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Le 8e Tournoi provincial Midget a eu lieu du 13 au 24 novembre 2013
Photo : Mme Linda Marcotte de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf remettant une commandite à
M. Robert Petit, Président de Hockey mineur St-Marc accompagné de M. Guy Denis, maire.
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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

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
Christine Giguère
Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION
Vous devez prendre rendez-vous : 418-268-3862 poste 3
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.a

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : le 6 décembre

Parution : à confirmer

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le nouveau conseil a été assermenté début octobre. Les conseillers assermentés ont choisi leurs comités
de travail. Pour l’année 2014, le maire-suppléant est monsieur Christian Gravel.
Nouveau commerce : « Les Nancy au fourneau senc. ». Service de traiteur pour des évènements de tout
genre, menu à la semaine, menu garderie, repas prêts à apporter. Pour avoir plus d’information, vous pouvez aller sur leur site internet www.lesnancyaufourneau.com , vous rendre au 482, rue Larochelle ou communiquer avec eux au 418-268-3005. Bon succès!
Le prolongement de l’avenue de l’Industrie, le fond de rue et l’asphaltage sont terminés. Nous mettons
tous les efforts afin que les terrains soient prêts au printemps 2014 pour de futures industries. Une partie
du terrain pour le prolongement de la rue du Parc industriel a été déboisé et décapé jusqu’à la pierre.
Du côté résidentiel, il y a deux constructions soit un immeuble de 4 logements et un de 2 logements situés
sur les rues Matte et Rosaire-F. Savard.
Le Sénior JRP a débuté la saison avec plusieurs victoires. Je tiens à féliciter les commanditaires, l’organisation des bénévoles et les joueurs qui donnent une très bonne performance. Venez les encourager!
Il y a eu une fête d’Halloween pour les jeunes au centre communautaire avec toutes sortes de gadgets électroniques. Je tiens à remercier madame Anne Larochelle et son frère pour le temps qu’ils ont mis à monter
tous leurs appareils ainsi que madame Paulette Perreault pour son beau travail.
Le Club de l’Âge d’or a aussi organisé une soirée pour l’Halloween. Bravo à monsieur Raymond Leduc et
son équipe et à tous les participants dont un bon nombre étaient costumés!
La parade de mode au profit de la Fondation des services sociaux et de santé fut une réussite. Merci à madame Josée Langlois, propriétaire de la Boutique Point de vue et ses employés pour leur implication, aux
participants et à l’assistance. Grâce à vous, la Fondation a amassé 4 500,$!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2013 au
3 janvier 2014 inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet
automatique.
Pour toute urgence concernant les travaux publics, composez le 418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 1er octobre 2013
 Le Conseil accepte de verser une subvention de 47 640,$ à la Corporation de développement économique de Saint-Marc-des-Carrières afin de la soutenir dans sa mission pour l’année 2012.
 Le Conseil adopte le règlement 312-04-2013 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 visant à ajouter des usages de la zone industrielle IB-1 et d’agrandir cette dite zone à même les zones CC-2 et IB-2 et
d’abroger ces dernières.
 Le Conseil autorise le maire et le directeur général/greffier-trésorier à signer la promesse d’achat des
lots 3 233 032 et 3 233 033 appartenant à monsieur Carol Denis.
 Le Conseil appuie la demande du projet de l’École primaire Ste-Marie concernant l’aménagement et la
mise aux normes du parc-école.
 De ne pas utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.
 On annule la résolution SM-02-09-13 concernant un constat d’infraction pour le matricule F-8673-469901.
 Le Conseil autorise un montant 50,$ pour l’achat de cinq (5) billets concernant le déjeuner bénéfice des
policiers de la Sûreté du Québec.
 La Ville vend l’immeuble suivant à 9215-7684 Québec inc., avec garantie légale, pour le prix de deux
cent mille dollars (200 000,$), dont quarante-mille dollars (40 000,$) sera payable lors de la signature
du contrat de vente et le solde sera payable au plus tard le 15 décembre 2013, le tout sans intérêt.
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tremblay Bois Mignault Lemay
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre
Martin & Lévesque inc.
Construction & Pavage Portneuf inc.
Construction & Pavage Portneuf inc.
BPR infrastructure inc.

