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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Pour toute demande de permis, 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’ubanisme et le retourner par courriel
à l’inspecteur municipal ou en personne à la Ville.
Alexandre Jobin sera à l’hôtel de ville
les mardis et mercredis. (418-268-3862 poste 3)
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 10 février 2017

Parution : 01 mars 2017

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce début d’année, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé.
Bienvenue à madame Manon Paquet, notre nouvelle réceptionniste. Bon succès dans ton nouveau
travail !
Avec l’entretien de nos trottoirs, plusieurs citoyens les utilisent pour leur marche ou leur jogging. Avec la
variation de température que nous avons, je vous recommande la prudence. Merci de votre
compréhension!
En ce qui concerne le futur développement résidentiel, nous attendons la réponse de la Commission de
protection du territoire agricole.
L’année 2016 s’est bien terminé avec plusieurs
constructions et espérons que 2017 soit aussi excellente.
Bienvenue aux nouveaux résidents! La Ville continue son
programme de subvention pour les nouvelles
constructions.
Pour garder votre forme physique, vous pouvez venir
utiliser la patinoire extérieure, l’anneau de glace,
la glissade et le sentier de ski de fond. Je vous souhaite
une belle saison d’hiver avec une température clémente!
Nous continuons d’améliorer notre Ville afin de garder
notre qualité de vie! Pour tout commentaire ou
information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862,
poste 22.
Guy Denis, maire

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 12 décembre 2016


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement d’imposition
des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière 2017.



Le Conseil affecte le solde disponible du règlement 298-00-2010-E au financement des frais d’émission du
refinancement du règlement au montant de 48 050,67 $ au lieu du surplus non affecté tel que l’approbation du
budget le prévoyait.




Le bureau municipal est fermé au public du 23 décembre 2016 à partir de midi au 8 janvier 2017 inclusivement.



Le Conseil autorise et entérine la directrice générale/greffière-trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous
les documents relatifs pour des travaux à l’Hôtel de ville avec Hydro-Québec.



Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux concernant la signalisation pour
passage de motoneige.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principale avec une
marge de recul avant relative à la propriété de 7.80 mètres au lieu de 9.785 mètres établie en fonction de la
moyenne des marges des bâtiments existants adjacents, soit une dérogation de 1.99 mètres pour l’immeuble
sis au 325, rue Dufresne.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principale industriel
avec une marge de recul arrière relative à la propriété de 7.80 mètres au lieu de 5 mètres, soit une dérogation
de 1.99 mètres pour l’immeuble sis au 221 boulevard Bona-Dussault.



Le Conseil adopte le règlement numéro 308-11-2016 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012
concernant la carte des grandes affectations du territoire.



Le Conseil adopte le projet #2 du règlement numéro 312-19-2016 modifiant le règlement de zonage numéro
312-00-2012 afin d’agrandir les zones Pa-3 et Rb-12 à même la zone Rc-6 et de créer une zone Rb-15 à même une
partie des zones Rc-1 et Mb-6.



Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés de l’avenue du Calcaire au montant de 26 798,98 $,
incluant les taxes nettes, et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du
ministère des Transports.



Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 500,$ pour le camp spécialisé de Laura
Lémerveil.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
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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 2017.

OTransit inc.

5 952,50 $

Tetra Tech QI inc.

1 501,89 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

337,00 $

Laboratoires d’expertises de Québec ltée

1 927,98 $

Cimco

8 339,82 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

124 115,04 $

Construction & Pavage Portneuf inc.

6 895,28 $
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 19 décembre 2016 à 19h



Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 212 526,$ incluant le
remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 587 420,$, pour le calcul de la taxe foncière générale et
des taxes spéciales.
Le programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 est adopté tel que présenté au montant de:
2017 :
2 084 267,$
2018 :

5 673 897,$

2019 :
Total:

30 000,$
7 788 164,$

Abrégé du procès-verbal du 19 décembre 2016 à 19h30


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 312-00-2012 concernant la forme des constructions autorisées à l’intérieur de la zone industrielle Ib-1 et
commerciale Cc-1.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement numéro 312-20-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012
concernant la forme des constructions autorisées à l’intérieur de la zone industrielle Ib-1 et commerciale Cc-1.



Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés de de la rue Sauvageau au montant de 86 212.05$, incluant les
taxes nettes, et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des
Transports.



Le Conseil octroie la soumission à Construction DPL inc. au montant de 7 705,$, taxes en sus, étant le plus bas
soumissionnaire et conforme au devis pour la rénovation de la salle de bain à la caserne et pris à même le budget.



Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à verser le montant de 28 545,56 $, taxes incluses à la
compagnie 9044-0702 Québec Inc. concernant le transfert d’un paiement pour la vente d’un terrain.



Le Conseil autorise le paiement de la facture #610540 au montant de 1 190,$, taxes en sus, pour les honoraires
professionnels concernant la réfection du 3e Rang Est à WSP Canada inc.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

Gagnants du Concours de décorations
de Noël
Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières étaient invités à décorer et
enjoliver leur maison afin de créer une ambiance magique pour les fêtes.
Le jury du comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières a effectué
une tournée de la ville afin de trouver la résidence et le commerce
gagnants.
La résidence gagnante est celle de M. Jean-Claude Dupuis du 623 rue
Rodrigue. Ils se mérite un certificat cadeau de 100 $ à dépenser dans tout
commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Le commerce gagnant est le salon de coiffure « Roxstar » situé au 1099 rue Principale, il se mérite une publicité
gratuite de 3 mois dans le Journal le Carriérois.
Nous tenons, encore une fois, à souligner la magnifique vitrine de noël de la Ressourcerie ainsi que les belles
décorations de noël au CHSLD de St-Marc.
Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui ont fait en sorte que notre ville soit illuminée pendant la période
des fêtes.
Merci à Anne Raza du comité d’embellissement !

LE CARRIÉROIS JANVIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE
SERVICE DE METS PRÉPARÉS À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Vous souhaitez bien manger sans avoir à cuisiner ?
Cette offre est pour vous!
Grande variété de mets préparés comme à la maison (frais ou congelés), nutritifs et délicieux
Prix abordables
Commande par téléphone
Livraison à domicile disponible (selon certaines conditions)
Vous souhaitez :
Avoir la liste des menus
Obtenir de l’information sur le coût des repas et les frais de livraison

Metro Saint-Marc

Les Aliments Portneuf

Téléphone : 418 268-3212
Commande d’épicerie par téléphone
Mercredi matin entre 9h00 et 11h00 avec
service de livraison en après-midi.

Téléphone : 418 268-5771 St-Marc
418 286-3121 Portneuf
Liste imprimée des menus disponible
sur place

Faites votre épicerie sur place et bénéficiez
du service de livraison disponible du lundi
au vendredi.

Menu disponible sur internet :
http://www.alimentsportneuf.com/
magasins
Menu complet sous la section
magasin St-Marc.

Ce communiqué est une initiative des réseaux d’aide aux aînés, projet pilote de la
table de concertation des aînés de Portneuf.

VOYAGE EN AUTOCAR À
WASHINGTON
Du 22 au 25 juin 2017

Forfait Washington et les Amish. 4 jours, 3 nuits
Découvrez en tout liberté ou en visites guidées, selon votre choix New
York la première journée et ensuite direction Washington pour visiter ses
musées et le fameux cimetière d’Arlington. Vous visiterez aussi le pays
des Amish avec leur mode de vie du siècle passé. Un voyage mémorable
que vous n’oublierez pas !

