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LE CONSEIL MUNICIPAL
MARYON LECLERC, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418-268-3862
Télécopieur : 418-268-8776
Site internet : www.villestmarc.com
Facebook administration: Ville SaintMarcdescarrieres
Facebook Loisirs: Loisirs Saintmarcdescarrieres
Facebook Spectacles: Ville stmarcdescarrieres
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
Elyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@villestmarc.com

René Alain
Directeur général par intérim
dginterim@villestmarc.com

Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron (mairesse suppléante) Stéphane Savard
Conseillère au siège #3
Conseiller au siège #4
Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Siège vacant
Conseiller au siège #6

Pour les rejoindre communiquez au 418-268-3862
ou à info@villestmarc.com

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e mardi du mois à 20h00
au centre communautaire et culturel

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la ville
ou encore en remplissant un formulaire de demande de
permis que vous trouverez sur le site internet de la ville
sous l’onglet citoyens/service d’urbanisme.
THÉOPHILE GUÉRAULT
Horaire: Lundi et Mardi
418-268-3862 poste 3

PERMIS DE FEU

418-326-4678

Manon Paquet

BIBLIOTHÈQUE

Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com

PISCINE - GYMNASE

Eric Harvey

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270

Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com

Théophile Guérault
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, site internet
infoloisirs@villestmarc.com

Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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418-268-3561 poste 3862
418-268-3561 poste 3148

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence concernant les travaux publics,
vous pouvez composer le 418-268-5535.

DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution : 7 MAI

Parution et livraison: 19 MAI

LE CARRIÉROIS

Bonjour à tous,
Un mot sur la VACCINATION
Le Centre de vaccination de Saint-Raymond fonctionne à pleine capacité et les résidents de la MRC de
Portneuf ne se font pas prier pour aller se faire vacciner. Le secteur ouest a bénéficié de deux jours de vaccination et soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour avoir d’autres jours de vaccinations. Nous
informerons la population aussitôt que nous recevrons de nouvelles dates. À l’heure actuelle, il semble se
dessiner une entente auprès des pharmaciens afin qu’ils puissent vacciner localement. Cependant ce n’est pas
ce que j’appelle de la vaccination de masse…
Il ne faut toutefois pas baisser la garde et se rappeler les règles de base…
Le mois d’avril sera déterminant pour diminuer la contamination de ce virus devenu mortel pour des gens de
50 ans et moins. Alors, soyons vigilants et continuons à suivre les recommandations.
Encore ce mois-ci, il est interdit d’ouvrir les assemblées publiques au public et comme il a été mentionné sur le
site internet et Facebook de la municipalité cette réunion se fait par visioconférence et enregistré pour que
les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le
mercredi suivant l’assemblée du Conseil sur la TV communautaire CJSR à 19h et sur le site internet de CJSR.
De plus, le nouveau site internet de la municipalité a été complètement renouvelé au goût du jour, et ces
enregistrements pourront être visionnés à même cet outil d’information essentiel.
INSCRIPTION À LA LISTE DES PATIENTS -ORPHELINS
Nous sommes toujours en période d’inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la
liste des patients que l’on appelle ORPHELINS. Cet exercice s’adresse aux gens qui n’ont pas de médecins de
famille ou que celui-ci prend ou prendra sa retraite bientôt.
Plus de gens s’inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux
médecins dans le secteur ouest. Nous demandons donc
d’appeler au numéro général suivant : 1-844-666-2727;
vous pourrez aussi appeler au numéro du centre médical au
418-268-5596 s’il y a une attente trop longue.
SERVICE D’ALERTE ECHO

Le service d’alerte ECHO est toujours en quête d’inscriptions
et je réitère l’information à la population que l’application
du service d’ALERTE et de RENSEIGNEMENTS ECHO est en
ligne. Cette application permet de joindre les citoyens, en
cas de situations d’urgence, sur leur téléphone intelligent.
Elle se veut également une référence pour tous les besoins
à combler (liste des commerces et organismes) et les actions à prendre (procédures pour différents sinistres) lors
d’une situation d’urgence. ENREGISTREZ-VOUS EN GRAND
NOMBRE car plus il y aura d’inscrits plus vous serez mis au
courant des urgences. En terminant, MERCI!
Maryon Leclerc, maire

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.

