Le Carriérois
No. 29 – Août 2012
Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment de lire ce petit mot, la plupart d’entre vous auront terminé leurs vacances, qui
j’espère, ont été un bon stimulant pour le retour à la réalité quotidienne.
Félicitations aux participantes (Laurianne Lefebvre, Arianne Lépine, Vicky Tessier, Anaïs
Welsh et Frédérique Trudel), à l’entraîneuse (Priscilla Paquin) et à l’accompagnatrice
(Caroline Blais Tessier) pour leur participation aux Jeux du Québec.
L’expo agricole fut une réussite. La Ville s’est beaucoup impliquée afin d’avoir un programme plus attrayant. Je
tiens également à remercier madame Nathalie Plamondon, organisatrice et messieurs Sylvain Morissette et Marc
Dufresne, respectivement directeur des loisirs et conseiller, pour leur implication. Bravo aux agriculteurs et merci
aux bénévoles!
Le club de hockey sénior J.R. Perreault fait partie d’une nouvelle ligue soit Beauce, Bellechasse et Frontenac. Les
deux parties d’exhibition auront lieu les 21 et 22 septembre. J’invite les partisans à venir encourager leur équipe.
La ville leur souhaite une belle saison!
Nouveau service à St-Marc, Livraisons transports divers! Vous avez besoin d’un transport, vous déménagez ou
vous avez une livraison à faire, communiquez avec les propriétaires, Pascale-Jocelyne et Ghislain Cadieux, au 418284-3116. Leur site internet est le
Trop d’attente à
http://livraisonstransportsdivers.jimdo.com/.
Bienvenue chez nous!

l’urgence…

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
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
PERMIS DE RÉNOVATION/RÉPARATION
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 &
Vendredi de 9h00 à 12h00

Maintenant?






Prise de rendez-vous rapide
Soins personnalisés
Soins de qualité, on prend le temps de discuter
avec vous de votre état de santé
Traitements sans médication
Améliore plusieurs de vos problèmes de santé,
de la tête aux pieds, bien au-delà d’un simple
problème de dos

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

418-268-3375

NFOS
MÉLIMÉLO
Le Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion : mardi 11 septembre 2012 à 19h00 au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
Travaux du mois
Cuisine : marinades
Broderie : couvre-pot brodé
Tricot : linge de table (torchon)
Fantaisie : centre de table
Lucie Hardy, communications 418-268-1282
Remerciements
Le « Carriérois » a porté à la connaissance de la
population, ce bel évènement de mon jubilé de
diamant : 60 ans de vie religieuse dont dix ans
d’implication dans la paroisse. Ce qui fait que je
me sens bien des vôtres. Je trouve ce geste délicat et vous en remercie chaleureusement.
Merci de promouvoir la vie de cette belle façon.
Respectueuses salutations !
Sœur Ghislaine Gasse
Maire:
Conseillers:
Siège no. 1:
Siège no. 2:
Siège no. 3:
Siège no. 4:
Siège no. 5:
Siège no. 6:

Guy Denis

418-268-3862

Sylvain Naud
Émilie Naud
Marc Dufresne
Jacques Bédard
Christian Gravel
Marc Boivin

418-268-8378
418-268-8378
418-268-3752
418-268-5226
418-268-5001
418-268-6449

HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

Michel Matte,
Député de Portneuf
1780, boul. Bona-Dussault # 170
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0
tel : 418-268-3860
fax : 418-268-4348
sans frais : 1-866-965-3522
mmatte-port@assnat.qc.ca
www.michelmatte.ca

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

En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics
418-268-5535
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)
9-1-1
Ambulance Feu Police
8-1-1
Service info-santé
Site internet: www.st-marc-des-carrieres.qc.ca

2 * Le Carriérois * Août 2012

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
INFORMATION :
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

NFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 11 juin 2012
 Un avis de motion est donné et qu’à une assemblée ultérieure sera présenté un règlement RMU-06-2012 sur
le colportage.
 Le Conseil adopte le règlement 315-00-2012 visant à citer à titre de monument historique le Sacré-Cœur et
le mausolée Adélard-Vézina.
 Le Conseil adopte le règlement 308-00-2012 concernant le plan d’urbanisme remplaçant le plan d’urbanisme
adopté en vertu du règlement numéro 217N.S. ainsi que ses amendements respectifs.
 Le Conseil adopte le règlement 309-00-2012 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant le règlement administratif numéro 219N.S. ainsi que ses amendements respectifs.
 Le Conseil adopte le règlement 310-00-2012 remplaçant le règlement de construction numéro 218 N.S. ainsi
que ses amendements respectifs.
 Le Conseil adopte le règlement 311-00-2012 concernant le lotissement remplaçant le règlement de lotissement numéro 220 N.S. ainsi que ses amendements respectifs.