7 466,35 $
1 020,00 $
1 365,00 $
1 677,00 $
144 607,65 $
51 919,24 $
11 106,06 $

Abrégé du procès-verbal du 3 octobre 2013
 Les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’entériner la dérogation mineure demandée afin d’autoriser la construction d’un bâtiment agricole à 1,0 mètre de la ligne de recul latérale, au
lieu de 6,0 mètres, selon la présente réglementation d’urbanisme, soit une dérogation mineure de 5,0
mètres pour le matricule F-8573-27-5222.
 Les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’entériner la dérogation mineure demandée afin d’accepter la marge de recul arrière de cette propriété à 6,57 mètres au lieu de 7,0 mètres
comme exigée lors de la construction en 1990, par le règlement de zonage 128 N.S., soit une dérogation mineure de 0,43 mètre pour le matricule F-8572-67-9177.
 Les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’entériner les dérogations mineures demandées, soit : installer trois enseignes publicitaires sur un même mur au lieu d’une enseigne (article
12.3.2 – règlement de zonage), soit une dérogation de 2 enseignes et augmenter l’aire totale des enseignes à 12,4 mètres carrés au lieu de 10,0 mètres carrés (article 12.3.2, paragraphe 3 – règlement de zonage), soit une dérogation de 2,4 mètres carrés pour le matricule F-8671-98-8247.
4 * Le Carriérois * Novembre 2013

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 3 octobre 2013 (suite)
 Le Conseil accepte la dérogation telle que présentée par les membres du C.C.U. c’est-à-dire localiser
50% de la superficie de la piscine en cour latérale pour le matricule F-8572-39-7875.
 Les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’entériner les dérogations mineures demandées, soit: d’accepter une marge de recul arrière à 0,7 mètres au de lieu 5,0 mètres, selon la grille
des spécifications pour la zone Cc-2, soit une dérogation mineure de 4,3 mètres et d’accepter la somme des marges latérales à 5,59 mètres au lieu de 9,0 mètres, selon la grille des spécifications, soit une
dérogation mineure de 3,41 mètres pour le matricule F-8771-70-9379.
Abrégé du procès-verbal du 30 octobre 2013
 La Ville vend l’immeuble suivant à 9215-7684 Québec inc., avec garantie légale, pour le prix de deux
cent mille dollars (200 000,$), dont quarante-mille dollars (40 000,$) sera payable lors de la signature
du contrat de vente et le solde sera payable au plus tard le 15 décembre 2013, le tout sans intérêt.
 Le Conseil accepte de payer les honoraires professionnels pour l’analyse des appels d’offres reçues
pour l’achat d’un camion Freightliner 2014 pour la protection et la lutte contre les incendies au montant de 2 500,$, taxes en sus, à Alain Côté consultant inc.
 Le Maire et le directeur général/greffier-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville
tous les documents relatifs au numéro de dossier 1402-012/103 2562 et de la description technique de
l’arpenteur Maurice Champagne portant la minute : 6282 dossier 46 525-22.
 Les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’entériner les dérogations mineures demandées, soit: d’accepter une marge de recul arrière à 0,7 mètres au de lieu 5,0 mètres, selon la grille
des spécifications pour la zone Cc-2, soit une dérogation mineure de 4,3 mètres, d’accepter la somme
des marges latérales à 5,59 mètres au lieu de 9,0 mètres, selon la grille des spécifications, soit une dérogation mineure de 3,41 mètres et d’accepter la marge de recul latérale droite (sud-est) à 1.29 mètres
au lieu de 3 mètres soit une dérogation de 1.71 mètres pour le matricule F-8771-70-9379.
 Le Conseil nomme monsieur Christian Gravel comme maire suppléant pour l’année 2013-2014.
 Le Maire, Guy Denis, est autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville, et en son absence,
monsieur Christian Gravel, maire-suppléant et le directeur général / secrétaire-trésorier, Maryon Leclerc, est autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville, et en son absence, madame Marlène
Gobeil, greffière-trésorière-adjointe.
 Le Conseil autorise le maire et le directeur des loisirs à signer pour et au nom de la Ville le contrat pour
l’année 2013-2014.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

Rappel sur les règlements concernant :
Stationnement hivernal
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre
au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Transport lourd
Le transport lourd est prohibé dans les rues municipales sauf pour les livraisons locales.
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Présentation du Conseil Municipal
Comité de travail 2013-2017
Responsables et Élus municipaux
M. Guy Denis
Maire
Représentant à la MRC
Administration
Pavillon André Darveau
Le Maire est d’office sur
tous les comités
M. Sylvain Naud
Conseiller #1

