www.villestmarc.com

www.villestmarc.com

Le Carriérois

Journal d’information municipale de la ville de Saint-Marc-des-Carrières

JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE

NO 104 Août 2019

NO. 104 - AOÛT 2019

De gauche à droite: Jocelyn Perron, Charles Perron, Keven Leduc, Robert Thibault et Sébastien Perron

Pour nous rejoindre : 2
Prochaine tombée : 2
TableLedes
matières:
mot du
Maire : 3
Résumé
de
la séance du conseil : 4
Pour nous rejoindre
Information
municipale
: 5
Prochaine
tombée
du journal
Viemaire
communautaire : 6 à 9
Mot du
Service
loisirs et du
de la
culture municipal
: 10 à 12
Résumés
dedes
la séance
conseil

2
2
3
4

Information municipale
Vie communautaire
Service des loisirs et de la culture

5
6-9
10-12

LE CONSEIL MUNICIPAL
GUY DENIS, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron
Conseillère au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

418-268-3862
418-268-8776

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
Conseiller au siège #6

418-268-5535

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

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone :
Télécopieur :
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :

Courriel :
Site internet :

info@villestmarc.com
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

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

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
taxation@villestmarc.com
Éric Harvey
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com
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, site internet
municipal et panneau numérique
infoloisirs@villestmarc.com
Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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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.

ALEXANDRE JOBIN, INSPECTEUR MUNICIPAL
Horaire: lundi, mardi et mercredi
(418-268-3862 poste 3)

PERMIS DE FEU 418-326-4678
RAMONAGE CHEMINÉE 418-326-4678
BIBLIOTHÈQUE

418-268-3561 poste 3862

PISCINE - GYMNASE

418-268-3561 poste 3148

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270
DATE DE TOMBÉE
Journal le Carriéroi
Date de tombée de la prochaine parution : 9 AOÛT 2019

Parution et livraison: 28 AOÛT 2019

TAXES FONCIÈRES
3e versement: 30 juillet
4e versement: 30 septembre
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.
Vous pouvez acquitter votre compte de
taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet automatique.

MAUVAISES
HERBES

Constitue une nuisance et est prohibé :
1. Le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser
pousser sur ledit immeuble des
broussailles, des hautes herbes ou des
mauvaises herbes dans le périmètre
d’urbanisation, tel que défini au schéma
d'aménagement et de développement de
la MRC de
Portneuf;
2. Le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser
pousser sur ledit immeuble les végétaux
identifiés à l'annexe 7.1 du présent
règlement;
3. Le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble d'y laisser
pousser le gazon ou l'herbe à plus de 20
cm de hauteur, sauf pour des fins
agricoles.

Pour toutes plaintes à cet égard, vous
pouvez contacter Alexandre Jobin au 418268-3862 poste 3 ou à l’adresse suivante
urbadev@villestmarc.com.

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Depuis le début de l’été, nous avons une belle température.
En espérant que vous en profitez pleinement!
Au mois de juin, j’ai assisté à un 4 à 7 avec les employés et
patrons de chez Nutrinor afin de nous informer de
l’avancement des projets.
Le 20 juin dernier, six maires de la MRC de Portneuf ont
assistés à l’inauguration du grand marché public de Québec
suite à l’invitation de monsieur Régis Labaume. Un kiosque
représentait certains producteurs de Portneuf.
Le 3 juillet dernier, c’était le souper du tournoi de golf
organisé par la Fondation des services santé et sociaux de
Portneuf au Grand Portneuf. Monsieur Stéphane Savard et
moi-même avons rencontrés et discutés avec plusieurs élus
et représentants de la fondation. Ce fut une belle soirée!
J’ai assisté à plusieurs rencontres à la MRC de Portneuf à
Cap-Santé dont l’assemblée du mois, la commission
consultative et le développement industriel.
Je vous invite à
continuer de bien
entretenir
votre
parterre et votre
maison.
C’est
toujours
attirant
pour les visiteurs et
les futurs résidents.
Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me
rejoindre au 2683862, poste 22.

