Le Carriérois
No. 18 – août 2011
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.
L’inauguration officielle du boulevard Bona-Dussault est chose faite. Le prolongement de la rue Matte phase V devrait être en chantier
dans les jours à venir.
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!
Au moment de lire ces lignes, les travaux d’une nouvelle dalle de béton de 6 pouces, des nouvelles bandes et baies vitrées au Centre récréatif Chantal Petitclerc seront terminés.
Je tiens à remercier particulièrement monsieur Joël Dolbec de JDHM pour la commandite du hockey Sénior A et de son implication pour la
réussite de cette équipe depuis plusieurs années.
Félicitations aux nouveaux commanditaires de l’équipe de hockey Sénior A soit la compagnie J.R. Perreault & Fils ltée de Portneuf. Grâce
à son implication et son dévouement, monsieur Patrice Tessier continuera de gouverner l’équipe. Bonne saison à tous!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre
au 268-3862, poste 22.

Trop d’attente
à l’urgence…

Guy Denis, maire

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

Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION
lundi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
mercredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vous devez prendre rendez-vous : 418-268-3862
poste : 2

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

Vous avez besoin de consulter un
professionnel de la santé

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
1250, boul. Bona-Dussault
Tél. :

418-268-3375

INFOS MÉLI- MÉLO
Cueillette des ordures ménagères
Il est à noter qu’à partir du 15 septembre, la cueillette des ordures ménagères se fera à toutes les deux
semaines jusqu’au printemps 2012.

Cueillette des monstres : 15 septembre 2011
Pour un meilleur service, nous vous recommandons de mettre vos ordures ménagères le mercredi soir.
Campagne—Cancer 2011
Cette année encore, des bénévoles passeront chez-vous pour recueillir vos
dons pour la recherche sur le cancer et ce, dès le début septembre à la mi-octobre.
Merci de votre générosité habituelle
Marcel Pagé, responsable

Organisateur, Bénévoles Recherchés

Dans le cadre de la 31e édition de la Journée nationale Terry Fox, La Fondation Terry Fox recherche activement des
organisateurs pour organiser une Journée Terry Fox dans leur communauté ou école, afin d’amasser des fonds pour la
recherche sur le cancer. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau provincial au 1-888-8369786 (sans frais) ou visitez notre site internet au www.journeeterryfox.org.
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

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

INFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 13 juin 2011














Le maire et le directeur général/greffier-trésorier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville la nouvelle
entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2011 du Service de transport
adapté de Portneuf (régi par la CTRP), et qu’elle maintient le montant de sa contribution municipale de 6 044,$ pour
l’année 2011.
Le Conseil achète une gratte extensible pour le tracteur Carrero TRH 9400 réversible au montant de 8 660,$, taxes
en sus, à Québec tracteurs inc.
Le Conseil appuie la demande d’aliénation d’une parcelle de terrain agricole du lot 4 609 645 de monsieur Louis
Sauvageau.
Le Conseil accepte la soumission de Distribution sports et loisirs au montant de 141 137,$, taxes en sus, étant le plus
bas soumissionnaire et conforme au devis pour la fourniture et la pose de bandes avec baies vitrées au Centre récréatif Chantal Petitclerc. (appel d’offres publiques)
Le Conseil accepte la soumission de Mécanarc au montant de 49 126,$, taxes en sus, étant le plus bas soumissionnaire et conforme au devis pour la fourniture et la pose de l’armature au Centre récréatif Chantal Petitclerc. (appel d’offres sur invitation)
Le Conseil autorise l’achat d’armaflex (isolation des tuyaux pour la dalle de béton) au montant de 2 134,33 $, taxes
en sus, au Centre récréatif Chantal Petitclerc à Côté Isolation inc.
La Ville procède à l’engagement d’une coordonnatrice, des monitrices et un moniteur pour le camp de jour, du 27
juin au 12 août 2011.
Le Conseil exige un certificat médical pour les futurs postes syndiqués et les futurs pompiers.
Le Conseil s’engage comme partenaire et confirme à la Chambre de commerce secteur Ouest sa participation financière pour 3 ans au montant de 8 935,$ annuellement à partir du 1er janvier 2012.