Mme Élyse Lachance
Conseillère #2

Transport et hygiène du milieu
Urbanisme
Régie intermunicipale de
gestion des déchets

Politique familiale
Sécurité publique
Soirée des bénévoles

M. Carol Denis
Conseiller #3

M. Jacques Bédard
Conseiller #4

Loisirs
Sécurité publique
Urbanisme

Administration
Gestion du personnel et
relation de travail
Régie intermunicipale de
gestion des déchets
Télé communautaire CJSR

M. Christian Gravel
Conseiller #5 et
Maire supplément

M. Marc Boivin
Conseiller #6

Représentant à la MRC
Loisirs
Office municipal et
d’habitation HLM

Gestion du personnel et
relation de travail
Transport et hygiène du milieu
Urbanisme

Le conseil municipal
Vous souhaite un très joyeux temps de Fêtes
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Vie communautaire
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper des Fêtes
Le mardi 3 décembre 2013 à 17h30
Au restaurant le Chavigny
Pour réservation, vous devez communiquer
avec Mme Madeleine Cloutier au 418-268-8383
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Souper de Noël
Centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières
Le jeudi 12 décembre 2013 à 18h00
Cocktail à l’entrée
Danse avec Mario Paquet
Pour information : 418-268-8460 / 418-268-5228

À tous les jeudis à 19hres
Centre communautaire de
Saint-Marc-des-Carrières
Carte, bingo et danse
avec Mario Paquet

Le comité vous souhaite de très joyeuses Fêtes!
CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Ligue locale :
Ligue régionale :
Pour information :

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis / Inscriptions de 11h30 à 12h30 / Tournois à partir de 12h30
418-268-3696 / 418-268-3690

Le club de pétanque vous souhaite la bienvenue!!!
Des livres religieux pour les enfants
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières, le comité de la pastorale met
à la disposition des familles des livres religieux pour les enfants. Nous avons déposé 40 livres et 38 magazines colorés et bien imagés, qui racontent des histoires tirées de la Bible. Nous encourageons les parents à lire ces histoires à leurs enfants. Merci au comité de la bibliothèque municipale de gérer le prêt
de ces livres. Renée Leduc, pour l’Unité Pastorale Portneuf Ouest.
Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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Invitation aux gens de Saint-Marc-des-Carrières
Saviez-vous que l’école du Bateau Blanc de Saint –Casimir célèbre ses 50 ans?
L’école en collaboration avec la Société d’Histoire et de Généalogie de Saint-Casimir organise une soirée
« Portes ouvertes »
Le jeudi 5 décembre 2013 à 19h00
École du Bateau Blanc
500 boul. de la Montagne Saint-Casimir
Qui est invité?
Toutes les personnes qui ont fréquenté l’école depuis sa construction en 1962, soit pour y travailler, soit
pour y étudier au primaire ou au secondaire, toute la famille est bienvenue! Entrée gratuite!
Que se passera-t-il?
Lors de cette soirée, il y aura lecture des textes gagnants au concours d’écriture historique des élèves de
la 1ère à la 6e année.
Il y aura dévoilement de la « Murale historique » conçue par Chantale Portelance et réalisée avec les élèves de l’école!
Il y aura présentation du « Scrapbook » du 50e monté par Huguette Falardeau.
Il y aura aussi des surprises…! Ne manquez pas cette soirée!
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!
Le comité du 50e anniversaire par Danielle Noreau
Carrefour FM Portneuf
Vous êtes un homme ou une femme et vous vivez une rupture amoureuse ?
Appelez-nous, nous pouvons vous aider à reprendre votre situation en main.
Suivi individuel et personnalisé et ce dans différents endroits sur le territoire de Portneuf.
Tél : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
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 :
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse
suivante : www.econologis.ca
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Médaille du gouverneur général
Annabelle Grubissa de St-Marc-des-Carrières a obtenu la meilleure moyenne
générale de son école avec un résultat de 91,2 %.
Son enseignant de mathématique, monsieur Guy Petit, lui a remis sa médaille en soulignant à quel point Annabelle se démarquait au niveau de son organisation du travail, de
sa structure, de son implication et de sa détermination. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis d’accumuler
un grand nombre de méritas ainsi que la meilleure
moyenne générale à quatre reprises au cours de
son secondaire.
Maintenant étudiante au CEGEP F.-X. Garneau en
sciences de la nature, Annabelle continue de se
fixer des objectifs élevés afin de poursuivre ses
études en actuariat ou en génie.
Tout le personnel de l’école secondaire St-Marc
tient à la féliciter et à lui souhaiter une très belle
continuité.