LE CARRIÉROIS
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INFORMATION MUNICIPALE

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 312-00-2012
SUR LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

Les abris d’hiver pour automobile
ou porte d’entrée
ainsi que les installations de clôture
à neige doivent être enlevés
au plus tard le 1er mai 2021.

Avis public est par les présentes donné par monsieur René Alain, directeur
général/greffier-trésorier par intérim, que le conseil de cette municipalité, à
une session tenue à l'hôtel de ville, le 13 avril 2021 a adopté un règlement
RMU-2021 intitulé: "RÈGLEMENT UNIFORMISÉ RMU-2021 RELATIF À LA
SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE".
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au
bureau municipal, 965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux
heures normales de bureau, soit de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au
jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 14e jour d’avril 2021.
René Alain, Dir. gén./greffier-très. par intérim

Voici Simon.
Simon SAIT que son asphalte ne pousse
pas.
Simon utilise un balai pour nettoyer son
entrée et ramasse son tas de sable pour ne
pas encombrer la voie publique.
Simon est respectueux de
l’environnement.

Soyez comme Simon.
Avec l’arrivée du beau temps, l’arrosage de l’entrée d’asphalte
recommence de plus belle. Nous désirons sensibiliser les citoyens
à préserver cette précieuse ressource qu'est l'eau potable.

RÈGLEMENT
SUR L’UTILISATION DE
L’EAU POTABLE
194-03-2012
Article 7.4
Le lavage des entrées, des
trottoirs, des patios ou des
murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du
1er avril au 15 mai de
chaque année ou lors de
travaux de peinture, construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS

LUNDI 24 MAI

Pour la journée Nationale des Patriotes
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins, par
guichet automatique ou par notre nouveau système de paiement Transphere.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 mars 2021


Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis est donné à l’effet que lors d’une
prochaine assemblée de ce conseil, un règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté
en vue de remplacer le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.



Le Conseil adopte le règlement 258-10-2021 modifiant le règlement 258-09-2020 afin d’ajouter un article
concernant les frais d’intérêts sur matériel, main-d’œuvre, excavation, sous-traitance et accessoires.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-34-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
afin de créer des dispositions particulières pour les terrains communs en copropriété divisée.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan
d’urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire.
Le Conseil adopte le projet de règlement 308-17-2021 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012
concernant la carte des grandes affectations du territoire.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant certains
tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles.





Le Conseil adopte le projet de règlement 292-09-2021 certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et
culturelles.



Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier par intérim à signer pour et au nom de la Ville, un contrat
de service avec Bell mobility qui offre le prix le moins élevé.



Le maire, monsieur Maryon Leclerc, le directeur général/greffier-trésorier par intérim, monsieur René Alain et les
conseillers, messieurs Yves Tourangeau et Stéphane Savard sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville la
lettre d’entente #10 qui modifiera l’annexe E de la convention collective et qui déterminera que monsieur Martin
Coulombe agira comme employé supplémentaire en période estival.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des
prévisions budgétaires 2021 et confirme sa participation financière annuelle pour 2021 au montant de 5 895,$.



Le Conseil autorise la contribution financière à la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant
de 8 935,$ pour son partenariat et son engagement pour le Groupe d’action en développement durable de l’Ouest
pour l’année 2021.



Le Conseil autorise les achats suivants : 3 habits de combat auprès d’Aréo-Feu au montant de 6 015,$, taxes en sus
et un compresseur 220 volts, 6.5 HP 60 gallons au montant de 829,$ chez Vohl inc. au service incendie.



La Ville assume le coût des frais de déplacement du véhicule personnel de l’employé qui est attitré à l’entretien des
infrastructures pour se déplacer vers les infrastructures et vers les commerces pour l’achat de fournitures, au tarif
de 0,50$ du km sur présentation d’un rapport mensuel, vérifié et signé par le directeur du service des loisirs.



Le Conseil achète le terrain portant le cadastre #3 234 814 appartenant à monsieur Marc Légaré et madame Sylvie
Perron et le prix d’achat est établi à 2,$/pi2 dont le prix total sera d’environ 25 926,$.



Le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier par intérim et le directeur des travaux publics pour faire
une demande de prix pour effectuer les réparations requises.



