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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
BIBLIOTHÈQUE

418-326-4678

418-268-3561 poste 3862

PISCINE - GYMNASE

418-268-3561 poste 3148

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270
DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution :
11 OCTOBRE 2019
Parution et livraison: 30 OCTOBRE 2019

TAXES FONCIÈRES
Dernier 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.

CONGÉ

ACTION DE GRÂCE
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux seront fermés le

Lundi 14 octobre 2019.
Vous pouvez acquitter votre compte de
taxes à la Caisse Desjardins, par guichet
automatique ou parc Accès-D.

Les séances du conseil
peuvent être visionnées :


Sur le canal CJSR (poste 103 ou 703)
pour les abonnés de DéryTélécom



Sur le site Internet de la Ville:
www.villestmarc.com (Onglet Ville–
Séance du conseil filmée)



Sur le site Internet de CJSR
www.cjsr3.com



Sur www.youtube.com
et recherchez «séance
de conseil Ville SaintMarc-des-Carrières»

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Avec la belle température qu’on a eu jusqu’à maintenant,
souhaitons-nous un bel automne. Les feuilles commencent à se
colorer. Espérant que le beau temps persiste et que vous en
profitez pleinement!
Le Conseil entreprend des démarches pour faire une mise aux
normes de la station de pompage (PP4) dans le parc industriel.
Le 7 septembre dernier, il y a eu une messe d’intronisation à
l’Église Sacré-cœur-de-Jésus de St-Marc célébrée par monseigneur Pelchat afin de présenter sa nouvelle équipe pastorale.
Deux nouvelles entreprises s’installeront au parc industriel.
Messieurs Jacques et Guillaume Delisle seront propriétaires d’un
garage pour camions remorques, entreposage et réparations.
Monsieur Robert Martineau est propriétaire de Distribution de
chauffage RM inc. Bon succès aux nouvelles entreprises!
La Société d’assurance automobile du Québec fermera ses
portes à Saint-Marc-des-Carrières le 31 décembre 2019. Elle
déménagera à l’Hôtel de ville de Saint-Alban pour le 1er janvier
2020. C’est une décision des maires du secteur ouest de
Portneuf.
La
saison
des
spectacles
et
le
souper dansant de la
Fadoq sont commencés. Bonne saison à
tous!
Pour tout commentaire ou information,
vous pouvez me
rejoindre au 2683862, poste 22.

Pour toute urgence concernant les travaux
publics, vous pouvez composer le 418Guy Denis,
maire
268-5535.
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 5 août 2019


Le Conseil approuve les dérogations pour le matricule F-1471-99-7841 avant l’émission d’un permis de construction :
- Le bâtiment sera un bâtiment préfabriqué (en toile) dont la structure est en forme d’arche dans la zone Ie-3;
- La position de ce bâtiment sera dans la cour avant et non dans la cour arrière tel que prévoit le deuxième paragraphe de la
sous-section 7.5.7 du règlement de zonage.



Le Conseil accepte la soumission de l’Arsenal au montant de 5 097,$, taxes en sus pour l’achat de bunkers, casques et bottes.

Abrégé du procès-verbal du 12 août 2019


La ville de Saint‑Marc‑des‑Carrières accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt par
billets en date du 19 août 2019 au montant de 1 281 400,$ effectué en vertu des règlements d’emprunt #286-00-2004-E, #29400-2008-E et #317-00-2014-E.



Le Conseil nomme madame Émilie Dionne comme responsable des opérations au permis et à l’immatriculation de la SAAQ et
remercie madame Louise Plamondon pour son excellent travail effectué pour la SAAQ de Saint-Marc-des-Carrières et pour sa
très grande collaboration.



Le Conseil, selon les modalités de l’entente prise avec la SAAQ, désire mettre fin au présent contrat au 31 décembre 2019.



Le Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières confirme son engagement à participer au maintien du service de la SAAQ
dans l’ouest de Portneuf et appuie la municipalité de Saint-Alban dans ses démarches et s’engage à payer sa part, selon une
répartition des dépenses au prorata des transactions, du déficit d’opérations présenté dans l’estimation de coûts.



