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Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseillère au siège #2

Téléphone :
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Télécopieur :
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En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535
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Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

Yves Tourangeau
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Courriel :
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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
Élyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Manon Paquet
Service à la clientèle & Taxes
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Directeur des travaux publics
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Alexandre Jobin
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Brigitte Huot
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
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la
ville ou encore remplir un formulaire de demande de
permis que vous trouverez sur le site internet de la ville
sous l’onglet citoyens/service d’urbanisme et le
retourner par courriel à l’inspecteur municipal ou en
personne à la Ville.
Alexandre Jobin, inspecteur municipal, sera à l’hôtel
de ville les lundis, mardis et mercredis
(418-268-3862 poste 3)
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1

Ambulance, Feu, Police

8-1-1

2-1-1

Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 13 avril 2018

Parution : 2 mai 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
À cette période de l’année, le beau temps est à nos portes.
La fête des neiges fut une réussite. Environ 150 personnes ont participé à cette activité.
Parents et enfants ont pu profiter de la programmation (tour de calèche, jeux de table, tire
sur la neige, etc.).

Le 25 février dernier, j’ai assisté à un spectacle d’une troupe provenant de Québec afin de
souligner le 125e anniversaire de la municipalité de Saint-Gilbert. D’autres activités auront lieu
tout au long de l’année!
Au mois de février a eu lieu la compétition du Club de patinage artistique qui démontre la
performance, la qualité, la souplesse et l’agilité de tous ces jeunes. Félicitations à tous les
jeunes et aux organisateurs!
Le 9 mars dernier, il y a eu une assemblée de la Commission de
développement économique et social afin d’étudier la
possibilité d’un projet de fusion avec la chambre de commerce
dont je fais partie.
Le 19 avril prochain, il y aura l’assemblée générale afin d’élire un
comité administratif au Pavillon André Darveau.
La Ville a émis 10 permis de construction pour l’année 2017.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Les bureaux municipaux seront fermés les 30 mars et 2 avril 2018.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse
Desjardins ou par guichet automatique. Les échéanciers pour vos
paiements de taxes foncières sont:
1er versement: 30 mars 2018 2e versement: 14 juin 2018
3e versement: 28 août 2018

URGENCE CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS
Composez le 418-268-5535

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 12 février 2018

















La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf pour son
emprunt par billets en date du 20 février 2018 au montant de 446 000,$ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro
302-00-2011-E.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement visant la régie interne des
séances du Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 24303-2010 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement sur la circulation des quads.
Le Conseil adopte le projet de règlement 305-03-2018 révisant le code d’éthique et de déontologie des élus remplaçant le
règlement 305-02-2016.
Une offre d’emploi est publiée dans le Courrier de Portneuf et par média poste afin de combler le poste à la SAAQ.
Le Conseil s’engage auprès du Courrier de Portneuf pour sa campagne annuelle thématique 2018 dans les cahiers suivants:
« Spécial St-Marc » le 2 mai et « Vœux des Fêtes » le 19 décembre.
Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour les avenues Narcisse, Naud, Saint-Marcel et les rues de la
Station, Gauthier, Saint-Denis et Saint-Joseph au montant de 122 392,69 $, incluant les taxes nettes, et joint à la présente
copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour la réfection du 3 e Rang Est au montant de 1 458 249,67 $,
incluant les taxes nettes, et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère
des Transports.
Le Conseil autorise la présentation du projet de changement du revêtement du sol de la surface du terrain de tennis au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives
et récréative – phase IV.
Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 100,$ pour la journée internationale des Femmes dans
Portneuf.
Le Conseil nomme monsieur Jean-François Vallée comme journalier permanent à temps plein aux travaux publics.
Le Conseil approuve les dérogations tels que présentées : deux dérogations sur l’emplacement d’un bâtiment accessoire
résidentiel (garage). L’une ayant une dérogation sur la marge arrière de 0.73 mètre au lieu d’un (1) mètre soit une
dérogation de 0.27 mètre. L’autre ayant une dérogation sur la marge latérale du même bâtiment de 0.84 mètres au lieu
d’un (1) mètre soit une dérogation de 0.16 mètres. Finalement, une dérogation sur l’emplacement d’un réservoir d’huile
situé à 2.41 mètres au lieu de 3 mètres soit une dérogation de 0.59 mètre pour le matricule F-1472-33-6639.