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.
Bonne idée cadeau : Le p’tit sac Ho! Ho! «Les biscuits de l’Accorderie»
Partagez de beaux moments à cuisiner les «Biscuits de l’Accorderie» et contribuez ainsi à notre campagne de financement. Ils seront disponibles auprès des AccordeurEs et dans plusieurs points de vente de la MRC de Portneuf.
Plein de lutins Accordeurs sont déjà à l’œuvre pour la fabrication, la vente et la livraison.
Merci d’insuffler cet élan de solidarité dans notre communauté!
Au coût de 5$, le sac contient : la recette, le mélange sec pour la fabrication d’environ
30 biscuits, 1 gros biscuit à déguster et 1 emporte pièce "Bonhomme pain d’épices".
Pour commander ou pour toute information : www.accorderie.ca/portneuf / 418-326-1284 ou portneuf@accorderie.ca

Votre party des fêtes est dans Portneuf!
Contactez Opération Nez rouge Portneuf
Mentionnez la date, l’endroit et le nombre de personnes présentes
Nous pourrons ainsi prévoir vos raccompagnements
Si vous désirez participer comme escorte, chauffeur ou partenaire,
formez une ou quelques équipes (3 personnes par équipe)
Pour information : http://operationnezrouge.com/fr/section Portneuf
Ou contactez Caroline Gagnon au 800-799-6472 poste 221

Les dons seront remis à la Fondation Mira www.mira.ca
9 * Le Carriérois * Novembre 2013

La chronique horticole d’automne
CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL
Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières sont invités à décorer et
enjoliver leur maison afin de créer une ambiance magique
pour les Fêtes.
Un jury du Comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières
effectuera une tournée de la ville dans la semaine du 16 décembre
afin de trouver la résidence et le commerce gagnants.
À gagner :
Pour les résidences : un certificat cadeau d’une valeur de 100$ à
dépenser dans tout commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Pour les commerces : une publicité de trois mois dans le journal Le Carriérois.

Alors, sortez vos lumières et décorations….
Si vous désirez vous joindre au Comité d’embellissement, vous êtes les bienvenus.
Veuillez faire parvenir vos coordonnées à l’adresse de courriel : infoloisirs@villestmarc.com ou en
communiquant au 418-268-3862 poste 34. Bienvenue à toutes et à tous!

Anne Raza & Diane Marcotte

Bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
G0A 4B0 Tél. 418-268-3561 poste 3862
Horaire :

Le samedi de 10h00 à 11h30, le mardi de 18h30 à 20h30 &
le mercredi de 12h00 à 13h00
Coût annuel: 5$ individuel - 10$ familial pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières
7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents de Saint-Marc-des-Carrières

Horaire pour la période des Fêtes
La bibliothèque sera fermée le mercredi 18 décembre et les semaines du 22 et du 29 décembre 2013.
Ouverte normalement à compter du 7 janvier 2014.

N’oubliez pas l'heure du conte
Spécial Noël
le 21 décembre à 9h00 à la bibliothèque.
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La chronique du service des incendies de Saint-Marc-des-Carrières
Voici quelques conseils de sécurité qu'il est bon de se remémorer en cette période de l'année :
Si possible, procurez-vous un arbre artificiel. Ils sont plus propres et plus sécuritaires.
S'il s'agit d'un arbre naturel, laissez l'arbre dehors jusqu'à ce que vous soyez prêt à le décorer.
Le support pour l'arbre devrait contenir au moins 4 litres d'eau. Il est essentiel de vérifier le niveau d'eau à
tous les jours.
Installez des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les endroits stratégiques de la maison, comme la cuisine, l'escalier principal, le couloir des chambres, ainsi que dans tous
les autres endroits où circulent régulièrement les membres de la famille.
• Placez l'arbre loin des radiateurs, des foyers et de toute autre source de chaleur.
• N'utilisez que des ampoules certifiées par la CSA et ne reliez pas plus de trois jeux de lumières
ensemble.
• Utilisez des jeux de lumières miniatures avec des ampoules qui ne chauffent pas.
• Éteignez les lumières de Noël lorsque vous dormez ou si vous quittez votre domicile pour une
période prolongée.
• Examinez les jeux de lumières à chaque année, et jetez ceux qui sont vieux et usés.
• Posez bien les ampoules et placez les douilles vers le bas pour éviter une accumulation
de condensation.
• Ne surchargez pas les prises de courant murales ni les rallonges électriques.
• Ayez toujours un extincteur opérationnel rapidement accessible.
• Pratiquez un plan d'évacuation avec tous les membres de la famille au moins une fois par année.