Le Conseil adopte le règlement 312-00-2012 concernant le zonage remplaçant le règlement de zonage numéro 221 N.S. ainsi que ses amendements respectifs.
 On engage messieurs Daniel Gariépy et Jessy Perron, répondant aux critères d’embauche, jusqu’à la fin août
2012 ou avant pour un emploi estival.
 Le Conseil entérine l’avis écrit du directeur général/greffier-trésorier et maintient la mesure prise envers un
employé syndiqué.
 La Ville procède à l’engagement d’une coordonnatrice, des monitrices et un moniteur pour le camp de jour,
du 25 juin au 10 août 2012.

La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte la proposition de Ministère des transports du Québec (MTQ)
d’installer des panneaux « arrêts » aux coins de la rue du Collège / avenue Principale et rue Beauchamp /
avenue Principale.
 Les membres du Conseil acceptent la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les dérogations mineures demandées par le matricule F-8573-80-5579 étant donné l’ensemble des énoncés cités
précédemment et que la procédure de dérogation mineure soit enclenchée.
 Le Conseil autorise, s’il y a lieu, l’inspecteur en bâtiment de la Ville Saint-Marc-des-Carrières à enclencher
les démarches prescrites par la Loi en vue d’émettre audit citoyen (matricule F-8572-79-5861) un ou plusieurs constat(s) d’infraction avec amende(s) pour toute première infraction aux règlements d’urbanisme ou
pour toute récidive.
 Le Conseil autorise, s’il y a lieu, l’inspecteur en bâtiment de la Ville Saint-Marc-des-Carrières à enclencher
les démarches prescrites par la Loi en vue d’émettre audit citoyen (matricule F-8572-99-2298), soit le locataire, un ou plusieurs constat(s) d’infraction avec amende(s) pour toute première infraction aux règlements
d’urbanisme ou pour toute récidive. (constat d’infraction : un seul bâtiment principal par lot)
 Le Conseil autorise, s’il y a lieu, l’inspecteur en bâtiment de la Ville Saint-Marc-des-Carrières à enclencher
les démarches prescrites par la Loi en vue d’émettre audit citoyen (matricule F-8572-99-2298), soit le locataire, un ou plusieurs constat(s) d’infraction avec amende(s) pour toute première infraction aux règlements
d’urbanisme ou pour toute récidive. (constat d’infraction : un seul bâtiment principal par lot : refus d’accès
au garage)
 Le Conseil autorise, s’il y a lieu, l’inspecteur en bâtiment de la Ville Saint-Marc-des-Carrières à enclencher
les démarches prescrites par la Loi en vue d’émettre audit citoyen (matricule F-8572-89-7152) un ou plusieurs constat(s) d’infraction avec amende(s) pour toute première infraction aux règlements d’urbanisme ou
pour toute récidive. (constat d’infraction : entreposage de vieux véhicules et remorques)
 Le Conseil accepte trois invitations pour des tournois de golf.
e
 Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour le 40 anniversaire de la FADOQ
du Club de l’âge d’or St-Marc.
(Vous trouverez la suite de ce texte à la page suivante)
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NFOS MÉLI- MÉLO

Abrégé du procès-verbal du 11 juin 2012 (suite)
 La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte que le lieu où siège actuellement la cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier; soit le 46, chemin
du village à Lac-Beauport, soit modifié pour le 75, chemin Tour-du-Lac à Lac-Beauport (Québec) G3B
0S9.
 Le Conseil modifie la promesse d’achat en modifiant la pénalité de 10% à 25% du montant de la promesse d’achat de 2 000,$ lorsque les clauses de cette dite promesse d’achat ne seront pas respectées.
 Le Conseil autorise la Ministre de la Famille et des Aînés à procéder au versement du montant forfaitaire
de 3 200,$, pour et au nom de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, pour l’exécution complète et entière
de ses obligations, et à la satisfaction de la Ministre et ce, conformément aux modalités de l’article 3.1c.
 Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
CWA mécanique de procédé
Laboratoires d’expertises de Québec ltée
SM Pro management inc.