Le Conseil nomme messieurs Marc-André Trottier et Sylvain Naud, conseillers, comme substituts municipaux à
l’Office municipal d’habitation Saint-Marc-des-Carrières et l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :



Tetra Tech QI inc.
Tetra Tech QI inc.
WSP Canada inc.
WSP Canada inc.
WSP Canada inc.
Claude Grenier ressources humaines
Groupe ABS inc.

LE CARRIÉROIS

Plan d’intervention
Gestion des actifs municipaux
Réfection Station/Narcisse
Inspection du réservoir d’eau
Étude de la capacité résiduelle
Équité salariale
Nouvelle rue

8 575,00 $
9 805,61 $
510,00 $
3 776,71 $
2 925,00 $
267,80 $
191,25 $
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INFORMATION MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 18 mars 2021




Le Conseil approuve la dérogation telle que présentée soit autoriser
l’implantation d’un garage isolé à 0.89 mètre de la limite Nord-Ouest pour le
matricule F-1472-42-3188, lot 3 233 781.
Le Conseil adopte le règlement 312-34-2021 modifiant le règlement de
zonage numéro 312-00-2012 afin d’autoriser l’usage de haute densité dans
la zone Rb-14.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation
de travaux #1134065 ci-jointe à la présente et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation.



Le Conseil appuie la demande à la Commission protection du territoire
agricole de Québec (CPTAQ) de monsieur Mathieu Gilardeau-Décary pour les
lots 3 420 111 et 3 420 112.

1-800-363-9010

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux : www.villestmarc.com

Veuillez prendre note que les comptes
de taxes municipales ont été tous expédiés. Si vous n’avez pas reçu votre
compte, communiquez au bureau
municipal le plus rapidement possible au
418-268-3862 poste 2. Vous avez la
possibilité de payer votre compte de
taxes en quatre (4) versements.
Les échéanciers pour vos
sont:

paiements

1er versement: 30 mars
2e versement: 30 mai
3e versement: 30 juillet
4e versement: 30 sept.
Advenant un non paiement après les
dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de
12 % l’an et une pénalité additionnelle
de 0.5 % par mois complet de retard,
seront ajoutés sur toutes les taxes
impayées.
Merci de votre attention !
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INFORMATION MUNICIPALE
REMERCIEMENT
Le Service de sécurité incendie
de la ville de
Saint-Marc-des-Carrières
tient à remercier
Pizzéria Paquet de Portneuf
pour le don de tabourets
pour la caserne.

FERMETURE de l’écocentre (jour férié): Le 24 mai 2021

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par monsieur René
Alain, directeur général/greffier-trésorier par intérim, que le
conseil de cette municipalité, à une séance ordinaire tenue
par visioconférence, le 9 mars 2021, a adopté un règlement
no 258-10-2021 intitulé: « RÈGLEMENT CONCERNANT
L'ADMINISTRATION ET L'OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ET LES COMPTEURS D’EAU AFIN
D’AJOUTER UN ARTICLE CONCERNANT LES FRAIS D’INTÉRÊTS
SUR MATÉRIEL, MAIN-D’ŒUVRE, EXCAVATION, SOUSTRAITANCE ET ACCESSOIRES».
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, 965,
boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières,
aux heures normales de bureau, soit de 8h00 à
midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00
à midi le vendredi.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 11ième jour de mars
2021.
René Alain, dir. gén. / greffier-trés. par intérim

LE CARRIÉROIS
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INFORMATION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Aux Contribuables de la susdite VILLE,

Depuis plusieurs années, le Service de sécurité
incendie (SSI) de la Ville de Saint-Marc-desCarrières organise des visites de prévention des
incendies
chez
les
citoyens.

Étant donné la situation actuelle, le SSI a choisi
de s'orienter vers un Formulaire d'autoévaluation pouvant être rempli en ligne, par les
citoyens. En procédant ainsi, il est possible d'éviter les visites à domicile, de contribuer à réduire
la propagation de la Covid-19 et d'assurer la
sécurité des pompiers et des citoyens de SaintMarc-des-Carrières.
Veuillez prendre note que les renseignements
recueillis resteront confidentiels et seront
strictement utilisés par le SSI de Saint-Marc-desCarrières.

Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, par le soussigné, monsieur René
Alain, directeur général/greffier-trésorier par intérim de ladite Ville,
que les membres du Conseil, statueront sur deux demandes de
dérogation mineure lors d’une assemblée ordinaire tenue par
visioconférence qui aura lieu, le 11 mai 2021 à 20 heures.
Nature et effet des demandes :
900, avenue principale (lot 3 234 471)
La dérogation mineure est demandée afin :
D’autoriser l’implantation d’un garage attenant à 1 mètre et 0,50
mètre de la ligne latérale gauche au lieu de 2 mètre.
245, Bona-Dussault (lot 6 302 097)
La dérogation mineure est demandée afin :
D’autoriser l’agrandissement du bâtiment existant à 3 mètres de la
ligne de lot arrière au lieu de 5 mètres et à 0,37 mètre de la ligne
latérale au lieu de 4,5 mètre.

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à
propos de ladite demande doit le faire par écrit dans les 15
jours de la date de la présente publication à l’une ou l’autre
des adresses suivantes :

Par courriel : urbadev@villestmarc.com
Si vous avez des questions ou pour de plus
amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec Keven Leduc par courriel à l’adresse
incendie@villestmarc.com ou par téléphone au
418-326-4678. Nous vous remercions pour
votre collaboration.

Par la poste : Ville de Saint-Marc-des-Carrières, 965,
boulevard
Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
(Québec) G0A 4B0
Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 30 mars 2021.
René Alain, dir. gén. / greffier-trés. par intérim

CONTRIBUTION FINANCIÈRE D’UN MONTANT DE 500 $
Pour les organismes suivants de Saint-Marc-des-Carrières:
 Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
 La Bibliothèque

 Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières

« C’est un plaisir pour moi de collaborer avec vous.
Je vous remercie pour le temps et l’énergie
que vous choisissez d’investir
dans votre organisation.
L’action et l’implication bénévoles
sont à la base du filet social permettant
à notre communauté
d’être soutenue et de se développer.
Bon succès, Joël Godin »
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INFORMATION MUNICIPALE
Bébés 2020 - Un bébé, Un arbre !

Bibliothèque Municipale

La ville de Saint-Marc-desCarrières désire souligner
la naissance des bébés
né(es) en 2020.
La Ville offre à chaque
année, à ses résidents, la
possibilité d’obtenir gratuitement un arbre de 6
pieds, plus précisément un lilas japonais (emblème
floral de St-Marc), lors de la naissance de leur
bébé.
Si vous désirez recevoir un arbre, vous devez
compléter le coupon ci-dessous, avant le 14 mai
2021 et le retourner par la poste :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrières ,Québec, G0A 4B0
ou par courriel loisirs@villestmarc.com
Nom du bébé: _____________________________
Date de naissance: ______________________2020

L'horaire est les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis de 10h à 11h30.
Fermée les mercredis.
LA BIBLIOTHÈQUE EST
MAINTENANT OUVERTE
AVEC ACCÈS AUX ÉTAGÈRES
Mesures sanitaires exigées:




Masque
Distance de 2 mètres à l’intérieur et à
l’extérieur
Les livres doivent être dans un sac
Pour consulter la liste des livres:
rendez-vous sur le site de la Ville:
www.villestmarc.com / Loisirs et culture / Bibliothèque

COÛT ANNUEL D’ADHÉSION

Nom de la mère: ___________________________

RÉSIDENT

7$

10 $

Nom du père:______________________________

NON-RÉSIDENT

9$

14 $

Adresse: __________________________________

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

_____________________Saint-Marc-des-Carrières
Téléphone: ________________________________
Cellulaire: _________________________________
Courriel: __________________________________
Prenez note que les arbres seront livrés
à votre domicile en juin.
Nous vous contacterons par téléphone pour vous
informer de la date et de l’heure de la livraison.

LE CARRIÉROIS

Inscription :418-873-4557
info@cerfvolantdeportneuf.org
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VIE COMMUNAUTAIRE

TACO dans Portneuf
Nous y sommes!
Le député de Portneuf à l’Assemblée nationale, Vincent Caron, en faisait l’annonce le 7
avril, en compagnie de M. Michel
Delamarre, PDG du CIUSSS de la CapitaleNationale et de M. Michel Truchon,
président de la Fondation Santé Portneuf.
La première patiente a été accueillie le 1er
mars et le service de tomodensitométrie
sera bientôt accessible 24/7 afin de
répondre aux urgences. On prévoit réaliser
6 000 examens par année, autant de
déplacements vers les hôpitaux de Québec
qui pourront, enfin, être évités.