Le Conseil approuve la dérogation telle que présentée : Avant l’émission d’un permis pour la construction d’un bâtiment
complémentaire attenant à un usage autre que résidentielle en zone mixte Mb-4. La marge arrière dudit bâtiment sera à
4.18 mètres au lieu de 5 mètres conformément à l’article 6.2.4 du règlement de zonage, soit une dérogation de 0.82 mètre
pour le matricule F-1671-37-9304.



Le Conseil désigne monsieur Guy Denis, maire, comme représentant municipal pour siéger sur le comité du Pavillon André
Darveau.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
WSP Canada inc.
Tremblay Bois Mignault Lemay

12 830,00 $
2 527,20 $

Abrégé du procès-verbal du 5 mars 2018



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-23-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de créer
la zone Ib-6 à même une partie de la zone Ib-3.



Le Conseil accepte l’offre de monsieur Patrice Denis pour acquérir une partie du lot 3 234 832, soit 388.3 m2 au montant de
25 000,$.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS 308-12-2017 et 312-22-2017
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par la présente donné par la soussignée, Elyse Lachance, dir ectr ice génér ale/gr effièr e-trésorière,
que le Conseil de cette municipalité a tenu à l’hôtel de ville la séance ordinaire du 15 janvier 2018 pour les règlements
suivants :
308-12-2017
Modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 377
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
312-22-2017
Modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro
377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.
Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement, du développement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certificat de conformité émis par la M.R.C. de Portneuf, le 26
février 2018.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau municipal, 965, boulevard BonaDussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi, entre 8h et 12h et de 13h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 7ième jour de mars 2018
Elyse Lachance, dir. gén./greffière-très.

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE!!!
Problème d’odeurs avec votre bac brun?
Une solution pourrait s’offrir à vous!

DITES-NOUS SI VOUS ÊTES INTÉRESSSÉ!!
Afin de solutionner certains problèmes d’odeurs rencontrés par
les citoyens provenant de l’utilisation des bacs bruns, la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf propose
de faire l’acquisition des plaques neutralisantes Pr’ogel bac.
Cette plaque fabriquée par une compagnie québécoise s’insère
dans un support en acier dans le couvercle intérieur du bac à
compost. Le produit contient un neutralisant d’odeurs qui,
contrairement aux autres désodorisants, élimine définitivement la
mauvaise odeur. La plaque neutralisante se remplace aux 2 à 3
mois, selon la saison, ou lorsque l’effet neutralisant n’agit plus.
L’ensemble de départ se détaillerait environ 20$ et la plaque de
recharge environ 16$.

VOTRE CONSEIL À L’ESSAI !!
LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 9
AVRIL 2018 SERA FILMÉ!!!

Pour une première, le conseil fera filmer par CJSR la séance
ordinaire du lundi 9 avril 2018 à 20h à la salle du conseil
(sous-sol de l’hôtel de ville) et la diffusion sera disponible en
différé, 2 jours plus tard.
Ce projet à l’essai pour le mois d’avril, pourra être visionné :
-Sur le canal CJSR (poste 103 ou 703) pour les abonnés de DéryTélécom le mercredi 11 avril 2018 à 20h
-Sur la page Facebook de la ville de Saint-Marc-desCarrières
-Sur la page d’accueil du site Internet de la ville de Saint
-Marc-des-Carrières (Actualités et communiqué)
www.villestmarc.com
-Sur le site Internet de CJSR www.cjsr3.com

Si vous avez de l’intérêt, faites-le-nous savoir en communiquant
par téléphone au 418 268-3862 poste 2 ou à
taxation@villestmarc.com .

Pour Facebook et le site web de la Ville, vous pourrez cliquer
sur un lien vous dirigeant vers le site internet de CJSR pour
visionner la séance de conseil.

Selon la demande, nous analyserons si la Ville embarque ou non
dans la distribution de ce produit.
Merci de votre collaboration!