12 650,00 $
3 217,90 $
534,15 $

Tremblay Bois Mignault Lemay
Bédard & Guilbault

873,15 $
20 225,00 $

BPR infrastructure inc.

2 942,44 $

BPR infrastructure inc.

2 295,51 $

BPR infrastructure inc.

28 000,00 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

282 089,73 $

Alain Côté consultant inc.

1 000,00 $

Maurice Champagne, arpenteur-géomètre

1 000,00 $

Abrégé du procès-verbal du 9 juillet 2012
 Le Conseil adopte le règlement RMU-06-2012 sur le colportage.
 Le Conseil accepte le budget d’honoraires professionnels de BPR infrastructure inc. pour l’étape #2 de la
stratégie d’économie d’eau potable au montant estimé à 5 000,$, taxes en sus.
 Les membres du Conseil acceptent la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
dérogation mineure (matricule F-8573-76-6910) demandée étant donné l’ensemble des énoncés cités précédemment et donc que celle-ci puisse être mise en application.
 Les membres du Conseil acceptent la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
dérogation mineure (matricule F-8573-62-58360) demandée étant donné l’ensemble des énoncés cités
précédemment et donc que celle-ci puisse être mise en application.
 Le Conseil mandate Mallette pour inventorier les émissions des gaz à effet de serre (GES) afin de déterminer la nature des sources les plus significatives dans le but d’entreprendre les actions les plus pertinentes afin de réduire les émissions.
 Le Conseil estime qu’un projet de regroupement volontaire avec la municipalité de Saint-Gilbert est à
l’avantage de notre Ville et planifie une assemblée publique d’informations pour présenter les résultats
de l’étude du comité conjoint.
 Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
Tremblay Bois Minault Lemay

9 593,60 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

3 393,80 $

BPR infrastructure inc.

947,51 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Le jugement du concours
Le jugement pour le concours « Jardin Fleuri » s’est déroulé le lundi 16 juillet 2012.
Les juges de Saint-Thuribe ont évalué les jardins privés ainsi que les façades des résidences inscrites au
concours 2012. Voici les résultats:
Gagnants des jardins privés:
1e prix:

150,00$

Le jardin de Jean-Claude Dupuis et Diane Rodrigue. Celui-ci représentera

2e prix:

100,00$

Le jardin de Francine Tessier

3e prix:

50,00$

notre ville lors du gala de la route des fleurs 2012 qui se tiendra à
Donnacona en octobre prochain.

Le jardin de Gilles Sauvageau et Rolande Langlois

Gagnants pour les façades:
1e prix:

50,00$

Stéphane Savard et Sylvie Mongrain

2e prix:

25,00$

Frédérick Filion et Lyne Portelance

Prix de participation:

25,00$ Jean-Guy Trottier et Marie-Paule Gingras

Félicitations aux gagnants! Bravo à tous les participants! Merci à ceux qui ont le souci d’embellir notre environnement et ainsi, rendre notre ville plus belle et accueillante.
Le comité d’embellissement désire souligner d’une façon spéciale les commerces qui se distinguent
par la beauté et la propreté de l’aménagement avoisinant leurs locaux.


La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf
 Le marché Métro
 La boutique Coupons chez Aline

Bravo à Graymont pour la magnifique sculpture de pierre ornant son enseigne ainsi que pour son aménagement
paysager!

Penser à vous inscrire pour le dernier atelier horticole, donné par Anne Raza.
Sujet: Fermeture du jardin
Date: le samedi 22 septembre
Heure: 9h30 à 11h30
Coût: 15,00$
Lieu: Centre communautaire Saint-Marc
Inscription à Sylvain Morissette (418)268-3862, poste 33
(loisirs@villestmarc.com)
Votre comité d’embellissement
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NFOS MÉLI- MÉLO
Cueillette des ordures ménagères
Il est à noter qu’à partir du 13 septembre, tel qu’indiqué sur le calendrier, les ordures ménagères se feront à
tous les quinze jours.