Le Conseil accepte de payer le déficit de l’Office municipal d’habitation St-Marc-des-Carrières et le Pavillon André Darveau
pour l’année 2018 au montant de 14 387,34$.



Le Conseil considère les absences comme une démission volontaire de monsieur Patrick Leduc et le remercie pour ses
années au sein du service incendie, des services rendus et de sa disponibilité.



Le Conseil accepte la proposition de Tetra Tech QI inc. pour une enveloppe budgétaire de 7 000,$, taxes en sus, si un certificat
d’autorisation du MELCC n’est pas requis pour la station de pompage dans le parc industriel.



Le Conseil octroie le mandat à Tetra Tech QI inc. pour une enveloppe budgétaire au montant de 5 500,$ taxes en sus, pour
l’analyse des inspections de conduites.



Le Conseil accepte la proposition de DBA pour le suivi lors des travaux au centre communautaire et culturel au montant de
2 750,$, taxes en sus.



Le Conseil nomme messieurs Sylvain Naud et Francis Hamelin pour siéger sur le comité « gestion du personnel et les relations
de travail ».



Le Conseil accepte la demande du club Adeptes Quad Portneuf pour un droit de passage sur l’avenue Principale de SaintAlban à la rue Rosaire-F. Savard conditionnellement à l’autorisation du Ministère des transports du Québec (MTQ).



Le Conseil retient les services de Robert Boileau inc. au montant de 20 307,65 $, taxes en sus, pour la location d’une
surfaceuse Zamboni électrique, modèle 552, pour la période commençant le 9 septembre 2019 au 13 avril 2020.



Le Conseil accepte de faire participer madame Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière et monsieur Eric
Harvey, directeur des travaux publics, au programme « Gestionnaires efficaces » au coût de 3 490,$ réparti sur 2 années
financières 2019-2020.



Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
Tetra Tech QI inc.

Honoraires professionnels

1 050,18 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
LES TOILETTES NE
SONT PAS DES
POUBELLES !

Adopter des comportements sécuritaires

www.mamh.gouv.qc.ca/
infrastructures/campagne-monempreinte-bleue/quiz/
questionnaire

Semaine de la prévention des incendies

Des personnes, le plus
souvent par ignorance,
jettent toute sorte d’objets
tels que les cotons-tiges,
serviettes et tampons
hygiéniques dans les
toilettes au lieu de les jeter
à la poubelle. Cela peut
avoir un impact
IMPORTANT dans les
stations d'épuration et sur
l'environnement. Seul le
papier de toilette doit être
mis dans la cuvette.
De gros articles comme
des débarbouillettes et des
linge de table ont
récemment été trouvés et
ces déchets posent
d’importants problèmes
pour les pompes de
relevage et dans la
tuyauterie des stations
d'épuration. Le coût de ces
dégâts est IMPORTANT
pour les citoyens.
Penser à maitriser cet
ancien réflexe de jeter
dans les toilettes, où seul
le papier hygiénique est
autorisé.

Bac brun, sacs de papier conçus pour les résidus verts,
boîte de carton non ciré

Informez-en vos proches.
Il y va de notre argent à
tous !
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INFORMATION MUNICIPALE
Vous avez des
photos de vos
enfants à
l’halloween,
des photos
du spectacle
extérieur, de
l’expo agricole,
de la fête des
voisins, de
vous en train
de pratiquer
une activité ou
un sport dans
la municipalité...

Que ce soit un
paysage de
Saint-Marc,
votre terrain
résidentiel
fleuri ou un
attrait de la
Ville…
On attend vos
photos !!!
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VIE COMMUNAUTAIRE