Les membres du Conseil autorisent la vente d’une parcelle de terrain portant le numéro de lot 4761012
(non officiel) du cadastre du Québec (voir plan de cadastre de Maurice Champagne, a.-g., minute 4982,
daté du 9 décembre 2010) d’une superficie de 38 000.0 pieds carrés (3 530.3 mètres carrés) au prix de
0.15 $ / pi² pour un montant total de 5 700,$, taxes en sus, à Soudure RD inc.



Le Conseil demande une aide financière de 20 % des coûts estimés, soit 93 200,$, au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
Le Conseil priorise un montant de 20 000,$ pour le pacte rural 2011 relatif à la réfection de la piscine.
Le Conseil autorise la Ville à participer au tournoi de golf de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, qui a eu
lieu vendredi le 17 juin 2011 au Club de golf le St-Rémi pour un montant de 150,$.
Le Conseil autorise la Ville à participer au tournoi de golf pour le 75e anniversaire de Graymont (Portneuf) inc., qui
a eu lieu samedi le 9 juillet 2011 au Club de golf des Pins, pour un montant de 500,$.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :






Tremblay Bois Mignault Lemay
CCM architectes
Mécanarc

4 210,65 $
214,04 $
27 000,00 $

Constructions S.R.B.

6 082,50 $

Côté isolation inc.

2 134,33 $

Bédard & Guilbault
Construction & Pavage Portneuf inc.

23 025,00 $
136 312,91 $

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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INFOS MÉLI- MÉLO
Abrégé du procès-verbal du 11 juillet 2011
 Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le stationne






















ment.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement de zonage numéro 221
N.S. afin de modifier la zone RA-9.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance une modification du règlement 30100-2011 afin de créer un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis de la
SHQ.
Le Conseil adopte le règlement 258-03-2011 modifiant les coûts pour l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout des articles 12, 13, 27, 28, 65 et 67.
On engage monsieur Jessy Perron répondant aux critères d’embauche, jusqu’à la fin d’août 2011 ou avant pour un
emploi estival.
Monsieur Jonathan Perron est engagé au poste de journalier à la voirie pour la Ville de Saint-Marc-des-Carrières.
La ville accepte que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf prenne en charge le contrat de
vidange des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards sur la base des règles de fonctionnement.
Le Conseil mandate Génivar pour l’étude environnementale du prolongement de la rue du Parc Industriel au montant
de 4 817,$, taxes en sus et à représenter la Ville auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs si nécessaire.
Le Conseil accepte la soumission de Béton St-Marc division de Graymont inc. au montant 305,00$/m3 de taxes en
sus, étant le seul soumissionnaire et conforme au devis pour la fourniture de béton concernant la dalle de béton au
Centre récréatif Chantal Petitclerc. (appel d’offres sur invitation)
Le Maire et le directeur général / greffier-trésorier ou en son absence, le responsable en urbanisme, sont autorisés à
vendre, pour et au nom de la Ville, à toute personne de leur choix, tout terrain situé dans le développement résidentiel de la rue Matte, pour un prix de 1,50$ à 5,00$ taxes en sus.
Le Conseil accepte les modifications apportées à la promesse d’achat du développement résidentiel.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières demande le rétablissement de ce type de bonification qui s’avère essentiel pour
le projet d’habitation « Pavillon André Darveau » dans les récents changements dans les modalités de calcul de la
contribution de la SHQ dans le programme Accèslogis.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières s’inscrit au Programme rénovation Québec volet II-6 « les interventions sur
l’habitation ».
Le Conseil mandate la firme Génivar pour l’étude préliminaire de génie civil sur les lots 3 233 032 et 3 233 033 au
montant de 6 750,$, taxes en sus.
La Ville vend, à Pierre et Monuments St-Marc inc., avec la garantie légale et franc et quitte de toutes dettes, priorité
et hypothèque, deux terrains situés sur l’avenue de l’Industrie.
Le Conseil achète ¼ de page dans le cahier spécial Le Soleil dans la section « Plein feu sur la MRC de Portneuf » au
montant de 1 050,$, taxes en sus.
Le Conseil autorise une aide financière de 200,$ pour l’Opération Nez-Rouge.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
M. Champagne, arp.-géo.

1 180,00 $

Const. & Pav.Portneuf

842 462,61 $

Roche ltée

9 986,00 $

Lab.canal. souterraines

3 900,00 $

M. Champagne, arp.-géo.

1 950,00 $

Lab.canal. souterraines

3 600,00 $

Réfrigération Gaspésie

8 946,00 $

Génivar

1 825,00 $

Mécanarc

48 137,43 $

LVM inc.