Monstres : 13 septembre 2012
Pour un meilleur service, nous vous recommandons de mettre vos ordures ménagères le mercredi soir.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUTENEZ LE PROJET COLLATION-SANTÉ-PORTNEUF !
Mission 2012-2013 : Remplir encore plus de bedaines
(Donnacona, le 9 août 2012) - Le Projet Collation-Santé-Portneuf est de retour en cette nouvelle année scolaire. Issu
d’une initiative de trois organismes communautaires du comté (l’Arc-en-ciel, le CERF Volant et le Carrefour F.M. Portneuf), ce programme a pour objectif principal de mobiliser la communauté portneuvoise à lutter contre la sousalimentation de certains enfants fréquentant l’école. L’an dernier, plus de 4 000 collations ont été distribuées à travers la
région de Portneuf. Nous souhaitons élever ce chiffre pour aider davantage d’enfants à persévérer dans leur réussite scolaire. Nous invitons donc tous les Portneuvois à faire un don, si désiré, lors de la levée de fonds «À l’école, le ventre
plein!», se déroulant tout au long du mois de septembre 2012. Vous pourrez le faire auprès de plusieurs aimables commerçants du comté possédant de nos tirelires.
Merci de votre générosité… pour les enfants d’ici!
Pour informations supplémentaires ;
Amélie Plamondon, responsable du projet
amelie.plamondon@hotmail.ca
LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
Spécialement pour les familles de St-Marc-des-Carrières et des environs.
Le CERF Volant (Centre d’entraide et de ressources familiales de Portneuf) est heureux de vous offrir un lieu de rencontre pour vous et vos jeunes enfants. C’est une occasion idéale de rencontrer d’autres parents et pour vos enfants, de
se faire de nouveaux amis. Au programme : ateliers de bricolages parents-enfants, jeux, collation, etc.
Dates : Tous les lundis, du 10 septembre au 10 décembre.
Heure : De 13h30 à 15H00.
Lieu : Centre communautaire et culturel de St-Marc-des-Carrières.
Coût : Carte de membre au coût de 5$ / an.
Inscription obligatoire au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557
Au plaisir de vous rencontrer!
6 * Le Carriérois * Août 2012

Culture et Loisirs
Pour plus d’informations, surveillez le guide des loisirs
“PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER 2012-2013”
des municipalités secteur Ouest de Portneuf qui vous sera distribué dans le Publi-Sac
Inscriptions
Dates :
Lieu :

Les 12 et 13 septembre 2012 de 9h00 à 19h00
Centre récréatif Chantal Petitclerc
1650, boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
En ligne sur le site internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca

Ou

Dates :
Lieu :

***COURS DE NATATION***SEULEMENT LES COURS DE NATATION***
Les 5 et 6 septembre 2012 de 18h00 à 21h00
Local de la piscine
École secondaire Saint-Marc 1600, boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou
Horaire
Jour :
Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 10h00 à 11h30
Début :
Le mardi 25 septembre 2012
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
Horaire
Jour :
Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Début :
Le mardi 25 septembre 2012
Coût :
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

BADMINTON LIBRE

SALLE DE MUSCULATION

Ouverture le 12 septembre 2012
Mercredi :
19h00 à 22h00
Vendredi :
19h00 à 21h00
Samedi :
19h00 à 21h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Bains libres et badminton libre***
Coût : Adulte 4$ / Étudiant 2$
Carte de membre : Familiale (20 fois)
45$
Adulte (10 fois)
30$
Étudiant (10 fois)
15$

Ouverture le 12 septembre 2012
Équipements cardio et de musculation tels que : rameur, tapis,
bicycle, elliptique, etc.
Lundi au vendredi :
19h00 à 21h00
Samedi :
10h00 à 15h00 et de 19h00 à 21h00
Dimanche :
10h00 à 16h00
Coût : Forfait A : musculation 25$/mois 60$/3 mois
Forfait B : musculation et piscine 30$/mois 70$/3 mois
***Horaire sujet à changement***