Et surtout, passez de Joyeuses Fêtes!!!

Michel Leduc
Directeur du service des incendies

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359
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Rétrospective des événements
Fête de l’Halloween
Le samedi 26 octobre dernier avait lieu au centre communautaire et culturel la Fête de l’Halloween.
Suite à une invitation envoyée à l’école primaire Ste-Marie plus de 65 enfants ont participé à la fête et
plus de 100 citrouilles ont été distribuées et décorées.
Avec la précieuse aide des monitrices du camp de jour, plusieurs activités ont été organisées.
Deux concours ont eu lieu par groupe d’âge : la plus belle décoration de citrouille et le plus beau déguisement d’halloween.
Martin le magicien était également invité à la fête. Il a su capter l’intérêt des enfants avec plusieurs tours
sortis de son chapeau : des lapins et des colombes ont apparu, de l’eau a été changé en neige, un enfant
a tenu seul dans les airs etc. Le spectacle a été fortement applaudi.
Les enfants sont repartis heureux et avec leurs bonbons.
Ceux et celles qui ont passé par le centre communautaire les jours qui ont suivis la fête, ont pu admiré le
magnifique décor d’halloween. Ce décor a été prêté et installé par Mme et M. Anne et Jean Larochelle.
Pour que tout soit parfait pour l’arrivée des enfants, plusieurs heures ont été données pour l’installation
du décor et des lumières. Merci à vous deux d’avoir été aussi généreux.
En terminant, nous remercions nos précieux commanditaires à cette fête : Dery Telecom, la Pharmacie
Eric Hamelin et Geneviève Coulombe—Jean Coutu, Bois Martek, Voyer Voyer & Associés et Matériaux
Audet. Il ne faut surtout pas oublié de remercier nos précieux employés et bénévoles, dont Mme
Paulette Perreault et M. Robert Laperrière, qui ont fait de cette fête une réussite.
Merci et à l’an prochain,

Sylvain Morissette
Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières

CONCEPT

GOURMET
Traiteur

SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES
Chocolats et Petits Gâteaux faits maison

Idéal pour offrir en cadeau à la personne qui vous reçoit ou pour gâter vos proches.
Petits présents uniques, délicieux et bien présentés!
Caroline Bélanger 418-285-7251 / conceptgourmet@hotmail.com / situé à Saint-Marc-des-Carrières
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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

LE CENTRE RECRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
Sera fermé pour la période des fêtes
les 24, 25, 26 & 31 décembre 2013 ainsi que les 1 et 2 janvier 2014
Patinoire extérieure, anneaux de glace et glissade
Ouvertes du mois de décembre 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.

PATIN ET HOCKEY LIBRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les 27 et 30 décembre 2013 & les 3 et 6 janvier 2014
9h00 à 10h00 / Patin libre pour tous
10h00 à 11h30 / Hockey libre pour tous
(GRATUIT)
HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Horaire :

Horaire :

Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

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
Date à venir : 21 décembre, 25 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 24 mai et le 14 juin.
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LIGUE HOCKEY SENIOR
SAISON 2013-2014
Journée

Date

Heure

Équipes

Vendredi

29 novembre

21h00

Ste-Anne-de-la-Pérade vs St-Marc-des-Carrières

Dimanche

8 décembre

15h00

Louiseville vs St-Marc-des-Carrières

Vendredi

13 décembre

21h00

St-Tite vs St-Marc-des-Carrières

Vendredi

20 décembre

21h00

St-Marc-des-Carrières vs Donnacona

Pour la période des Fêtes, la piscine de l’École secondaire sera fermée
du 16 décembre 2013 au 7 janvier 2014 inclusivement
AQUA JOGGING

AQUA JOGGING

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans et plus
Horaire :
Lundi de 19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00
Durée de la session : 12 semaines
2e session :
Du 20 janvier au 7 avril 2014
Inscription :
Le mercredi 15 janvier 2014 de 18h00 à 21h00
Coût :
80$

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00
Durée de la session : 12 semaines
2e session : Du 20 janvier au 7 avril 2014
Inscription : Le mercredi 15 janvier 2014 de 18h00 à 21h00
Coût : 80$