3 873,50 $

Bétoxy inc.

19 500,00 $

Inter-cité construction

116 153,24 $

Cimco

12 308,72 $

Génivar

21 000,00 $

5 995,00 $

Isabelle Rabouin

1 449,00 $

Lab. d’expertises Québec

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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INFOS MÉLI- MÉLO
Cercle des Fermières de Saint-Marc-des-Carrières
Réunion du Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières, mardi le 6 septembre 2011 à
19h, au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
Concours du mois
Cuisine :
Panier de légumes ou de fleurs
Fantaisie :
Transfert d’images
Tricot :
Linge de table (torchon)

Concours de recrutement
Le Directeur général des élections du Québec est à constituer une banque de noms pour son Centre de renseignements
en provision d’évènements électoraux futurs.
Un emploi de préposé aux renseignements vous intéresse? Vous possédez un anglais fonctionnel? Vous êtes à l’aise
avec les technologies informatiques et téléphoniques? Vous faites preuve de tact et de courtoisie? Vous avez le profil
recherché!
Les candidats retenus seront invités à une formation rémunérée de cinq jours (31h1/2) la semaine du 12 septembre prochain. En période électorale, vous serez embauché pour une période de 35 jours. Le salaire offert est de 18,99$/heure.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 26 août 2011 :
Courriel :
srhgeq.qc.ca
Télécopieur : 418-643-1316
Adresse :
Le Directeur général des élections du Québec
Service des ressources humaines
3460, rue de la Pérade
Québec (Québec) G1X 3Y5
Pour des informations additionnelles, veuillez téléphoner au 418-643-5380
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COMITÉ D ’ EMBELLISSEMENT SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Emblème floral: le rosier
Le concours « Jardin Fleuri » a enfin connu son dénouement. Le
mardi 20 juillet, les juges de Saint-Alban ont visité les jardins inscrits au concours de notre municipalité.
Ils ont évalué et noté 6 jardins privés ainsi que 10 façades fleuries
pour ensuite remettre les noms des gagnants.
Résultat du concours de la Route des Fleurs pour les jardins
privés
1e prix: 150,00$, le jardin de Andrée et Robert Hurteau.
(celui-ci représentera notre Ville au Gala de la Route des Fleurs 2011)
2e prix: 100,00$, le jardin de Ghislaine Tessier et Michel Proulx
3e prix: 50,00$, le jardin de Mylène Renaud et Michel Bisson.
Résultat du concours pour les façades fleuries
1e prix: 50,00$, Nicole et Raynald Vohl
2e prix: 25,00$, Julienne et Ronald Savard
Prix de participation: 25,00$, Cécile Germain.
Félicitations à tous les gagnants et bravo à tous les participants ainsi qu’à tous ceux qui ont
le souci d’embellir l’environnement et de rendre notre Ville plus belle.

MENTION SPÉCIALE:
Nous voulons souligner d’une façon toute spéciale l’excellent travail des résidents de
l’Office Municipal d’Habitation (HLM) qui réussissent à se créer un bel environnement
en fleurissant leurs plates-bandes et en ajoutant de belles potées fleuries. Nous tenons à
féliciter ces mêmes résidents qui, d’une saison à l’autre, ratissent, plantent, jardinent et
ramassent leurs feuilles pour faire de leur milieu un endroit toujours accueillant et si
joli à regarder.

Le Comité d’embellissement
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Culture et Loisirs

Pour plus d’informations, surveillez le guide des loisirs
“PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER 2011-2012”
des municipalités secteur Ouest de Portneuf qui vous sera distribué dans le Publi-Sac
Inscriptions
Dates :
Lieu :

Les 14 et 15 septembre 2011 de 9h00 à 19h00
Centre récréatif Chantal Petitclerc
1650, boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
Ou
En ligne sur le site internet de la ville de Saint-Marc-des-Carrières
www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
***COURS DE NATATION***SEULEMENT LES COURS DE NATATION***
Dates :
Les 14 et 15 septembre de 18h00 à 21h00
Lieu :
Local de la piscine
École secondaire Saint-Marc 1600, boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières

DEK HOCKEY

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4e année primaire au 5e secondaire
Jour :
Samedi 1er octobre 2011
Heure :
9h00-10h00-11h00
Endroit :
Gymnase école secondaire
Coût :
70$/session t-shirt inclus
Date limite d’inscription : 15 septembre 2011 au centre récréatif Chantal-Petitclerc
Nom du responsable :
Alexandre Leclerc
Nombre de participants : 4-5-6e année 16 / 1-2 secondaire 12 / 3-4-5 secondaire 12
Équipement obligatoire

ACTIVITÉ PHYSIQUE 50 ET +
Exercices de mise en forme et de souplesse pour les 50 ans et +.
Jour :
Lundi
Heure :
10h00 à 11h30
Nombre de semaines :
8
Session automne :
26 septembre au 21 novembre 2011
Coût :
40$/session
Nom du prof :
Laurent Trottier
Nombre de participants : 20 minimum 30 maximum
Sorties prévues les 24 octobre et 14 novembre 2011

YOGA
Jour :
Heure :
Nombre de semaines :
Session automne :
Coût :
Nom du prof :
Nombre de participants :

Mercredi
9h30 à 10h45
10
28 septembre au 30 novembre 2011

105$/personne
Céline Masse
10 minimum et 20 maximum

KARATÉ
2 cours d’essais gratuits !
Début des cours :
Mardi 6 septembre 2011
Les inscriptions se feront sur place.
Endroit :
Gymnase de l’école primaire Sainte-Marie
Horaire :
Mardi et Jeudi
Enfant de moins de 12 ans, parent-enfant : 18h30 à 19h30 Adulte : 19h30 à 21h00
Nombre de semaines :
14
Coût :
Enfant / Étudiant : 65$ - Adulte : 80$ (35$pour le deuxième enfant de la même famille.)
Pour information :
Stéphane Julien : 418-277-9351—Patrick Julien : 418-283-6779

HOCKEY SENIOR
TAÏ CHI ÉNERGIE MÉDITATION
Jour :
Heure :
Nombre de semaines :
Session automne :
2011
Coût :
Nom du prof :
Nombre de participants :

Matchs hors-concours saison 2011-2012

Mercredi
13h00 à 14h30
8
28 septembre au 16 novembre

Vendredi 9 septembre 20h30
Donnacona vs St-Marc
(aréna Pont-Rouge)

70$/personne
Madeleine Gagnon
10 minimum et 20 maximum

Vendredi 16 septembre 21h00
Ste-Anne-de-la-Pérade vs St-Marc
(aréna St-Marc)
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UNIK, CLUB DE NATATION

Culture et Loisirs

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 2011 : du 1er octobre au 10 décembre 2011
Session hiver 2012
du 14 janvier au 24 mars 2012
Session printemps 2012 du 31 mars au 9 juin 2012
Coût :
60$/session
Inscription et début de l’entraînement : 1er octobre de 9h00 à 10h30
Informations :
(418) 339-2533

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. Les jeunes intéressés sont invités à venir nous rencontrer
lors de la soirée porte ouverte qui se tiendra le vendredi 23 septembre 2011 de 19h00 à 21h00 à l’École secondaire St-Marc.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Exploration des différentes fonctions d’un ordinateur : courriels,
traitement de photos, internet, sécurité informatique, traitement de texte…
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 50 ans et +
Jour :
Mercredi
Heure :
18h30 à 20h00
Nombre de semaines :
10
Session automne :
28 septembre au 30 novembre 2011
Coût :
50$/session
Nom du prof :
Caroline Savard
Nombre de participants :
8 personnes
(si plus de 15 inscriptions, il y aura un autre soir de cours)
Pour information :
Mme Madeleine Gagnon/418-339-3880/madogag@gmail.com

LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
Spécialement pour les familles de Saint-Marc et les environs
Le CERF Volant de Portneuf (Centre d’entraide et de ressources familiales) est heureux de vous offrir encore cette année un lieu de rencontre pour
vous et vos jeunes enfants. Ce sera une occasion idéale pour vous de rencontrer d’autres parents et pour vos enfants, de s’amuser avec des amis.
Au programme : Ateliers d’information, ateliers de bricolage, de cuisine, activités motrices, etc.
Endroit :
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
Horaire :
Les lundis de 13h30 à 15h00
Coût :
Gratuit
Début :
du 12 septembre au 12 décembre 2011 (sauf le lundi 10 octobre, fête de l’Action de Grâces)
Responsable de l’activité : CERF Volant de Portneuf
Inscription obligatoire au CERF Volant de Portneuf au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557

