien failli
faire partie de l’équipe du Québec cette année,
ce qu’elle vise pour l’an prochain. D’ailleurs des
championnats canadiens sont également dans
ses objectifs pour l’an prochain. Camille a d’ailleurs épaté la galerie avec un double axel tout à
fait majestueux lors de son solo.
Bravo!
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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 :

Mardi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 11h30
Mercredi de 12h15 à 13h00 (les jours de classe et ce jusqu’à la mi-juin)
Fermeture pour les vacances / semaines du 21 et 28 juillet 2013
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
Responsable : Mme Irma Gauthier

Nouveautés—Mars 2013
Angélina 2 Le Temps Des Délivrances
Avant Le Gel

Le Vilain Petit Canard
Lea ailes d'Alexanne 4 Sara-Anne

Bine 1 L'affaire Est Pet Shop
Cavalier vert 4 Le Voile Noir
Crossfire 2 Regarde-Moi

Les Crocodiles
Les Infirmières De Notre-Dame 1 Flavie

Demain
En Terrain Miné

L'héritière De Salem

Fais Dodo Mon Trésor

Londres

Félicité 4 Une Vie Nouvelle

Ma Dent Ne Veut Pas Tomber

Fifi La Fée

Mon Restaurant Préféré

Frisella Frappe Un Mur1
Frisella Ne Se Voit Plus Aller 2
Frisella S'évanouit 22

Nicolas Joueur Étoile
Pourquoi Moi? Ma Vie Chez Les Juifs Hassidiques

Gaston Le Caneton
Grimalkin Et L'épouvanteur
Guide Total Pêche En Eau Douce

Profondeurs
Sorcière 13 Raver La Tempête

Il Était Trois Fois...Manon...
Journal D'un Écrivain En Pyjama
Journal d'un vampire 8

Un Livre À La Mer
Un Sentiment Plus Fort Que La Peur

La Bande À Smikee 1 Morts Et Fiers De L'être
La Fin Des Haricots Pour Le...
La Maison Des Animaux

Une Belle Soirée De Hockey
Une Surprise Pour Madame Poule

La Princesse Aux Petits Pois
L'amour Au Temps Dela Guerre De Cent Ans 2 L'insoumise

Vengeance 1 Le Glaive De Dieu

L'amour Au Temps Dela Guerre De Cent Ans1 La Tourmente

Vieillir Avec Grâce

Le Petit Prince Est Revenu...

Zéline Et Si C'était Vrai
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NOUVELLE SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET D’AÉROBIE
ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-MARC
Avec la précieuse collaboration de la Fondation de l’école, de la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf,
de la Commission scolaire de Portneuf, des municipalités de l’Ouest et d’Alcoa, l’école secondaire de Saint
-Marc est heureuse de vous offrir une salle complètement réaménagée qui comprend: 18 appareils musculaires, 7 stations musculaires avec poids olympiques et 10 appareils d’aérobies (vélos, tapis roulants,
« step », elliptique). Il y aura la supervision constante de personnes compétentes en activité physique
pour répondre à vos questions pour vous aider dans votre entraînement.
Ouverte aux adultes et également aux jeunes : 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)
1600, boulevard Bona-Dussault

Horaire :

Ouverture du 6 février à la fin juin 2013 (Fermeture : fin juin à début septembre)

Lundi au vendredi de 18 h à 21 h / samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Attention (les heures d’ouverture peuvent être modifiées en tout temps selon les inscriptions)
Des kinésiologues et des éducateurs physiques sont à votre disposition sur rendez-vous
pour la conception d'un programme d'entraînement spécifique ($).
Tarifs pour tous :
 2 mois :
 3 mois :
 4 mois :
 Weekends étudiants :



84,00 $ (forfait minimum)
126,00 $ + 6 bains libres
160,00 $ + 8 bains libres
100,00 $ jusqu'à la fin juin : valide seulement le vendredi soir, samedi
et dimanche. Le membre doit être étudiant à temps plein avec une preuve
de scolarité valide pour la période d’abonnement.
Invité à la séance avec un membre : 8,00 $
25,00 $ 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

Inscription : formulaire disponible à la Ville de Saint-Marc ou à l’école secondaire de Saint-Marc
(418) 268‑3561 poste 3170
Remettre à l’école secondaire de Saint-Marc sur les heures d'ouverture de la salle.
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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

L’HEURE DU CONTE

BAINS LIBRES GRATUITS

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 :
27 avril, 25 mai, 8 juin

Piscine École secondaire St-Marc
Vendredi 3 mai de 19h00 à 21h00
Samedi 4 mai de 19h00 à 21h00
Dimanche 5 mai de 14h00 à 16h00
Dans le cadre de la
Journée nationale du sport et de l’activité physique
En collaboration avec Portneuf en forme

Découvrons les sports! (3 à 6 ans)
L’activité, d’une durée de 55 minutes, propose à votre enfant de faire connaissance avec différents sports de façon amusante et constructive ! Le tout dans le plaisir, la bonne humeur et complété par des activités de motricité
fine et globale, des marches dynamiques et du bricolage. Le tout, à l’extérieur!
Dates: 28 mai au 9 juillet
Jour: Mardi
Heure : 18h30 à 19h30
Durée : 7 semaines
Coût: 35$
Lieu : Terrain des loisirs (rendez-vous devant l’aréna)

« Popotons en famille », Samedi 1er juin 2013
Sous le thème du pique-nique, nous invitons votre famille à venir préparer son entrée, son repas ainsi qu’un excellent dessert! Le tout sera ensuite dégusté en pique-nique familial au terrain des loisirs. Durant la préparation, une
pause collation est prise pour se détendre et échanger! Une belle occasion de passer du temps de qualité entre
parents et enfants! Matériel et aliments inclus!
Date : Samedi 1er juin2013
Heure : 9h à 12h
Lieu : Centre communautaire (boul. Bona-Dussault)
Coût : 35$ par famille (Offre de lancement!)

