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Sylvain Naud
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Pour nous rejoindre :
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
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Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
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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
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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 10 janvier 2014

Parution : 29 janvier 2014

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En cette fin d’année 2013, le Conseil municipal est fier des réalisations et des nouveaux services que nous
nous préparons à vous donner.
La soirée reconnaissance fut un grand succès le 29 novembre dernier. 150 personnes ont assisté à cet évènement. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cet évènement. Félicitations aux
bénévoles qui ont reçu un certificat et bienvenue aux nouveaux résidents!
Le Conseil municipal est à préparer le budget 2014 et nous tenons à vous informer de certains chiffres importants. En 2014, le rôle d’évaluation augmentera de 26.16% incluant les secteurs résidentiel, commercial
et industriel. Dans le secteur résidentiel, une maison moyenne de 117 838,$ en 2013 passera à 147 030,$ en
2014 soit une augmentation de 24.77%. Je tiens à préciser que ces chiffres sont des moyennes. Il y aura des
maisons évaluées plus hautes et d’autres plus basses.
Venez encourager notre équipe de hockey sénior, le JRP. Mettez à votre agenda les dates suivantes :
 Dimanche le 5 janvier 2014 à 15h contre Ste-Anne-de-la-Pérade;
 Vendredi le 24 janvier 2014 à 21h contre St-Tite;
 Dimanche le 26 janvier 2014 à 15h contre Donnacona.
Nous vous attendons en grand nombre!
Au centre récréatif Chantal Petitclerc, nous installons des diffuseurs et un serpentin pour corriger le
manque de chaleur et enlever l’humidité afin de rendre l’endroit plus confortable.
En terminant, je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du Conseil, une très bonne année 2014 et
sachez que nous allons travailler avec l’aide de nos employés à améliorer les services pour que notre ville
reste une place où il fait bon d’y habiter.
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.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières : www.villestmarc.com
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 11 novembre 2013

























Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage 312-00-2012 concernant les matériaux de revêtement pour les toitures des
bâtiments.
Le Conseil adopte le projet du règlement 312-05-2013 modifiant le règlement de zonage 312-00-2012
concernant les matériaux de revêtement pour les toitures des bâtiments.
Le Conseil accepte les responsabilités des élus municipaux sur les comités de travail 2013-2017.
Madame Élyse Lachance et monsieur Carol Denis participent à deux formations pour les nouveaux
élus.
Le Conseil désigne l’Hôtel de ville pour la publication d’un avis public donné pour des fins municipales
et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville.
La soumission Louis Thibault paysagiste est acceptée au montant de 2 397,$, taxes en sus, pour l’aménagement paysagiste en face de l’Hôtel de ville étant conforme au devis et que le paiement soit autorisé.
Le Conseil rejette toutes les soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres pour l’achat d’un
camion de type Freightliner, année 2014, modèle M2-106 et ses équipements aux fins de la protection
et de la lutte contre les incendies au motif que les prix soumis sont trop élevés par rapport à l’estimation du contrat par la Ville.
Le Conseil accepte les honoraires professionnels de monsieur Richard Bouchard de Génivar au montant de 2 250,$, taxes en sus, afin qu’il puisse réaliser et déposer au MDDEFP une demande d’avis de
non-assujettissement à des milieux humides sur les lots 3 233 032 et 3 233 033.
Le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier à payer la somme de 15 000,$ à monsieur Carol Denis comme dépôt remboursable et paiement du prix de vente.
Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux pour les motoneiges.
La responsable aux taxes municipales est autorisée à prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement des comptes en souffrance suivant la politique de recouvrement de la ville.
Le Conseil autorise le paiement de 69 500,$ à la Coopérative de solidarité du Pavillon André Darveau
pris à même la réserve financière-fonds réservés « Pavillon André Darveau ».
La soumission Construction & Pavage Portneuf inc.. est acceptée au montant de 48 815,06 $, taxes incluses, pour le pavage de l’avenue de l’Industrie étant conforme au devis.
Le Conseil achète pour la somme de 1,$ le terrain portant les lots #4 940 526 et #4 940 527 au parc industriel à la Corporation de développement économique de Saint-Marc-des-Carrières.
Monsieur Jacques Bédard est le représentant et en son absence, monsieur Sylvain Naud le remplace
pour la ou les réunion(s) à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
Le Conseil accepte le renouvellement du mandat de messieurs Sylvain Morissette et Christian Gravel et
en l’absence de l’un ou l’autre, monsieur Carol Denis sur le Comité des loisirs de l’Ouest de Portneuf.
Le Conseil autorise BPR infrastructure inc. à présenter une demande de certificat d’autorisation (article
32 de la LQE) au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
Le Conseil mandate monsieur Alain Côté d’Alain Côté consultant inc. selon l’offre de service datée du
23 novembre 2012 et pour un montant de 8 500 $, taxes en sus pour l’achat d’un camion d’unité d’urgence pour la protection et la lutte contre les incendies.
Le Conseil autorise une contribution financière de 100,$ pour les étudiants de l’École secondaire StMarc et résidant à Saint-Marc-des-Carrières dans le cadre du voyage « Défi espagnol ».
Suite à la page 5
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 11 novembre 2013 (suite)