CARREFOUR FM PORTNEUF
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Endroit :

École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault
Horaire :
Mardi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 11h30 &
À compter du mercredi 14 septembre de 12h00 à 13h00
(selon le calendrier scolaire de l’école secondaire)
Pour profiter de prêt de volumes, votre cotisation annuelle devra être payée
pour le 1er septembre 2011
Coût annuel:
5$ individuel - 10$ familial pour les résidents de St-Marc
7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents )
Responsable : Mme Irma Gauthier 418-268-5234
Pour connaitre les nouveautés (dont les livres audio) :
www.st-marc-des-carrières.qc.ca
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Organisme communautaire offrant différents
services pour les familles monoparentales, les
familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf. Les services offerts sont :
-Des cuisines collectives;
-Des rencontres Café-causerie et Halte-garderie;
-Un service d’accompagnement individuel en
situation de rupture;
-Des cuisines créatives;
-Des conférences;
-Des activités familiales;
-L’accès à Internet et le prêt de livres;
-L’écoute téléphonique.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Resp. Christine Châteauvert
418) 337-3704 ou 1-888-337-3704
Courriel: carrefourfmporneuf@globetrotter.net

Culture et Loisirs

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE
L’équipement est obligatoire : casque, visière et protège-cou
Début : le mardi 27 septembre 2011
Horaire
Mardi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 10h00 à 11h30
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage pour les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
Début : le mardi 27 septembre 2011
Horaire
Mardi de 9h30 à 11h00
Jeudi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

LOCATION DE GLACE
Lundi au vendredi de 23h00 à 18h00 115$/heure (taxes incluses)
Lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 150$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 23h00 à 8h00 115$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 150$/heure (taxes incluses)
SALLE DE MUSCULATION
Lundi au vendredi : 19h00 à 21h00
Samedi :
10h00 à 21h00
Dimanche :
10h00 à 16h00
Coût : Forfait A : musculation
Forfait B : musculation et piscine
***Horaire sujet à changement***

25$/mois 60$/3 mois
30$/mois 70$/3 mois

PATINAGE ARTISTIQUE (Club de patinage artistique Saint-Marc)

BADMINTON LIBRE
Mercredi :
19h00 à 22h00
Vendredi:
19h00 à 21h00
Samedi :
19h00 à 21h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Coût :
Adulte : 4$ - Étudiant : 2$
Carte de membre: Familiale (20 fois) 45$
Adulte (10 fois)
30$
Étudiant (10 fois) 15$

CPA St-Marc : Patinage pour 3 ans et plus
Le CPA St-Marc attend petits et grands qui désirent apprendre à patiner ou se perfectionner dans le patinage artistique.
Cours PPP (pour apprendre à patiner tout en s’amusant)
Coût : 55$ par enfant pour la première année et 130$ par enfant pour les années subséquentes
Possibilité de 2 semaines d’essai gratuit.
Date d’inscription : Lundi 12 septembre 2011 de 18h00 à 21h00 à l’aréna
(Centre récréatif Chantal Petitclerc)
Horaire des cours : Mardi de 17h00 à 17h45
Dimanche de 10h30 à 11h15
Cours privés, junior et senior (patinage artistique)
Coût :
Junior : 205$ / Senior : 230$ / Patineur invité : 45$ + 5$/pratique
Un rabais de 10% est offert pour le deuxième enfant d’une même famille (ne s’applique pas aux PPP 1 ère année ni aux patineurs invités).
Mode de paiement :
1 versement total le 20 septembre 2011 ou 2 versements égaux (un le 20 septembre et un le 20 novembre 2011)
Voyez notre site internent à : www.cpastmarc.com pour suivre le début de saison.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer
avec la présidente Nancy Picard au 418-268-6452 ou par courriel : bicy@globetrotter.net

HOCHEY MINEUR ST-MARC / SAISON 2011-2012
Catégorie
Année de naissance
4 ans initiation
2007
Pré-novice
2005-2006
Novice
2003-2004
Atome
2001-2002
Pee-Wee
1999-2000
Bantam
1997-1998
Midget
1994-1995-1996
Junior
1990-1991-1992-1993
IMPORTANT