HOCKEY-ÉTUDE À l’ÉCOLE
SECONDAIRE ST-MARC
Le programme de développement de hockey
école, de Joé Juneau, existe depuis 4 ans au
niveau primaire. L’objectif de l’implanter au
secondaire est d’éviter que les jeunes partent
pour des écoles à l‘extérieur de la MRC de
Portneuf pour jouer du hockey de plus haut
calibre.
Joé Juneau a rencontré la Commission scolaire
de Portneuf ainsi que l’équipe école de St-Marc
qui ont accepté de participer à ce programme.
C’est 33 élèves, de niveau secondaire 1,2 et 3,
venant des quatre coins du comté de Portneuf,
qui se sont inscrits pour étudier à Saint-Marc.
Deux équipes Zénith ont été formés dont une
Pee wee et l’autre Bantam. Ils feront partie de
la plus vieille et la plus prestigieuse ligue de
hockey au Québec , la LHIQ.
Des 33 nouveaux étudiants, c’est plus de 27
jeunes qui n’étaient pas du territoire de l’école
secondaire St-Marc. «C’est bon d’avoir un projet rassembleur pour la MRC, a confié M. Joé
Juneau.
Les étudiants inscrits au programme auront trois
entrainements par semaine sur l’heure du dîner.
Comme ce programme vise la réussite
scolaire en utilisant le hockey pour inciter
les jeunes à persévérer et à acquérir une
discipline. Les professeurs auront des
rapports à compléter pour le suivi en classe et
les remettront à l’équipe d’entraîneurs. Ainsi,
les élèves peuvent être exclus des pratiques de
hockey advenant un manque de persévérance
ou de mauvais comportements à l’école ou à
l’aréna.
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VIE COMMUNAUTAIRE

CERF Volant de
Portneuf
Organisme communautaire
pour les familles de la
région de Portneuf qui ont
de jeunes enfants.
Services offerts dans votre
secteur :

Cuisines collectives

S’adresse aux familles biparentales
du secteur ouest de la région, à
faible revenu (avec ou sans emploi),
qui ont au moins un enfant d’âge
préscolaire ou au primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre
des Roches de Grondines et comprend 2 rencontres soit, l’une de
planification des recettes qui a lieu
les mardis en après-midi et l’autre
de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
********************************
Information et
inscription requise pour chacun
de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-8734557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en
tout temps selon le nombre de
places disponibles.
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Réunion:
Concours du mois:
Défi du mois:

Mardi le 1 octobre 2019 à 19h00
Confection d’un linge de table
Citrouille décorée, épatez-nous !

Si vous désirez devenir membre de notre Cercle, vous pouvez communiquer avec Madeleine
Cloutier au 284-4183. Le coût de la cotisation est de 30 $
Pour information: Chantal Caron, présidente au 418-268-5081

CLUB FADOQ LA SÉRÉNITÉ DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
Souper d’ouverture:
Lieu:

Jeudi le 26 septembre 2019 à 18h00 & Souper Halloween 31 oct.
Au Centre communautaire St-Marc-des-Carrières

Bingo et danse:

Tous les jeudis à partir du 10 septembre à 18h00

Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIÈRES ST-MARC
Ligue locale:
Ligue régionale:

Tous les lundis à 19h00 - Bâtiment de la Pétanque au 321 rue St-Jean
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
Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir #966, St-Alban,
Ste-Anne-de-la-Pérade, St-Casimir, St-Marc-desCarrières, St-Thuribe

Réunion mensuelle:
Lieu:
Accueil :

Mercredi 2 OCTOBRE 2019
Auberge du Couvent de
Saint-Casimir
18h45 Assemblée: 19h00

Merci d’apporter des prix de présence pour le tirage; ils sont
bien appréciés Recrutement: Bienvenue à celles qui ont le
désir de joindre nos rangs. Vous serez accueillies à bras
ouverts. Léger goûter d’amitié et café

Louiselle Soulard (Duchesnau), rédactrice et
chancelière Saint-Casimir

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.
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.
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
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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 :

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.

7$ abonnement individuel
10$ abonnement familial

Atelier « Les Petites découvertes »

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 !