Cette annonce, virtuelle, était destinée aux
médias, toutefois, un autre événement, à
l’intention des donateurs et des membres
du Comité de sauvegarde des soins de santé
est en préparation. Rappelons que la Fondation a recueilli 1 million de dollars pour
l’implantation de cet appareil.
Concours La chanson qui fait du bien
Quelle est LA vôtre?
La chanteuse Katee Julien, porte-parole de
la Fondation, vous invite à participer en
grand nombre au concours La chanson qui
fait du bien.
Durant la dernière année, il y a assurément
UNE chanson qui vous a accompagnés, qui
vous a réconfortés, qui vous a aidés à tenir
bon, qui vous a donné du bonheur aussi.
Une chanson sur laquelle vous avez sans
doute dansé, sauté, chanté, hurlé même.
Dites-nous laquelle, et pourquoi cette chanson vous fait tant de bien.
Détail sur la page Facebook de la Fondation
à facebook.com/fsp.portneuf/
PAGE 10
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VIE COMMUNAUTAIRE

PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
Là où il fait bon vivre !
Près de tous les services. Milieu de vie sécuritaire, paisible et intime.
Informez-vous: Mme Guylaine Létourneau, coordonnatrice les
mardis et jeudis de 9h00 à 15h00 au 581-325-8710 ou
pavillon.andre.darveau@gmail.com.
Il est maintenant possible d'habiter à notre résidence, à compter de
60 ans.
PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
222, rue St-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières
581-325-8710
LE CARRIÉROIS

Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon vous assure une place
plus rapidement quand vous en aurez besoin.
La location inclus l'appartement sécuritaire et le service de repas du
dîner et du souper.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Appelez au Centre Médical et Professionnel de l’ouest de
Portneuf, une personne vous aidera : 418 268-5596

ATELIER CONFÉRENCE
Appelez tôt les places sont limitées. Inscription au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704 ou 1 888-337-3704 ou carrefourfmportneuf@globetrotter.net
Gratuit en devenant membre de l’organisme au coût de 5$/année.

« Mieux s’y retrouver…
au niveau des assurances de
personnes! »

« Les nouvelles réalités du
marché du travail :
où sont les opportunités? »

« Séparation 101 : quels sont
mes droits? »

Mercredi 5 mai 2021 à 19h00

Mardi 18 mai 2021 à 13h30

Mercredi 19 mai 2021 à 19h00

Café-tricot
Tous les 1er samedi du mois
De 9h à 12h
Au Relais des Écureuils
991 Rue Notre Dame, Donnacona

Inscriptions requises :
581-329-5358
ou
centrefemmesportneuf@gmail.com

1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc, 418 268-3334
Fax : 418 268-3359

www.bedardguilbault.qc.ca
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL

SYLVAIN MORISSETTE

ANNETTE HARDY

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-3862 poste 33

418-268-8270

Le 21 février dernier, l’équipe Zénith
M13 élite représentant l’école secondaire St-Marc a eu la chance de participer au clin d’œil Pee-Wee.

CRÉDIT PHOTO: JONATHAN ROY

CRÉDIT PHOTO: JONATHAN ROY

LE CARRIÉROIS

Cet événement créé par le Tournoi
International Pee-Wee est venu mettre
un baume sur une année difficile pour
ces jeunes hockeyeurs.
L’équipe a participé à une clinique
d’hockey sur une patinoire extérieure.
Cette clinique était sous la supervision
de Pascal Dupuis, ancien joueur de la
ligue nationale et de Julien Tremblay,
entraîneur
d’habilités
d’Alexis
Lafrenière. Pendant près 1h45, ils ont
pratiqué leurs habilités sur glace avec
différents exercices. En terminant, une
partie amicale entre eux a mis des
étoiles dans les yeux des joueurs.
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LOISIRS ET CULTURE
AMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX
En 2020, la Ville a adopté un plan directeur de parc.
Ce plan directeur avait plusieurs phases dont quelques
unes qui ont déjà été réalisées. Nous avons débuté en
2020 avec le traçage de jeux libres sur la rue Matte.
En juin 2021, ce sera au tour du parc (voisin du bureau
de poste) d’accueillir plusieurs modifications.
En octobre dernier, nous avons modifié l’entrée du
parc par la rue du Collège. Le tourniquet qui rendait
difficile l’accès pour les fauteuils roulants ou les poussettes a été remplacé par une chicane.