BAIN LIBRE DIRIGÉ

BAIN LIBRE

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans et plus
Horaire :
Dimanche de 9h30 à 10h30
Mercredi de 19h00 à 20h00
Durée de la session : 12 semaines
2e session :
du dimanche 19 janvier au 6 avril 2014
du mercredi 22 janvier au 9 avril 2014
Inscription :
Le mercredi 15 janvier 2014 de 18h00 à 21h00
Coût :
80$ pour un cours ou 120$ pour 2 cours semaine

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : pour tous
Horaire :
Mercredi de 20h00 à 22h00 : pour adulte
Vendredi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous

ACTIVITÉ PHYSIQUE 50 ET PLUS

ZUMBA

Exercices de mise en forme et de souplesse
pour les 50 ans et + (début 27 janvier 2014)
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 50 ans et +
Horaire : Lundi à 9h30 Durée du cours : 8 semaines
Coût : 80$/session
Nom du prof : Laurent Trottier
Nombre de participants : un minimum de 15 personnes

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 16 ans et +
Horaire :
Mardi de 19h00 à 20h00
Durée du cours : 10 semaines (début 28 janvier 2014)
Coût :
50,00$

COURS ANGLAIS
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et +
Jour :
Lundi
Heure :
de 19h00 à 20h30
Nombre de semaine : 10 (début 27 janvier 2014)
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
70$/personne si 8 personnes et +
90$/personne si 8 personnes et Nom du prof : Réjean Fiset

GARDIENS AVERTIS
Horaire : Vendredi (Saint) le 18 avril 2014
de 8h30 à 16h30
Coût :
57$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire et culturel

Coût :
17 et moins : 2$ / 18 et plus : 4 $
Carte de membre : Familiale (20 fois) : 45$

Nombre maximum : 40 (un seul groupe)
Professeure : Doris Bélanger

Responsable de l’activité : Formation prévention secours

TOURNOI HOCKEY MINEUR ST-MARC 2014
les membres du comité organisateur du Tournoi Provincial de Hockey Mineur de Saint-Marc-des-Carrières
sont heureux de vous inviter à sa 32ième édition, qui se tiendra du 29 Janvier au 9 février 2014.
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Le Comité des loisirs de St-Marc-des-Carrières vous invite à la deuxième
édition de la Fête des Neiges les 18 et 19 janvier 2014
La programmation vous sera transmise par la poste dès le début janvier!!!

Tournoi de hockey
Randonnée en ski de fond et raquette
Sentier de patin
Glissade de neige
Soirée musicale sous le chapiteau
Venez profiter des « Plaisirs d’hiver » sur le terrain des loisirs, près de l’aréna! Que ce soit en famille ou avec
des amis, redécouvrez les joies des activités en plein air. Plusieurs activités gratuites sont prévues pour les
plus petits et les plus grands!
Pour inscription au tournoi de hockey extérieur :
veuillez communiquer avec Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33

SUPER BOWL
Le dimanche 2 février 2014 à 13h00
Présentation sur écran géant
Jets Winnipeg vs Canadiens de Montréal
suivi du 48e SUPER BOWL
20$/personne
(inclus 2 consommations, repas et pop corn à volonté)
Plusieurs prix de présence
Pour information : 418-268-3862 poste 33

FÊTE DE NOËL
Arrivée du Père Noël, Conte de Noël,
Distribution de cadeaux et de bonbons
Jour :
Samedi 14 décembre 2013
Heure :
13h00
Coût :
Gratuit
Endroit
Centre communautaire
Bienvenue à tous les enfants de
Saint-Marc-des-Carrières!

SPECTACLE D’HUMOUR À VENIR

ENVIRON...MENT 2
SAMEDI 29 MARS 2014 À 20H00
Au centre communautaire et culturel

Maxim Martin, Stéphane Fallu
et les Chick'n swell.
45$/personne
Billet en vente bientôt!
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Louis Cyr
Cinéma pour tous au
Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières
Le samedi 30 novembre 2013
19h00
3,00$ / personnes
Pop corn, chips et breuvage
Vendus sur place à petits prix

Une idée
cadeau
pour Noël!

Une conférence des Grands Explorateurs pour 15$ ou les deux conférences pour 25$
A l’affiche au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Voir le monde en couleur

La Birmanie
8 février 2014 à 13h30

Le Costa Rica
11 avril 2014 à 19h30