Par la suite, le conseil évaluera, l’intérêt des citoyens à
pouvoir suivre les séances du conseil suivant les nombres de
partages, clic «J’aime», le nombre de visites sur le site de
CJSR, etc.
Votre conseil municipal

VIE COMMUNAUTAIRE
Connaissez-vous le bilby australien ?
En Australie, pour sauver le bilby — un petit marsupial menacé de
disparition — et lutter contre la prolifération des lapins dans le pays, les
Australiens tentent de changer depuis quelques années la légende : le
lapin de Pâques est désormais remplacé par le bilby de Pâques pour
sensibiliser les enfants et dégager des fonds destinés à la protection de
ces petits marsupiaux en danger. En effet, les lapins ne sont pas très
populaires sur ce continent…
Ce sont quelques lapins échappés de leur enclos suite à un incendie qui
vont être à l'origine d'une des pires catastrophes qu'ait connu
l'Australie. Les lapins ne rencontrent aucun ennemi naturel. Faisant
preuve d'une remarquable faculté d'adaptation aux conditions
climatiques locales, ils se multiplient sans limite. Il est même illégal de
posséder un lapin en Australie dans la plupart des États ! Et au Nord, il a
même fallu établir une barrière anti lapins...

Le bilby est donc aujourd’hui le nouvel emblème officiel australien pour
Pâques. On en trouve partout en chocolat, et comme le lapin, il a de
grandes oreilles.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Bibliothèque municipale
Saint-Marc-des-Carrières
Situé dans l’école secondaire St-Marc
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Heures d’ouverture:
Les mardis
de 18h30 à 20h

OFFRE D’EMPLOI
Emploi occasionnel d’entretien ménager
d’un appartement en location à
St-Marc des-Carrières.

Contactez Nancy Gingras 418-277-2330

Les samedis
de 10h00 à 11h30
Les mercredis
(de octobre à mai)
de 12h30 à 13h15
Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :
Résidents de l’extérieur :

7$ pour un abonnement individuel
10$ pour un abonnement familial
9$ pour un abonnement individuel
14$ pour un abonnement familial

Bienvenue à tous et à toutes, gens de St-Marc ou d’ailleurs !

Emplois disponibles dans Portneuf
www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

Siège social: Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521

INVITATION À TOUS
Heure: 13h30

Deschambault Saint-Ubalde
418 268-3521 418-277-2104
Saint-Casimir Lac-aux-Sables
418 268-2265 418 336-2020
Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

-

Coût: 2.00 $

Horaire:
4 et 18 avril 2018
2 mai 2018
Dans la petite salle du centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières

VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : Mardi 6 mars à 7h00
Concours du mois : Mets du sirop d’érable
Atelier rencontre : Mercredi 14 mars à 13h30

Cabane à sucre: 27 mars
Pour information: Lise Douville 418-268-3066
Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale:
Ligue régionale:

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Bingo et danse à tous les jeudis
Souper de l’Amitié :
22 mars 2018 2018
Cabane à sucre chez Boisvert :
27 mars 2018
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
MGR MAURICE ROY

Louiselle Soulard, chancelière et
rédactrice
Réunion : mercredi le 4 avril 2018. Lieu : Auberge du Couvent.
Accueil : 18h45. Assemblée : 19h00.
Carnets à remettre en urgence et cadeaux pour le tirage des
prix de présence toujours bien appréciés… Merci pour votre
générosité!
Recrutement : la porte est ouverte aux ex-membres, aux
transferts et aux dames qui veulent se joindre à nous, vous
êtes les bienvenues.
Nous nous devons de les soutenir, pour nous Filles d’Isabelle, ça fait partie de notre MISSION.
MESSE DES MALADES pour tout l’Ouest de Portneuf célébrée par notre aumônier, l’abbé François Paradis : dimanche
le 29 juillet *10h15* à l’église de Saint-Casimir. Bien vouloir
avertir les familles.
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150 rue Saint-Joseph

VIE COMMUNAUTAIRE
www.mecaniquemicheldelisle.com
Réparation de VTT, motoneige, équipements forestiers

Chenilles TJD X Gen 4S
Prix régulier 4 199.99$
SPÉCIAL 3 795.00$
225, rue Rompré, Saint-Ubalde
418-277-9004

Liquidation fin de saison
Souffleuse à neige
ARIENS et JONSERED
Financement 0% sur 3 ans (sur approbation de crédit)

CARREFOUR F.M.
PORTNEUF
Organisme communautaire offrant
différents services pour les familles
monoparentales, les familles
recomposées
et les personnes seules de la
région de Portneuf.