SOCCER INTÉRIEUR

ACTIVITÉ PHYSIQUE 50 ET +

Jour :
Dimanche
Heure :
9h30 à 10h30
Nombre de semaine :
20
Session automne :
30 septembre au 25 novembre 2012
Session hiver :
13 janvier au 24 mars 2013
Coût :
30$
Nom du prof :
Stéphane Gauthier
Nombre de participants : un minimum de 10 personnes
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

Exercices de mise en forme et de souplesse pour les 50 ans et +.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 50 ans et +
Jour :
Lundi
Heure :
9h00 à 11h00
Nombre de semaines :
8 et12
Session automne :
du 24 septembre au 12 novembre 2012
& du 19 novembre au 10 décembre 2012
Coût :
40$/session
Nom du prof :
Laurent Trottier
Nombre de participants : minimum de 15 personnes par session
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette
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Culture et Loisirs
DANSE EN LIGNE

COURS DE YOGA

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et +
Début session automne : Mercredi 12 septembre 2012
Début session hiver :
Mercredi 9 janvier 2013
Heure :
18h45 pour débutants / 19h45 pour
intermédiaires / 21h00 pour avancés
Coût :
6$/personne par semaine
Nom du prof :
Nicole Galimard

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : TOUS
Jour :
Mardi
Heure :
9h30
Nombre de semaines :
10
Session automne :
du 25 septembre au 27 novembre 2012
Coût :
105$/session
Nom du prof :
Céline Masse
Nombre de participants : minimum de 10 personnes par session
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

COURS DE ZUMBA

ATELIER HORTICOLE

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : TOUS
Jour :
Mardi
Heure :
20h00 à 21h00
Nombre de semaines :
10
Session automne :
du 25 septembre au 27 novembre 2012
Coût :
45$/session
Nom du prof :
Doris Bélanger
Nombre de participants : minimum de 12 personnes par session
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : POUR TOUS
Jour :
Samedi 22 septembre 2012
Heure :
9h30
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
15$ par personne / matériel inclus
Responsable de l’activité : Anne Razza

ATELIER D’ACRYLIQUE ET
ACRYLIQUE SUR BOIS

ATELIER DE FABRICATION DE BAGUES
CELTINE

Techniques et fabrication d’une toile en acrylique et acrylique sur
bois. L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 7 ans et plus
Samedi 6 octobre 2012 :
Thématique Halloween –
acrylique sur canevas
Samedi 1er décembre 2012 : Thématique Noël –
acrylique sur bois
Heure :
9h00 à10h00
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
10$ par personne ou,
15$ par personne pour les deux
ateliers, matériel inclus
Nom du responsable :
Sylvain Morissette
Nombre de participants :
un minimum de 8 personnes

Atelier pour apprendre à faire des bagues en pierre toupie et facette. L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 9 ans et plus
Jour :
Samedi 20 octobre 2012
Heure :
9h00 à11h00
Endroit :
Centre communautaire
Coût :
15$ par personne / matériel inclus
Nom du responsable :
Sylvain Morissette
Nombre de participants : un minimum de 8 personnes

CORPS DE CADET
Le Corps de cadets 2896 St-Marc offre aux jeunes de 12 à 18 ans une opportunité de relever des défis, tout en s’amusant dans un
environnement encadré et sécuritaire. Les activités proposées sont, entre autres : activités en forêt, instruction élémentaire, carte et
boussole, activités sportives d’équipe, biathlon, tir de précision et musique régionale.
Les jeunes intéressés sont invités à venir nous rencontrer lors des soirées « porte ouverte » qui se tiendront les vendredis 21 et 28
septembre 2012 de 19h00 à 21h00 à l’École secondaire Saint-Marc.
Jour :
Vendredi
Heure :
18h30
Date :
Tous les vendredis d’octobre à mai
Coût :
Gratuit
Lieu :
École Secondaire St-Marc
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux!
Pour renseignements : 1-888-690-2237/option 1 boîte vocale 4722896 ou
par courriel 2896armee@cadets.gc.ca
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Culture et Loisirs
ATELIER SUR LES VINS