Pour toute urgence concernant les travaux
publics, vous pouvez composer le 418268-5535.
Guy Denis,
maire
Pour toute urgence concernant les travaux
publics,
vous pouvez composer le 418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 10 juin 2019


















Suite à sa démission, le Conseil remercie monsieur Michel Leduc pour les nombreuses années de service dans la brigade incendie et
tient à le remercier pour sa grande disponibilité et sa passion et nomme monsieur Richard Thibault comme directeur du service incendie
par intérim.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement 258-07-2013
concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout et les compteurs d’eau.
Le Conseil autorise le maire et la directrice générale/greffière-trésorière à signer l’Entente de services relative à l’opération d’un Centre
alternatif de coordination municipale entre la municipalité de Saint-Casimir et la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Conseil octroie un contrat pour les années 2019, 2020 et 2021 pour le contrôle de la végétation des étangs aérés à Tournesol
paysagiste.
Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à
l’acquisition d’une parcelle de la rue de la Station appartenant à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.
Le Conseil octroie un montant de 4 000,$ comme aide financière à la Société agricole de Portneuf pour l’organisation de l’expo agricole
de Portneuf qui se tiendra en juillet 2019.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires
2019 et sa participation financière annuelle au montant de 5 737,$.
Une offre d’emploi comme préposé à l’entretien de la glace et de l’aréna est distribué par Média Post à l’ensemble de la population et
publié dans le Courrier de Portneuf.
La Ville procède à l’engagement des monitrices, moniteurs et d’une coordonnatrice, pour le camp de jour, du 25 juin au 9 août 2019.
Suite à sa démission, le Conseil remercie monsieur Jonathan Perron pour les nombreuses années de service et tient à le remercier
particulièrement pour son excellent travail, sa grande disponibilité et d’avoir pris à cœur les mandats et ouvrages qui lui ont été confiés
pour le développement de la Ville.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières dépose le projet intitulé « Éclairage au terrain de soccer » dans le cadre du Fonds de soutien aux
projets structurants de la MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de 20 000,$.
Le Conseil approuve la dérogation du 1515 avenue Principale afin de procéder à l’installation d’une clôture de 2 mètres de haut en cour
avant au lieu d’un mètre tel que prévoit le règlement de zonage à l’article 9.4.1.3.
Le Conseil approuve la dérogation du 257 rue du Collège afin de régulariser la construction d’une galerie couverte.
Le Conseil approuve la dérogation des lots 5 785 942 et 5 097 781 pour la largeur de l’allée d’accès soit d’une largeur de 24 mètres au
lieu de 12 mètres tel que prescrit à l’article 11.2.3 du règlement de zonage, soit une dérogation de 12 mètres.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
GG réfrigération
Électro Blais ltée
GG Réfrigération
Stantec
Bédard & Guilbault
Tetra Tech QI inc.

Système de climatisation au centre communautaire
Travaux électriques au centre communautaire
Unité de climatisation au chalet loisir
Étude sommaire en alimentation en eau potable
Audit des livres et comptes 2018
Analyse des inspections de conduites