Le Conseil accorde un don de 150,$ afin de soutenir les familles moins favorisées des élèves de l’École
secondaire St-Marc en leur offrant un panier de Noël.
Le Conseil accorde une contribution financière de 100,$ pour leur activité des fêtes auprès des personnes âgées ci-haut mentionnées aux Chevaliers de Colomb.
Le Conseil accorde un don de 100,$ afin de soutenir les familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules dans toute la région de Portneuf à Carrefour FM Portneuf.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Laboratoires d’expertises de Québec ltée
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

4 028,67 $
1 385,00 $

BPR infrastructure inc.
Construction & Pavage Portneuf inc.
BPR infrastructure inc.

1 068,00 $
155 417,42 $
16 845,00 $

Abrégé du procès-verbal du 2 décembre 2013
Le Conseil confirme son intérêt à la venue du service Vidéotron et à la construction d’une tour de
82 mètres.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

Le Conseil fixe les séances ordinaires pour 2014 selon les dates et heures du
tableau ci-joint :
Mois

Lundi

Heure

Janvier

13

20h00

Février

10

20h00

Mars

10

20h00

Avril

14

20h00

Mai
Juin

12
9

20h00
20h00

Juillet

14

20h00

Août

11

20h00

Septembre
Octobre

8
14 (mardi)

20h00
20h00

Novembre

10

20h00

Décembre

8

20h00
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Vie communautaire
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion : mardi 7 janvier 2014 à 19h00 au sous-sol de l’Hôtel de ville
Cuisine : gâteau aux fruits maison
Fantaisie : décoration de Noël
Tissage : couverture de bébé
Tricot : bonnet péruvien
Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Reprise des activités : le jeudi 16 janvier 2014 à 19h00
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Carte, bingo et danse avec Mario Paquet
Pour information : 418-268-8460 / 418-268-5228

Le comité vous souhaite une très belle année 2014!
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!!!
Cueillette de bouteilles vides
Au profit du Défi-Espagnol de l’École secondaire Saint-Marc
Plusieurs élèves de l’école secondaire Saint-Marc se préparent pour le Défi-Espagnol qui se tiendra en
février 2014. Afin de financer ce projet scolaire, les 11 et 12 janvier 2014 se tiendra une collecte de bouteilles
et cannettes vides.
Nous vous invitons à déposer vos bouteilles et cannettes vides dans un sac ou une boîte identifié « DÉFIESPAGNOL » placé sur votre galerie ou dans votre entrée et ces élèves iront les récupérer lors de ces deux
journées.
Merci de votre soutien!
Les élèves du Défi-Espagnol de l’École secondaire Saint-Marc
Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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Important – La collecte des déchets du 26 décembre est reportée au 27 décembre 2013.
Collecte spéciale des sapins de Noël - Mercredi 15 janvier 2014
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets
voués à l’enfouissement.
Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard
à 6h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de St-Raymond et de St-Alban.
Information : visitez www.laregieverte.ca

La collecte du bac brun se poursuit cet hiver !
Continuez d’y participer.
Saviez-vous que ?
Plus de 4000 tonnes de matières organiques ont été recueillies depuis le début de la collecte du bac brun
en mai dernier, soit l’équivalent du contenu de 630 camions de collecte. Toutes ces matières sont valorisées et transformées en compost.
Et ça continue…
La collecte du bac brun s’effectue une fois par mois cet hiver. Consultez votre calendrier des collectes sur
laregieverte.ca
Même si le camion de collecte diminue ses activités pendant l’hiver,
votre bac brun ne devrait pas être remisé pour autant!

Le Relais pour la vie de Portneuf
14 juin 2014

Le 14 juin au Parc Donnacona aura lieu la 5ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne
du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en
formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais :
tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est
le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, formez vos équipes.
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tous autres renseignements participez à la rencontre d’information :
Le 11 février 2014 au bureau de la ville de Donnacona, à 19h00.