ATELIER SUR LES BIÈRES

Date de l’activité : Samedi 13 octobre 2012 de 15h00 à 17h00
Coût :
25$
Nom du prof :
Caroline Bélanger
Nombre de participants : un minimum de 15 personnes
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

Date de l’activité : Samedi 3 novembre 2012 de 15h00 à 17h00
Coût :
20$
Nom du prof :
Caroline Bélanger
Nombre de participants : un minimum de 15 personnes
Responsable de l’activité : Sylvain Morissette

Déroulement de l’atelier :
Description de la fabrication du vin
 Origine
 Termes du raison
 Opérations de la vinification
 Différence entre le vin rouge, blanc et rosé
Cépages
 Appellation
 Explication de l’étiquette
Types de vin selon la région
 Pays
Pastilles de goût
 Explication des pastilles
 Dégustation
 Description des vins dégustés
 Fiche d’évaluation des vins
 Accords vins et mets
Service du vin
 Température
 Verre
 Conseils

Déroulement de l’atelier :
Description de la fabrication de la bière
 Origine
 Ingrédients
 Opérations
Caractéristiques
 Couleur de la bière
 Type de goût
 Dégustations
 Accords bières et mets
Service de la bière
 Température
 Verre
 Conseils

PLONGÉE SOUS-MARINE (ESSAI GRATUIT)
Vous pourrez essayer la plongée sous-marine en piscine
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 10 et plus
Jour :
Mardi 18 septembre 2012
Heure :
18h30 à 19h30
Endroit :
Piscine
Coût :
Gratuit
Responsable de l’activité : Delphinus Plongée
Pour information :
Sylvain Morissette

PLONGÉE SOUS-MARINE
Le cours « Padi open water diver » enseigne aux élèves les connaissances fondamentales et les exercices dont ils auront besoin pour
plonger avec un binôme. Ce cours se termine par une certification et l’obtention d’un brevet « Open water diver » qui permet aux
plongeurs d’aller plonger en toute sécurité dans des sites de plongée ici au Québec mais aussi partout dans le monde et ne dépassant
pas 60 pieds. Ce brevet international est valide à vie et reconnu partout dans le monde.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 10 et plus
Jour :
Dimanche
Heure :
14h00 à 18h00 (2 heures de théorie et 2 heures de pratique)
Nombre de semaine :
4 semaines
Session automne :
30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 2012
Endroit :
Piscine
Coût :
225,00$ et 99,00$ pour la trousse pédagogique obligatoire
Responsable de l’activité : Delphinus Plongée
Pour information :
Sylvain Morissette
**Vous devrez obligatoirement vous présenter le 22 septembre 2012 de 10h00 à 11h30 pour une session d’orientation en classe, finaliser votre inscription, remplir un formulaire médical et votre trousse pédagogique vous sera remise.
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Culture et Loisirs
PISCINE ÉCOLE
SECONDAIRE SAINT-MARC
INSCRIPTION : les 5 et 6 septembre 2012 de 18h00 à 21h00
À la piscine

COURS

JOUR

HEURE

TARIF

COURS

JOUR

HEURE

TARIF

Étoile de mer
(12 mois et
+)
Canard
30 minutes

Samedi
&
Dimanche

10h00

47$

Junior 1
(6 ans au
premier
cours)
30 minutes

Samedi

14h10

47$

Tortue de
mer
30 minutes

Samedi

11h05

47$

Junior 2
30 minutes

Samedi

14h45

47$

Salamandre
30 minutes

Samedi

11h40

47$

Junior 3 & 4
30 minutes

Dimanche

10h35

47$

Poisson-Lune
30 minutes

Samedi

12h15

47$

Junior 5 & 6
1 heure

Dimanche

11h40

57$

Crocodile
30 minutes

Samedi

13h00

47$

Junior 8, 9 &
10
1 heure

Dimanche

12h45

57$

Baleine
30 minutes

Samedi

13h35

47$

N.B. Horaire des cours sujet à des changements sans préavis.
1ère session : du 15 septembre au 4 novembre 2012
2e session : du 10 novembre au 9 décembre 2012
& du 19 janvier au 10 février 2013
e
3 session : du 16 février au 14 avril 2013
Pour la description des cours de natation : www.saint-marc-des-carrières.qc.ca.loisirs
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Culture et Loisirs
COURS DE NATATION POUR ADULTES
Aquaforme :
Coût :
Mardi
Vendredi
1ère session :
2e session :