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-Joseph
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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

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

LOCATION DE GLACE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou. L’activité s’adresse au groupe d’âge
suivant : 18 ans et plus

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)

Jour :
Heure :
Session :
Endroit :
Coût :

Vendredi
10h00
Du 20 septembre 2019 au
10 avril 2020
Centre récréatif
Chantal-Petitclerc
2$/fois ou carte de membre
25$/saison

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

TOURNOIS

Activité de patinage avec musique pour les
adultes et retraités. Une bonne façon de garder la
forme! L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus

TOURNOI DE HOCKEY MIDGET
Du 20 au 1 décembre 2019
classes : A, B et BB

Jour :
Heure :
Session :
Endroit :
Coût :

Mardi et Jeudi
13h30 à 15h00
Du 17 septembre 2019 au
9 avril 2020
Centre récréatif
Chantal-Petitclerc
2$/fois ou carte de membre
25$/saison
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TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
Du 22 janvier au 2 février 2020
Novice, Pee Wee et Bantam - Classes A et B
Pour information : Sylvain Morissette, directeur
des loisirs

LOISIRS ET CULTURE

INVITATION

AUX AMATEURS(TRICES) DE
JEUX DE CARTES OU DE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Nous vous attendons en grand nombre
pour les après-midis de divertissement !

Voici l’horaire
pour l’année 2019-2020
Les 2-16 et 30 Octobre
Les 13 et 27 novembre
Le 11 décembre
Les 8 et 22 janvier
Les 5 et 19 février
Les 4 et 18 mars
Les 1er, 15 et 29 avril
Et les 13 et 27 mai

Où ?
Centre communautaire de St-Marcdes-Carrières

Q

uand ?
À tous les 2 mercredis du mois

H

eure ?
13h00 à 16h00

C

oût ?
2.00 $ (café fourni)

Vous pouvez apporter vos jeux personnels, si vous le désirez, et passer
ainsi des après-midi agréables.
Bienvenue à tous5
!

AVRIL 2019
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LOISIRS ET CULTURE
Le local des jeunes
de Saint-MarcDes-Carrières
1652 boul. BonaDussault Saint-MarcDes-Carrières
(Près de l’aréna)

Pour qui : Adolescents âgés de 12 à 17 ans
Horaire : Jeudi 18h00 à 21h00
: Vendredi 18h00 à 22h00
: Samedi 18h00 à 22h00
Quoi faire au local : Télévision, xbox one, PS4,
DVD, table de ping-pong, table d’air hockey, table
de billard, table de Mississipi, jeux de société, matériel de bricolage
Le local organise des activités de financement
avec les jeunes afin de faire des sorties
avec ceux-ci.
Le local est toujours supervisé
par 2 intervenants formés.

Vous trouverez de tout, pour vos
cadeaux de Noël !!!
Repas et
collation vendus sur place.
Organisé par le Cercle de Fermières de St-Marc-desCarrières 418-268-8323 - Au Centre communautaire StMarc.

SAMEDI 16 NOV. 2019
9h30 à 17h00
DIMANCHE 17 NOV. 2019
9h30 à 16h00

Au plaisir de vous voir 

Samedi

26

Octobre
19h00

Nous vous présentons des nouveautés 3 mois seulement après leur sortie au cinéma !
Popcorn : 1.00 $ Breuvage: 1.00 $ Chocolat : 2.00 $ - Au Centre communautaire
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LOISIRS ET CULTURE

UN GOÛT DE BOÎTE À CHANSON
Venez entendre Brel, Brassin et Leclerc interprétés par des passionnés de
musique de l’époque des boîtes à chansons !
Responsable: Michel D’Ostie
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h
Au centre communautaire Saint-Marc-des-Carrières
Admission: Gratuite
Contribution volontaire

THÉÂTRE DES AINÉS DE CHARLESBOURG
Le père Vidas Gibouleau devient curé de St-Horace. Au matin au réveil
il sera confronté à un problème de TAILLE. Comment cacher son état
devant ses paroissiens qui déboulent sans cesse au presbytère ?
Samedi 18 avril 2020 à 19h30
Au centre communautaire Saint-Marc-des-Carrières
Admission : 20 $

TROUPE « RYTHM’Ô CHOEUR »
Présentation de leur tout nouveau Spectacle !
Samedi 30 mai 2020 à 19h30
Au centre communautaire Saint-Marc-des-Carrières
Admission: 20 $
Le prix comprend la conférence et les
petites bouchées du pays servies pendant
l’entracte si les billets sont achetés au
moins 3 jours avant l’évènement.

croatie

Taiwan

ethiopie

19 octobre 2019

7 février 2020

3 avril 2020
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