Âge
4 ans
6 - 5 ans
8 - 7 ans
10 - 9 ans
12 – 11 ans
14 – 13 ans
17 – 16 – 15 ans
21 – 20 – 19 – 18 ans

NOUVEAU
PRO-SHOP À L’ARÉNA
AIGUISSAGE DE PATINS &
VENTE D’ÉQUIPEMENTS
RESP. PATRICE TESSIER

Toute inscription devra obligatoirement être faite avant le début des camps. Les frais d’inscription peuvent être faits sur deux paiements, le premier
daté du jour et le deuxième daté du 15 octobre 2011. Faire parvenir votre inscription avec votre paiement en utilisant le formulaire d’inscription
(sur le site du hochey mineur : www.hockeymineurst-marc.org) a/s de Louise Darveau au 242, des Chasseurs, St-Marc-des-Carrières G0A 4B0 tél.
418-268-8844.
Les montants des inscriptions pour la saison 2011-2012 sont : $225 pour les joueurs de St-Marc et de $320 pour ceux de l’extérieur avec un rabais
de $20 pour les 2 et 3e enfants et $75 pour les MAGH (sans rabais).
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Culture et Loisirs

COURS DE NATATION / INSCRIPTIONS LES 14 & 15 SEPTEMBRE 2011
DE 18H00 À 21H00 À LA PISCINE
COURS

JOUR

HEURE

TARIFS

COURS

JOUR

HEURE

TARIFS

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

Samedi
&
Dimanche

10h00

45$

Junior 1
(6 ans au premier
cours)
30 minutes

Samedi

14h10

45$

Tortue de mer
30 minutes

Samedi

11h05

45$

Junior 2
30 minutes

Samedi

14h45

45$

Salamandre
30 minutes

Samedi

11h40

45$

Dimanche

10h35

45$

Poisson-Lune
30 minutes

Samedi

12h15

45$

Junior 3 & 4
30 minutes
Junior 5 & 6
60 minutes

Dimanche

11h40

55$

Crocodile
30 minutes

Samedi

13h00

45$

Junior 8, 9 & 10
60 minutes

Dimanche

12h45

55$

Baleine
30 minutes

Samedi

13h35

45$

N.B. Horaire des cours
sujet à des changements sans préavis.

1ère session : du 1er octobre au 20 novembre 2011
2e session : du 7 janvier au 25 février 2012
3e session : du 17 mars au 6 mai 2012
8 semaines de cours par session

Cours de natation pour adultes
Prénatal :
Coût :
Mardi
Début

60,00$
19h00 à 20h00
4 octobre 2011 / 8 semaines

Aquaforme :
Coût :
Mardi
Vendredi
Début

60,00$
20h00 à 21h00 & 21h00 à 22h00
18h00 à 19h00 pour les 50+ (nouveau)
4 octobre 2011 / 8 semaines

Location piscine disponible
Coût :
Vendredi
Samedi

50,00$/heure
18h00 à 19h00
15h30 à 16h30 &
18h00 à 19h00
Dimanche
16h00 à 17h00
Réservez la piscine pour jouer dans l’eau en groupe ou en
famille. C’est une excellente idée pour fêter votre enfant.
Bains libres :
Coût :

Adulte 4,00$
Étudiant 2,00$
Mercredi :
20h00 à 22h00 (bain adulte)
Aquajogging :
Vendredi
19h00 à 21h00
Coût :
70,00$
Samedi :
19h00 à 21h00
Lundi
19h00 à 20h00, 20h00 à 21h00 & 21h00 à 22h00
Dimanche :
14h00 à 16h00
Début
3 octobre / 8 semaines
Début:
21 septembre 2011
Exercices cardio et musculaires dans la partie profonde avec
Carte de membre : Familiale (20 fois) 45,00$
le soutien d’une ceinture aquajogging. Idéal pour les gens qui ont
Adulte (10 fois) 30,00$
des maux de dos.
Étudiant (10 fois) 15,00$
Bain libre dirigé :
Coût :
75,00$
Mercredi
18h00 à 19h00
Dimanche
9h30 à 10h30
Début :
23 septembre 2011 / 10 semaines
Bain libre dirigé par un moniteur formé
Pour améliorer votre style - Programme sur mesure
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*Piscine fermée
du 16 décembre 2011
au 5 janvier 2011 &
les 6, 7 & 8 avril 2012