70,00$
19h00 à 20h00, 20h00 à 21h00
18h00 à 19h00
25 septembre au 14 décembre 2012
29 janvier au 19 avril 2013

Bain libre dirigé :
Coût :
75,00$
Dimanche
9h30 à 10h30
Mercredi
19h00 à 20h00
1ère session
23 septembre au 16 décembre 2012
e
2 session :
27 janvier au 14 avril 2013

Aquajogging :
Coût :
70,00$
Lundi
19h00 à 20h00, 20h00 à 21h00
1ère session
24 septembre au 17 décembre 2012
e
2 session :
28 janvier au 15 avril 2013
Bains libres :
Mercredi :
Vendredi
Samedi :
Dimanche :
Coût :

20h00 à 22h00 (bain adulte)
19h00 à 21h00
19h00 à 21h00
14h00 à 16h00
Adulte 4,00$
Étudiant 2,00$
Début:
12 septembre 2012
Carte de membre : Familiale (20 fois) 45,00$
Adulte (10 fois) 30,00$ / Étudiant (10 fois) 15,00$

Location piscine disponible :
Réservez la piscine pour jouer dans l’eau en groupe ou en famille.
C’est une excellente idée pour fêter votre enfant.
50$/heure
Vendredi
Samedi
Dimanche

18h00 à 19h00
15h30 à 16h30 &
18h00 à 19h00
16h00 à 17h00

UNIK, CLUB DE NATATION
Apprentissage d’une discipline visant le dépassement de soi-même. Une façon d’apprendre, améliorer et perfectionner les styles de
nage. Un entraînement personnalisé et structuré. Le développement de l’esprit d’équipe et la possibilité de participer à des compétitions (facultatif)
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : tous les jeunes du primaire et du secondaire
Session automne 2012 :
22 septembre au 8 décembre 2012
Session hiver 2013
12 janvier au 23 mars 2013
Session printemps 2013
30 mars au 8 juin 2013
Coût :
65$/session
Inscription et début de l’entraînement : 22 septembre 2012 de 9h00 à 10h30
Informations :
(418) 277-9028
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Une belle invitation!
Participez à la formation d'un club de lecture à votre bibliothèque municipale.
Vous aimez lire? Vous aimez partager vos idées et points de vue sur la culture? Ou vous désirez seulement
écouter et apprendre de nouvelles choses? Le tout nouveau club de lecture de votre bibliothèque est peut-être
pour vous.
La formule est ouverte et elle s'ajustera aux souhaits de ses membres :
Formule classique : Conférence d'un membre sur un seul bouquin ou un seul auteur;
Formule pro-active : Rencontre sous forme de débat;
Formule découverte : Chaque membre suggère et présente un livre au groupe;
Formule libre : Toute formule pertitente qui nous est proposée.
Venez nous voir! Pour parler de la grande et petite culture ou tout simplement pour la découvrir! Vous êtes
invités à rejoindre votre club de lecture!
Pour information ou inscription : Sylvain Morissette 418-268-3862 poste 33

L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois un conte pour enfant sera lu avec 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 :
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 29 décembre 2012,
26 janvier, 16 février, 30 mars, 27 avril et 1er juin 2013.
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 28, 29 et 30 septembre prochain, la ville de Saint-Marc-des-Carrières participera pour la première fois aux
journées de la culture en collaboration avec le Comité culturel. Des activités sont prévues au Centre communautaire, à l’école secondaire, à la bibliothèque ainsi qu’au parc voisin du bureau de poste. Surveillez le site
internet de la ville au www.st-marc-des-carrières.qc.ca pour connaitre la programmation.

RÉAL BÉLAND
« UNE AUTRE PLANÈTE »

Au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
Le samedi 20 octobre 2012 à 20h00
Admission : 34,00$
Billets en vente à l’Hôtel de ville de Saint-Marc-des-Carrières et
Au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