RETOUR SUR LE RALLYE DE
PÂQUES
Le 3 avril dernier avait lieu un Rallye-Chasse aux
œufs de Pâques dans la ville de Saint-Marc-desCarrières. Cinquante-trois enfants (53) ont
participé à cette fête de Pâques accompagné de
leur parent.

Pour 2021, c’est un investissement de plus de
30 000 $ qui sera fait au parc.













Le parc sera aménagé davantage en 0-5 ans
considérant qu’il y a déjà un parc pour les 5-12 ans
à l’école primaire;
Enlèvement du mur d’escalade et de la balançoire
(qui seront réaménagés ailleurs);
Réaménagement du dôme;
Ajout d’une nouvelle balançoire avec 2 sièges pour
bébé, 2 sièges standard et 1 siège parent/enfant;
Une balançoire pour fauteuil roulant;
Un coin des arts avec instruments de musique;
Tableau à craie;
Carré de sable aménagé d’une pépine;
Un coin détente avec balançoire et une boîte à
livres;
Ajout d’une table à pique-nique pour fauteuil
roulant
Aménagement d’un sentier facile pour le déplacement des fauteuils roulants et des poussettes;

Voici nos heureux gagnants:

AVANT
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CHRONIQUE COMMERCE D’ICI
CHRONIQUE MODE - Tendance en matière de couleurs pour 2021
C’est un départ pour la mode printanière! Vous avez pu remarquer les belles couleurs du printemps qui sont
maintenant en boutique. C’est la saison la plus attendue, car ils annoncent le soleil et la chaleur. Laissez-moi
donc vous parler des couleurs du printemps…
En effet, vous découvrirez plusieurs couleurs douces tels le rose, le bleu pâle, le vert-menthe ainsi que des
couleurs plus éclatantes, tel que le jaune canari, le rose plus foncé, le marine, etc. Vous serez très choyées
puisqu’il y a plusieurs couleurs tendance cette saison-ci, ce qui permet de réellement choisir ce qui vous plaît
et ce qui vous va le mieux. N’ayez pas peur d’oser! Le printemps nous ressource et nous illumine grâce aux
couleurs, c’est donc le temps de sortir de votre zone de confort, ou du moins d’essayer ;).
Vous verrez que le jaune est très présent en boutique! C’est une couleur très «punch» que vous remarquerez
aussitôt. Le vert est aussi très présent. C’est un beau vert éclatant qui attire les femmes qui le portent bien
puisque le vert n’est définitivement pas une couleur qui va bien à toutes, c’est une couleur plutôt difficile. Il y a
le rose qui est encore très présent dans les boutiques et qui le sera encore à l’automne prochain ;) C’est une
couleur si féminine et douce, on adore tout simplement. De plus, le bleu est aussi à l’honneur dans plusieurs
tons; le bleu pâle, marine, bleu ciel, bleu poudre, et bien d’autres.
Sur ce, n’oubliez pas que vos vêtements de la saison dernière restent importants.
Apportez-les en boutique pour les agencer aux nouvelles tendances de la saison. En
les portant d’une façon différente, vous leur donnez une seconde vie et vous serez
plus tentées de les porter. Et en passant, c’est en plein le temps de commencer le tri
de la garde-robe du printemps!
Kellyanne Langlois-Vallée, styliste personnalisée
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Trois spectacles seront présentés à l’aréna afin de respecter la distanciation sociale.
Les détenteurs de billets doivent conserver les billets qu’ils avaient déjà en leur
possession et les présenter le soir du spectacle.
Plusieurs remboursements ont eu lieu durant la pandémie.
D’EXCELLENTES places se sont donc libérées. Pour l’achat de billets en ligne:
www.villestmarc.com/Loisirs et culture/Salle de spectacle Claudia Ebacher.
Si vous achetez plus d’un billet, vous devez habiter à la même adresse que l’autre personne.


Prenez note que les spectacles auront lieu à 19h00 pour respecter le couvre-feu.
 Il n’y aura aucun service de bar et
 Le port du masque de procédure sera obligatoire durant le spectacle.