38 230,00 $
3 801,79 $
5 350,00 $
833,34 $
23 500,00 $
1 570,08 $

Abrégé du procès-verbal du 2 juillet 2019






La Ville décrète l’exécution des travaux de réfection de la rue de la Station et Narcisse (3 tronçons), tels que ces travaux sont décrits aux
plans et devis préparés par Tetra Tech QI inc. en date de mai 2019.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’emprunt #329-00-2019-E pour le
financement de la subvention FEPTEU.
Le Conseil approuve le budget 2019 révisé de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.
Le Conseil nomme messieurs Francis Hamelin 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 octroie le mandat de la surveillance des travaux de réfection des rues de la Station, de la Station sud et l’avenue Narcisse à
WSP au montant de 62 425,$, taxes en sus.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
NOS POMPIERS À L’HONNEUR !
La Ville tient à féliciter la brigade de pompiers de Saint-Marcdes-Carrières pour avoir remporté, lors du festival des pompiers de St-Basile, la première position pour les jeux d’habiletés contre les autres brigades de la M R C de P ortneuf.
De plus, la brigade s’est vu décerner le trophée pour le meilleur
esprit d’équipe !
La brigade tient à rassurer la population, que lors de festivals
comme celui-ci, il y a toujours des pompiers disponibles en
tout temps dans la Ville pour vous desservir. Le service
d’incendie de St-Marc a une entente avec les brigades de StAlban et de Saint-Casimir, qui eux aussi maintiennent les
effectifs nécessaires en cas de feu, lors d’activité spécial.

De gauche à droite: Charles Perron, Keven Leduc, Jocelyn Perron, Richard Thibault, Sébastien Perron et Jean-Philippe Alain (comité organisateur
du Festival)

CHANGEMENT DE DIRECTION AU SERVICE INCENDIE
Après 45 années de services auprès de la brigade incendie de Saint-Marc-des-Carrières dont 34 ans comme directeur
incendie, M. Michel Leduc a remis sa démission. Nous le remercions pour ses nombreuses années de grande
disponibilité et pour sa passion constante. Nous lui souhaitons une bonne retraite méritée.
D’autre part, le conseil a nommé M. Richard Thibault comme nouveau directeur de la brigade incendie.

RESPONSABILITÉS

OFFRE D’EMPLOI

Le pompier est appelé à intervenir lors des situations d’urgence. Il
est également chargé de faire l’inspection et l’entretien des
équipements du service.
La formation Pompier 1 est payée et les pompiers sont rémunérés
pour y assister.

Le service d’incendie de la ville de Saint-Marc-des-Carrières est à
la recherche de candidat(e)s pour combler des postes de pompier
volontaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

POMPIER VOLONTAIRE

EXIGENCES
Être âgé de 18 ou plus;
N’avoir aucun dossier criminel;
Demeurer dans un rayon de 8 km de la caserne de St-Marc-desCarrières
Être en bonne condition physique;
Être capable de travailler sous pression et en équipe;
Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie;
Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré de
son travail principal en tout temps;
Avoir un permis de conduire classe 4A ou s’engager à l’obtenir
dans les 2 mois suivant l’embauche;
Détenir un secondaire V ou équivalent;
Participer aux pratiques mensuelles du service incendie.

Selon la politique en vigueur entre les pompiers et la ville de SaintMarc-des-Carrières.
Poste à temps partiel, sur appel.
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae, la copie de
votre diplôme et permis de conduire.
Par courriel :
incendie@villestmarc.com
Par la poste :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Pompier volontaire
965 boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières, Qc
G0A 4B0
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VIE COMMUNAUTAIRE

Vous aimeriez en apprendre davantage sur les fines herbes sèches et
fraîches ? Cet atelier vous permettra de mieux connaître leurs utilisations et
leurs cultures pour les savourer pleinement !
Atelier offert par Chantale Drouin, responsable des cuisines.
Quand: Jeudi, 8 août 2019, de 9h à 10h30
Coût : 5.00 $ carte de membre
Endroit: CARREFOUR F.M. PORTNEUF
759, rue St-Cyrille à St-Raymond
Réserver votre place par téléphone au 418-337-3704 ou par courriel
au carrefourfmportneuf@globetrotter.net

La Société d’Horticulture et
d’Écologie de Portneuf (SHEP)
lance son édition 2019 de ses
deux concours photos à
l’intention des résidents de la
MRC de Portneuf.
Dans le cadre de la ‘’Route des
Fleurs 2019 de la MRC de
Portneuf’’, vous trouvez en
fichiers joints les deux affiches promotionnelles pour
les deux concours photos que la Société d’Horticulture
et d’Écologie de Portneuf (SHEP) organise dans la
MRC de Portneuf:

Jardins privés 2019 de la MRC de Portneuf;
Photos nature 2019 de la MRC de Portneuf.
Dans le site internet de la SHEP
(https://www.sheportneuf.org/route-des-fleurs/) vous
trouvez tous les détails des deux concours et
d’inscriptions en ligne pour les deux concours photos.