CONFÉRENCE
« La gestion des émotions par l’activité physique »
Mardi 27 mars 2018, à 19h00
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf
Au 165, rue St-Ignace à Saint-Raymond

Atelier d’information
« Sortir plus fort d’une séparation, c’est possible! »
Secteur Portneuf
Conférence thématique:
Les prestations pour proches aidants
France Bélanger, Service Canada
Lieu à confirmer : 418-286-3626 ou 418-688-1511

Une séparation implique nécessairement beaucoup d’émotions, de culpabilité et une bonne réorganisation. Cet atelier
vous permettra, par les échanges, de trouver des moyens concrets et des solutions adaptées à votre situation pour regagner
confiance en vous et en ressortir plus fort. Atelier offert par
Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M. Portneuf.

Jeudi, 26 avril 2018, de 13h à 15h
Dans nos locaux, à St-Raymond
*Gratuit en devenant membre de l’organisme au coût de 5$/
année*

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359

Inscription obligatoire au 418-337-3704
ou 1-888-337-3704
**Appelez tôt les places sont limitées**

LE CARRIÉROIS AVRIL 2018
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26 mai 2018
18h00
Bar sur place, il est interdit
D’apporter votre boisson !

Au centre communautaire
Saint-Marc-des-Carrières

Adulte / 20 $
Pour apporter / 15 $
Pot de sauce à vendre lors de soirée / 10 $

Billets en vente:


Centre récréatif Chantal Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34



Mme Paulette Perreault 418-268-3958



Pharmacie Jean-Coutu de Saint-Marc

Souper dansant organisé par
Mme Paulette Perreault au
profit de la société canadienne<
du cancer

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910

Dimanche 15 avril à 13h30
Au Centre d’hébergement St-Casimir
(605 rue Fleury)

Bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux résidents.
Le coût est de 1 $ la carte.
Venez en grand nombre, nous avons besoin de votre encouragement.
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VIE COMMUNAUTAIRE
La participation sociale des aînés est un thème qui vous intéresse?
Vous désirez mieux soutenir la participation sociale dans votre milieu?
La situation des aînés qui présentent des incapacités vous préoccupe?
À la suite du grand succès connu au cours des dernières années par son offre de formation sur la participation
sociale des aînés, la Direction de santé publique (DSPublique) du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, en collaboration avec la FADOQ – Régions de Québec et ChaudièreAppalaches (FADOQ-RQCA), propose de nouvelles dates pour ses deux formations :
1. La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé : une formation pour passer de
la théorie à la pratique
2. Participation sociale - des pistes pour intervenir auprès des aînés ayant des incapacités

La participation sociale est un moyen pour les aînés de maintenir leur qualité de vie, de réaliser des projets qui leur
tiennent à coeur et de continuer d’être des citoyens à part entière. Les journées de formation visent à permettre
aux participants de développer leurs connaissances et leurs habiletés en lien avec cette thématique. Au terme de
chacune de ces formations, les participants seront mieux outillés pour élaborer des activités et accroître les
retombées des interventions existantes dans leur milieu pour soutenir la participation sociale des aînés.

Ces formations sont offertes GRATUITEMENT.
Christine.simard2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Simard au besoin.
Prenez note que la date limite d’inscription est le 29 mars 2018 et que le nombre de places est limité.
Nous espérons que vous participerez en grand nombre.
Vous cherchez un emploi ou désirez changer de carrière?
Vous terminez votre formation?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie
exceptionnel?

Le salon se tiendra vendredi le 20 avril 2018, de 10 h à 20 h
aux gymnases de l’École secondaire de Donnacona.
Sur place 51 entreprises vous y attendent avec plus de 600
offres d’emploi.
Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site
Internet du 23 au 27 avril 2018. Vous serez alors en mesure d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui
pourront éventuellement vous inviter personnellement à venir les rencontrer.
Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est :
Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de recherche d’emploi, etc.).—Des conférences spécialisées.
La place pour se trouver un emploi dans Portneuf.

150 rue Saint-Joseph

LOISIRS ET 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 Annette Hardy
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-8270

PATINAGE LIBRE POUR
ADULTE
L’activité s’adresse au groupe
d’âge suivant : 18 ans et plus
Horaire :
Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou
carte de membre 25$/saison

HOCHEY LIBRE POUR
ADULTE
L’équipement obligatoire :
casque, visière et protège-cou
L’activité s’adresse au groupe
d’âge suivant : 18 ans et plus
Horaire :Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de
membre 25$/saison

Venez voir des classiques
du cinéma dans le
confort d’un cinéma
avec de vrais sièges de
cinéma. Chaque dernier
dimanche du mois.