LES MARMITONS DU SOUPER (5 À 12 ANS)
Votre enfant apprendra les méthodes culinaires de base en préparant le souper pour toute la famille en compagnie
d'une passionnée de cuisine. Une belle façon de s'initier à la cuisine, de découvrir de nouvelles saveurs ainsi que
de développer leur confiance en soi et leur autonomie.
Repas pour 4 personnes, apprentissage et plaisir inclus !
Dates: 30 avril au 11 juin 2013
Durée : 7 semaines

Jour: Mardi
Coût: 120$

Heure : Après l’école jusqu’à 17h00
Lieu : Centre communautaire (boul. Bona-Dussault)

Possibilité de transport pour quelques enfants entre l’école et le Centre communautaire, avec autorisation parentale

INSCRIPTIONS : Stéphanie Marineau : 418-277-9034 ou stephanie@lacampagneanimee.com
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LIGUE DE PÉTANQUE
Horaire :
Coût :

À tous les lundis à compter du 27 mai 2013 jusqu’à la fin août de 18h30 à 21h00 au Préau
(remis au mardi s’il pleut) - Inscriptions de 18h30 à 19h00 - Deux parties à jouer.
15$/personne (inscription pour l’été)

Bienvenue!

TOURNOIS DU VENDREDI
Horaire :

À compter du vendredi 24 mai 2013 jusqu’à la fin août au Préau
Inscription sur place de 11h30 à 12h30.
Coût :
5$/personne à chaque semaine - payable lors de l’inscription. Trois parties à jouer.
Préau : 1600 boul. Bona-Dussault / terrain de l’École secondaire St-Marc-des-Carrières
Informations : M. Fernand Darveau 418-268-3690 ou M. Marcel Bessette 418-268-3696

GALA DE BOXE
Quand :
Endroit :
Admission :

Pour information & réservation :
www.villestmarc.com

Vendredi 17 mai 2013 à 20h00
Centre récréatif Chantal-Petitclerc
Billet acheté en prévente : 20$
Billet acheté à la porte : 25$
Table VIP (10 personnes) 300$
Place VIP : 30$
Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33
pour consulter la carte de la soirée

AVENTURE-NATURE
Nouveau!! Un camp d’été pour les jeunes pour explorer notre 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 de la nature.
Groupe d’âge suivant :
Horaire :

8 à 11 ans
Une journée / semaine au choix
(inclue une expédition de 2 jours avec nuit en forêt).
Heure :
de 9h à 16h
Nombre de semaines :
5
Dates :
Début : du 25 juin au 20 Août (Exclue les 2 semaines de la construction)
Endroit :
Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût :
139.00$/enfant taxes incluses
Nombre maximum :
60 personnes (4 groupes de 15 participants)
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
Date limite d’inscription :
10 juin 2013 (Places limitées)
Du 19 au 21 juillet 2013
Expo Agricole de Portneuf / Saint-Marc-des-Carrières
www.expoagricoleportneuf.com
Jugements d'animaux, mini ferme, exposition de machineries agricoles, tirs de tracteurs,
spectacles, jeux gonflables, carrousel de poney, gymkhana, souper champêtre, dîner BBQ
encore plus…
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Marché aux puces
Dans les rues de la ville de 9h00 à 17h00
Prix de participation
Pour inscription : 418-268-3862 #0
Dites-le à vos parents et amis!
Commencez dès maintenant à faire le tri de vos objets qui ne vous
sont plus utiles. Avec ce marché aux puces, vous leur donnerez
une deuxième vie.






12h00 à 19h00 - Jeux gonflables
14h00 à 17h00 - Maquillage pour enfants
17h00 à 19h00 - Gala Mini star
17h00 à 19h00 - Souper hot-dog GRATUIT
19h00 à 21h00 - Spectacle de blues en plein air
« Denis Viel Band »

www.villestmarc.com
Lancement du nouveau site Internet de la Ville
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières est fière de vous présenter son tout nouveau site internet.
Après plusieurs mois de travail, l’équipe de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières dévoile maintenant un portail plus convivial, plus accueillant et, surtout, plus actuel. Le site internet de la Ville répondra de façon
plus adéquate aux besoins des citoyens, des entrepreneurs, des visiteurs et des futurs résidents.
La mise en ligne de ce site constitue la première étape d’un processus d’amélioration. Par ailleurs, les internautes découvriront certains services qui n’étaient pas disponibles en ligne auparavant.
D’autres améliorations seront effectuées sur le site internet éventuellement afin de procurer le meilleur
service aux usagers.

Nous vous souhaitons une agréable visite!