Vous y trouverez également les
dates limites d’inscrip tion pour les deux concours.
De magnifiques prix de participation seront remis aux gagnants.
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Épices et Herbes aromatiques
vous pouvez les conserver en les congelant dans
des bacs à glaçons. Vous ajoutez de l’huile
d’olive et le tour est joué ! Vous pourrez ainsi
utiliser les herbes fraîches que vous avez en trop
grande quantité l’été. Au cœur de l'hiver, ces
glaçons d'huile aromatisée rappelleront l'été et
parfumeront divinement les poêlées de légumes,
les soupes et autres viandes grillées

Local Espace-rencontre Parents-Bambins
Avis aux familles avec bébés et jeunes enfants !
Du 2 juin au 15 septembre, venez découvrir et
profiter du nouvel Espace-rencontre ParentsBambins au 150 rue St-joseph, à Saint-Marc (au
sous-sol), tous les dimanches matin de 9 h à 11 h 30.
Gratuit. Collation offerte. Contributions volontaires.
Personnes responsables : Mme Isabelle Levesque et
Mme Audrey Pellerin. Plus de détails :
Page Facebook : Espace-rencontre Parents-Bambins
https://www.facebook.com/Espace-rencontre-parentsbambins-2357236134598351
Principal but : Favoriser la socialisation des enfants et des
parents (briser l’isolement) dans la région
Nous ouvrons le dimanche matin pendant la saison estivale,
car beaucoup d’endroits accueillant les enfants sont fermés ce
jour-là et pendant l’été (exemple : Minimum café, mini gym de
Deschambault) et tout le monde n’a pas nécessairement de
famille ou d’amis proche à qui rendre visite ou avec qui partager des activités.
Collation offerte : dessert maison (muffins, biscuits) et/ou
fruits
Gratuit. Boîte pour contributions volontaires.
Deux bacs à jouets : un pour bambins et un pour bébés
Petite bibliothèque de livres (pour les parents et les enfants)

VIE COMMUNAUTAIRE

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! De retour en septembre.
Pour information: Lise Douville 418-268-3066

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! De retour en septembre.
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale: Tous les lundis à 19h00 - Terrain extérieur à partir du 20 mai
Ligue régionale: Tous les vendredis/Inscription De 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30
Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! De retour en septembre.
Louiselle Soulard, rédactrice
Cercle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966

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

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 339-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

Centre de services automatisés

Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents
services pour les familles
monoparentales, recomposées et les personnes
seules de la région de Portneuf.
 Accueil, écoute et références ;
 Conférences ;
 Cuisines collectives à St-Raymond,
Donnacona et St-Marc
 Cafés-causeries à St-Raymond et
Donnacona ;
 Rendez-vous actifs à St-Raymond ;
 Service d’accompagnement individuel en
situation de rupture conjugale;
 Activités familiales;
 Cuisines créatives ;
 Ateliers d’information ;
 Ateliers de cuisine enfant(s)- parent ;
 Accès à internet & prêt de livres.
Centre Femmes de Portneuf

581-329-5358

Venez à la rencontre de Line Giannetti, artiste peintre

Pour plus d’informations ou pour connaître nos
activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou visiter notre
site Web.
L’organisme demeure ouvert pendant la période
estivale aux heures habituelles.