Coût : Gratuit
Heure : 14h00
29 avril –
Stalag 17
Au centre
communautaire
M. Milan est un tueur à gages qui doit exécuter son « contrat » depuis sa chambre d'hôtel
donnant sur le palais de justice de Nice où
est attendu Randoni , témoin clé d'un procès
en corruption et homme à abattre. Son voisin, François Pignon, photographe de presse
délaissé par son épouse, tente de se suicider
en se pendant à la tuyauterie de la salle de
bains et provoque une inondation.
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BAIN LIBRE
Mercredi de 19h00 à 21h00 (adulte)
Vendredi de 19h00 à 21h00 (pour tous)
Samedi de 19h00 à 21h00 (pour tous)
Dimanche de 14h00 à 16h00 (pour tous)

LOISIRS ET CULTURE
L'Interclubs CAPITALE-NATIONALE a eu lieu du 15 au 18 février 2018 à notre aréna!
Patrick Martel (médaille d'or)
Koralie Naud (médaille d'or)
Sammy-Jo Vézina (médaille de bronze)
Anaïs Darveau (médaille de bronze)
Emmy Morency (ruban argent)
Emmy-Rose Black (ruban argent)
Dahlia Naud-Beaupré (ruban argent)
Lily-Rose Leduc-Gauthier (ruban bronze)
Oksana Audet (ruban bronze)
Dahlia Caron-Brière (ruban bronze)
Mégane Delisle (ruban bronze)
Éloïse Lavallière (ruban bronze)
Aurélie Brisson (ruban bronze)
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LOISIRS ET CULTURE

Camp de jour 2018 - Viens vivre l’aventure avec nous !
Âge requis:
Durée du camp:
Nombre de semaines:
Coordonatrice:

5 à 12 ans
Du 25 juin au 10 août
7 semaines
Marjorie Grandbois

Possibilité de temps plein ou temps partiel (3 jours/semaine)
Pour accélérer votre inscription ou pour plus d’information concernant les coûts:
Veuillez imprimer ou consulter le formulaire en ligne au www.villestmarc.com
(onglet citoyen - service des loisirs et de la culture - camp de jour 2018)

Camp Ados 2018
Âge requis:
Durée du camp:
Nombre de semaines:
Coordonatrice:
Coût:

11 à 14 ans
Du 25 juin au 19 juillet
4 semaines à 3 jours/ semaines
Marjorie Grandbois
220 $ incluant les sorties

2 jours de sports et d’art et 1 journée de sortie
Sorties: Ex.: Défi évasion, Défi laser, Village vacances Valcartier
Pour accélérer votre inscription ou pour plus d’information concernant les choix de cours:
Veuillez imprimer ou consulter le formulaire en ligne au www.villestmarc.com
(onglet citoyen - service des loisirs et de la culture - camp Ados 2018)

Cours de gardiens avertis
Vendredi 30 mars 2018
de 8h30 à 16h30
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Coût :
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu :
Centre communautaire, 1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité : Formation prévention secours

YOGA 50 ANS ET PLUS
Matériel requis :
Tapis de sol et gros coussin
Horaire :
Mercredi de 11h30 à 12h45
Durée du cours :
8 semaines
Session printemps : Début 25 avril
Coût :
90 $
Lieu : Centre communautaire et culturel St-Marc
Responsable : Anouk Thibault
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PILATES
Horaire :
Lundi à 18h30
Durée du cours :
8 semaines
Session printemps : Début 16 avril au 4 juin
Coût :
120 $
Lieu : Centre communautaire et culturel St-Marc
Responsable : Josée Laperrière – 418-399-9220

LOISIRS ET CULTURE

BASEBALL MINEUR
Catégorie
Novice
Atome

Année naissance
2011-2012-2013
2009-2010

Coût
50 $
50 $

Les rabais : 1er enfant = 100% du coût 2e enfant= 75% du coût 3e enfant=50% du coût
Cette politique de prix est applicable pour les résidents de Saint-Marc-des-Carrières seulement
Le programme Novice se pratiquera à Saint-Marc-des-Carrières et se veut un programme
d’initiation au baseball. C’est le programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de baseball
Canada. Il a été conçu spécifiquement pour les jeunes joueurs de baseball et vise à augmenter l’intérêt
envers le baseball en bas âge.
ASSOCIATION DE SOCCER LES CELTICS
Inscription : Site web : http://www.celticsdelouest.org
Courriel : celtics.portneuf@gmail.com

U4, U5 et U6
U7 et U8
U9 et U10
U11 et U12
U13, U14 et U15
U16, U17 et U18
Sénior

Les rabais :

2012-2013-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005
2000-2001-2002
1999 et moins

80,00$
100,00$
120,00$
130,00$
150,00$
160,00$
200,00$

2e enfant : 15 $ de rabais ; 3e enfant et plus : 20 $ de rabais

Pour ceux et celles qui désirent devenir arbitre ou entraîneur, envoyez un courriel à
celtics.portneuf@gmail.com.