Vous aussi, prenez le relais!
Ensemble, sauvons plus de Vie!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec Lucie Côté 418-284-4044, lucie101@hotmail.ca
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Rétrospective des événements
8e tournoi hockey Midget—du 13 au 24 novembre 2013
2013 fut une année record avec 50 équipes inscrites à la 8e édition du tournoi,
où les équipes de la Maurice se sont démarquées.
Du 13 au 17 novembre 2013 / Classe A
Vingt-six équipes se sont affrontées pendant cette fin de semaine. Nous avons eu droit à une finale mauricienne entre les Panthères de Nicolet et les Prédateurs de Saint-Marc-des-Carrières. Les Panthères l’ont
remporté 3 à 2.
Du 20 au 24 novembre 2013 / Classes B et BB
Classe B / seize équipes se sont affrontées et encore une fois, se fut une finale mauricienne que les Titans
de St-Louis-de-France ont remporté au compte de 5 à 1 sur les Riverains 2 de Bécancour.
Classe BB / 8 équipes se sont également affrontées et une autre équipe de la Maurice faisait partie de la
finale. Les Sieurs de Trois-Rivières l’ont facilement remporté 6 à 1 contre les Éclaireurs de ChaudièreEtchemin.
Bravo aux équipes et un merci spécial à tous les bénévoles qui font du tournoi un incontournable année
après année.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières 418 268-3521 1 800 5503521

Nos meilleurs veaux à toute
la communauté!
http://accorderie.ca/portneuf/devenirmembre/

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

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 (suite)
Soirée reconnaissance 2013
Le 29 novembre dernier avait lieu au Centre communautaire et culturel la soirée reconnaissance 2013.
Cent cinquante personnes ont répondu à l’invitation du maire, M. Guy Denis.
Lors de cette soirée, Monsieur Denis à remercier et présenter tous les membres du conseil municipal, remercier les bénévoles pour leur implication et leur apport au sein de la communauté et souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents et commerçants de Saint-Marc-des-Carrières.
De plus, en lien avec la politique de civilité municipale, les années de travail de certains des employés municipaux ont été soulignée :
-Mme Marlène Gobeil, adjointe administrative, 15 années;
-M. Palcal Leduc, pompier, 15 année;
-M. Martin Cockraine, pompier, 15 années.
La ville a tenu également à souligner l’implication de deux personnes, Mme Irma Gauthier et Mme Denise
Morissette, pour leur dévouement exceptionnel envers la communauté, entre autre au Pavillon AndréDarveau.
Merci à Mme Émilie Naud pour avoir merveilleusement animée cette soirée.
Fête de Noël
Plus de 70 enfants étaient présents le 30 novembre dernier à la Fête de Noël au centre communautaire et culturel.
La fête a débuté par un spectacle de Cléobule qui a animé et préparé gaiement les enfants pour
l’arrivée du Père Noël.
Par la suite, le Père Noël est arrivé dans le camion des pompiers avec sirène et gyrophare. Avec les
cris de joie dès son entrée dans le centre, il faut dire qu’il était très attendu. Chacun des enfants a pu rencontrer le Père Noël pour se faire photographier et pour recevoir bonbons et cadeaux.
Pour terminer cette fête, les enfants étaient regroupés par groupe d’âge pour participer à deux ateliers :
décoration d’un verre et décoration d’ornement de Noël .
Encore une fois, cette fête a été réussie et ce, grâce au travail de nos bénévoles, les monitrices du camp de
jour et les pompiers. Nous remercions M. Eric Hamelin et Geneviève Coulombe—Pharmacie Jean Coutu pour
avoir été si généreux en offrant gratuitement la photographie à tous les enfants ainsi que les cahiers à colorier et bonbons. En terminant, un merci spécial à Mme Paulette Perreault et M. Robert Lapierrière pour leur
dévouement et le magnifique décor de Noël.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture
Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée 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

Inscriptions Loisirs - hiver 2014
Les 6, 7, 9 et 10 janvier de 8h30 à 17h00 et le 8 janvier de 8h30 à 19h00
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
Lundi 23 décembre :

13h00 à 14h30 Hockey libre
14h30 à 16h00 / Patin libre

Vendredi 27 décembre :

9h00 à 10h30 / Patin libre
10h30 à 12h00 / Hockey libre

Lundi 30 décembre :

13h00 à 14h30—Hockey libre
14h30 à 16h00—Patin libre

Vendredi 3 janvier :

9h00 à 10h30—Patin libre
10h30 à 12h00—Hockey libre

(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

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À L’ARÉNA
Patin libre et hockey libre pendant les journées
pédagogiques.
Le casque sera obligatoire pour le patin libre et le casque,
la visière et le protège-cou seront obligatoires pour le hockey libre.