Elle nous dévoilera son cheminement et ses
passions dans le cadre intime
de la Galerie d’Art de Christine Genest à Cap Santé.
Mercredi le 7 Août 2019
Galerie d’Art Christine Genest
57-A QC- Route 138, Cap-Santé, QC G0A 1L0
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759, rue St-Cyrille,
St-Raymond (Québec) G3L 1X1
Tél : 418 337-3704 ou
1 888 337-3704 (sans frais)

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque
Municipale

En guise de reconnaissance à l’action
bénévole qui se déroule sur son
territoire, la ville de Saint-Marc-desCarrières organise à chaque année un
souper reconnaissance pour récompenser ses bénévoles. Le bénévole
de l’année sera choisi parmi les candidatures déposés par des
membres des organismes auprès du comité de sélection.
Critères d’admissibilité


La candidature doit être déposée par un citoyen de Saint-Marc-desCarrières.



Le candidat doit résider à Saint-Marc-des-Carrières.



Le candidat doit avoir accompli une action bénévole au sein d’un
organisme à but non lucratif situé sur le territoire de la Ville.



Le candidat doit avoir réalisé des activités de façon bénévole, c’està-dire sans avoir été rémunéré pour celles-ci.



Le dépôt de la candidature doit avoir été transmis dans les délais.

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
Les samedis de 10h00 à 11h30
Les mercredis (de octobre à mai) de 12h30 à 13h15

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :

7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial

Résidents de l’extérieur : 9$ abonnement individuel
14$ abonnement familial

Depuis mai, notre Boîte à lire installée
dans le parc, voisin du bureau de poste,
est ouverte !

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

Les intéressés peuvent poser une candidature avant le 1 er novembre
2019 en remplissant le formulaire prévu à cet effet, disponible au centre
récréatif Chantal-Petitclerc, à l’hôtel de Ville ou sur notre site internet.

Atelier « Les Petites découvertes »
Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et
de l’expérimentation Tous les lundis, de 9h30 à 11h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 9 septembre jusqu’au 2
décembre 2019. L’unité mobile 0-5 ans sera sur place les 18 septembre, 7
octobre et 18 novembre prochain. L’activité est gratuite (la carte de membre
familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise). Information et
inscription requise Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)

150 rue Saint-
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)
SYLVAIN MORISSETTE

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

418-268-3862 poste 33

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL
ANNETTE HARDY

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-8270

La 39e édition de l'Expo agricole fut extraordinaire! Contrairement à toutes les prévisions
météo et mis à part l'impressionnant orage du samedi soir, nous avons bénéficié du beau
temps et d'un très bel achalandage! Merci à vous chers visiteurs d'avoir participé à l'Expo
ce weekend et merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'organisation, aux travailleurs et bénévoles, à tous les fournisseurs et à tous nos partenaires que
nous tenons à remercier chaleureusement encore une fois! Voici en images la journée des
camps de jour !

GAGNANTS CONCOURS DE DESSINS
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LOISIRS ET CULTURE
CONCOURS
DE PHOTOS
P O U R L E C AL E ND RI E R
M U NI CI PAL
Vous avez participé à des activités à Saint-Marc
-des-Carrières ? Vous êtes un photographe
amateur qui aime capter les
paysages ou
les gens ?
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières
organise, cette année, un concours de photos pour
son calendrier annuel. Les citoyens sont invités à participer au
concours en soumettant une ou des photos mettant en valeur
les attraits, les paysages, les activités ou la
communauté de Saint-Marc.
Chers photographes, petits et grands,
participez au
concours photos et courez la
chance de voir vos clichés immortalisés dans
votre calendrier municipal 2020 !
Parmi les photographies soumises, notre jury
sélectionnera treize (13) photos
gagnantes
pour la confection du calendrier municipale
annuel. Douze (12) pour chacun des mois de
l’année ainsi qu’une (1) photo pour la page
couverture du calendrier 2020.

Pour les réglements du concours ou pour
plus d’informations:
www.villestmarc.com
Loisirs et culture

5 AVRIL 2019

/onglet

citoyens/onglet

Responsable: Brigitte Huot 418-268-3862
poste 34
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