13 juillet
21h00
Expo
Agricole Portneuf

LE CARRIÉROIS AVRIL 2018

15

Nous sommes deux frères ayant les
capacités uniques d’hypnotiser et de vous
faire voyager dans votre subconscient
puisque nous avons eu la chance d’avoir
été formé du meilleur, de l’unique :
Messmer. Normal car nous sommes ses
fils haha ! Spectacle interactif avec un
angle très humoristique.

FILS MESSMER
Spectacle d’hypnose

Le 21 avril 2018 à 20h00
Admission: 25 $

L’humoriste établi apprécié de tous qui
cumule plus de 30 ans d’expérience en
humour, est de retour sur scène avec son
7e one-man-show : Quelle famille! Avec son
sens du timing unique, François aborde des
thèmes unificateurs, à travers lesquels tous
se reconnaissent, tel la famille, le couple, la
parentalité, la vieillesse et plus encore, avec
humour et dérision. À travers ses aventures
et histoires savoureuses, ce père de cinq
FRANCOIS MASSICOTTE
enfants nous entraîne dans le tourbillon de la
Spectacle humour
famille moderne.

Le 5 mai 2018 à 20h00
Admission: 35 $

Philippe Laprise revient avec son troisième
one-man-show : Je m’en occupe!

PHILIPPE LAPRISE
Spectacle humour

Au début de sa quarantaine, Philippe a la
bonne (ou la mauvaise) habitude de vouloir
s’occuper de tout! Laissez-le vous raconter
comment il s’occupe de sa santé, de son
apparence, de sa famille et de plein d’autres
petits et gros problèmes de la vie avec des
résultats pas toujours réussis. Le temps d’un
spectacle, Philippe Laprise s’occupe de tout,
s’occupe de vous. Et en parlant de lui, il vous
fera rire vous!

Le 8 septembre 2018 à 20h00

MEHDI BOUSAIDAN
Spectacle humour

Le 29 septembre 2018 à 20h00

Admission: 30 $

ARGENTINE
Les Grands Explorateurs

À BUENOS AIRES, vous serez immédiatement
saisi par les attraits colorés du quartier de LA
BOCA et son CAMINITO, par ses magnifiques
bâtiments et ses sites patrimoniaux. Au cœur
de la province de Misiones, découvrez le legs
indien du peuple guarani, les majestueuses
CHUTES D’IGUAZÚ et les GAUCHOS dans La
Pampa. Plongez-vous ensuite dans la splendeur époustouflante de la PATAGONIE et de
ses glaciers gigantesques, avant de poursuivre
votre
périple
dans
la
vertigineuse
CORDILLÈRE DES ANDES.

Le 12 octobre 2018 à 20h00
Admission: 20 $

En voici un qui laissera sa marque. Depuis sa
sortie de l’École nationale de l’humour, Mehdi
ne cesse d’impressionner. Finaliste de
l’émission En route vers mon premier gala
2014; deux spectacles solos dans le cadre du
Zoofest. À VRAK, il joue le premier rôle dans
MED 4. On le voit également à Radio-Canada
(Trop, La soirée est encore jeune), ainsi que
dans le film de Père en Flic 2. Pour son
premier spectacle, Mehdi montre que son
ambition va bien au-delà du rire. Original,
cultivé, charismatique, ses qualités lui
permettent d’aborder des thèmes réfléchis de
manière brillamment hilarante.

Admission: 25 $

SIMON GOUACHE
Spectacle humour

« Quand on se reconnaît, on se console ».
Simon Gouache explore à travers son
premier one-man-show ses forces, mais
surtout ses faiblesses. Misant sur l’originalité
des idées, la finesse de l’écriture et une
aisance de scène unique, l’humoriste use de
ses propres expériences afin de vous faire
revisiter certaines facettes de votre
personnalité.
Un
spectacle
drôle
et
authentique.

Le 1 décembre 2018 à 20h00
Admission: 25 $

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