Horaire :
Lundi 6 janvier 2014
Jeudi 6 février 2014
De 10h00 à 11h30 pour le patin libre
De 13h30 à 15h00 pour le hockey libre
Coût : 2$ pour les 5 ans et plus

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0-17 ans
et peut être accompagné d’un adulte.
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LIGUE HOCKEY SENIOR SAISON 2013-2014
Journée

Date

Heure

Équipes

Dimanche

5 janvier 2014

15h00

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

Samedi

11 janvier 2014

20h00

Saint-Marc-des-Carrières vs St-Gabriel-de-Brandon

Vendredi

17 janvier 2014

20h30

Saint-Marc-des-Carrières vs Louiseville

Vendredi

24 janvier 2014

21h00

St-Tite vs Saint-Marc-des-Carrières

Dimanche

26 janvier 2014

15h00

Donnacona vs Saint-Marc-des-Carrières

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

AQUAFORME

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 : Mardi de 19h00 et vendredi de 18h00
Durée de la session : 12 semaines
2e session : du mardi 21 janvier au 8 avril 2014
du vendredi 24 janvier au 11 avril 2014
Inscription : Le mercredi 15 janvier 2014 de 18h00 à 21h00
Coût :
80$ pour un cours ou 120$ pour 2 cours semaine

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
Coût :
17 et moins : 2$ / 18 et plus : 4 $
Carte de membre : Familiale (20 fois) : 45$
Adulte (10 fois) : 30 $ / Enfant (10 fois) : 15$

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 : 12 semaines (début 28 janvier 2014)
Coût : 60,00$

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

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.
12 * Le Carriérois * Décembre 2013

Le Comité des loisirs de St-Marc-des-Carrières vous invite à la deuxième
édition de la Fête des Neiges les 17 et 18 janvier 2014
La programmation vous sera transmise par la poste dès le début janvier!!!
Tournoi de hockey pond
Sculptures sur neige
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 / carte en vente au service des loisirs
(inclus 2 consommations, repas et pop corn à volonté)
Plusieurs prix de présence
Pour information : 418-268-3862 poste 33

Les employés du
Centre récréatif Chantal-Petitclerc
vous souhaitent
un très joyeux temps des Fêtes
& une belle année 2014

SPECTACLE D’HUMOUR À VENIR

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

Maxim Martin
CJSR—La TV Portneuvoise
Programmation spéciale pour Noël
Le 24 décembre 2013 de 19h00 à 24h00
Rediffusion
le 25 décembre 2013 de 12h00 à 17h00
Concours de dessins jeunesse
Musique traditionnelle
David Thibault— imitateur Elvis Presley

Stéphane Fallu
45$/personne
Billet en vente bientôt!
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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 :

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 le 25 janvier à 9h00 à la bibliothèque.
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 : 25 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 24 mai et le 14 juin.
Que diriez-vous de venir jouer dehors, avec nous, cet hiver ?
Aventure-nature hivernal
Aventure-nature offre aux jeunes explorateurs de la région une occasion unique de jouer dehors et d’aller
à la rencontre de l’hiver dans les paysages enneigés du Parc naturel régional de Portneuf et du Secteur
des gorges de la rivière Sainte-Anne! Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en raquette, en ski de fond et même sous les étoiles) sont au programme de ce camp d’initiation aux sciences
naturelles, à la réflexion environnementale et à la vie en forêt.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 8 à 11 ans
Horaire : Le samedi entre 10h00 et 15h00.
Nombre de semaines
5 semaines (inclus une expédition de 2 jours avec nuitée au chalet du lac en Cœur, à la dernière semaine).
Dates :
Début le samedi le 18 janvier 2014. Fin après les 2 jours d’expédition, les samedi 22 et
dimanche 23 février 2014.
Endroit :
Saint-Alban (Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et centre de ski de fond
Les Portes de l’Enfer)
Coût :
98,98$ / enfant taxes incluses
Nombre de participants maximum : 15 personnes
Responsable de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre.
Modalité de paiement : Argent ou chèque à l’ordre d’Action plans d’eau plein air
Date limite d’inscription : 10 janvier 2014 (Places limitées)
Info : 418.284.4232 / Horaire des activités sur le site www.aventure-nature.ca
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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
Billets en vente au Centre récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34
et à la Boutique Point de vue

Voir le monde en couleur

La Birmanie
8 février 2014 à 13h30

Le Costa Rica
11 avril 2014 à 19h30