Du 22 au 25 juin 2017
475.00 $ occ. Double

Pour information:
Sophie Tessier 418-339-2870 ou 418-325-5260
LE CARRIÉROIS JANVIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE
L’origine de la Saint- Valentin...
La vie du saint que l'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin
serait un prêtre chrétien, mort vers 270. On dit qu’il fut condamné à mort par
l’empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la
clandestinité. L’empereur avait interdit ces mariages en constatant que les
Chrétiens, une fois mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires
pour ne pas quitter leur famille. Saint Valentin serait donc mort en défenseur
de l’amour et du mariage.
Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le Saint Patron des Amoureux, sur ordre du pape
Alexandre VI. A cette époque, la protection de ce Saint Patron s'appliquait surtout aux célibataires qui
cherchaient l'âme soeur. Les festivités de la St Valentin visaient précisément à donner aux jeunes
célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon les
régions, comme par exemple la partie de cache cache où les jeunes filles célibataires d'un village
se cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Les
couples ainsi formés pouvait durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage

Décès du Docteur Gaétan Doucet (1953-2016), médecin de Saint-Casimir
Natif de Trois-Rivières, Gaétan Doucet fut reçu
médecin en 1983. Il fit ses premières expériences à
Baie-Comeau pendant trois ans, deux ans à
Daveluyville, puis à Ste-Anne-de–la-Pérade pendant
un certain temps.
En 1990, le Dr Doucet ouvrit son 1er bureau de
médecin à St-Casimir au 155, rue Tessier Est. La maison
acquise en 1998, au 125, rue Hardy, est devenue sa
résidence permanente et son cabinet de travail
jusqu’en novembre 2012 où il établit ses
appartements médicaux au Presbytère 110, de l’Église.
À cet endroit, le Dr Gaétan Doucet a continué à
œuvrer intensément jusqu’au lundi matin, le 5
décembre 2016, où il y perdit la vie.
Tout un choc pour ses patients d’ici et d’ailleurs qui ont profité des services de ce passionné de la médecine
pendant 26 ans! « Il ne vivait que pour ses malades ». Ses archives comptent 3000 dossiers.
Le grand et bien-aimé Dr Gaétan Doucet est décédé en laissant derrière lui DES ORPHELINS PRIVÉS DE LEUR
MÉDECIN DE FAMILLE…
Louiselle Soulard (Duchesneau), Saint-Casimir

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

Saint-Ubalde
418-277-2104

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables
418 336-2020

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban
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VIE COMMUNAUTAIRE
Bibliothèque municipale
Saint-Marc-des-Carrières
Situé dans l’école secondaire St-Marc
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières Tél. 418-268-3561 poste 3862

Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc : 7$ pour un abonnement individuel ou 10$ pour un
abonnement familial;
Résidents de l’extérieur : 9$ pour un abonnement individuel ou 14$ pour
un abonnement familial.
Bienvenue à tous et à toutes, gens de St-Marc ou d’ailleurs !
Heures d’ouverture
Les mardis de 18h30 à 20h et les samedis de 10h00 à 11h30.
À noter que la biblio sera ouverte de nouveau les mercredis sur l’heure
du dîner de 12h30 à 13h15 à compter du 19 octobre . Fermée si
tempête.
Dons de livres usagés
Nous acceptons avec plaisir vos livres usagés propres mais à cause de
l’espace restreint dont nous disposons nous sommes obligés de nous
limiter :
 nous acceptons seulement les livres imprimés à partir de 2005;
 nous n’acceptons ni les encyclopédies , ni les livres anglais ou
scolaires et ni les romans Harlequin ou J’ai lu.
 les livres reçus sont conservés ou vendus ou envoyés à des œuvres
de charité

partir du 6 février jusqu’au 1er mai 2017. L’activité est
gratuite (la carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est toutefois requise).

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
CERF Volant de Portneuf
enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du
Organisme communautaire pour les familles de la primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des
loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit,
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en
Services offerts dans votre secteur : après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les déroule les jeudis.
enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, réalisent des apprentissages par Information et inscription requise pour chacun de
l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. ces services
Les plus jeunes enfants peuvent également accompa- Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
gner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Courriel : cerfvolant@derytele.com
Tous les lundis, de 13h15 à 14h45 au Centre Il est possible de vous inscrire en tout temps selon
communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À le nombre de places disponibles.
LE CARRIÉROIS JANVIER 2017
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis à 19h00
Ligue régionale: Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

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

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

Mardi 7 Février 2017 au sous-sol
de l’Hôtel de ville

Concours du mois: Créer un objet artisanal en forme de coeur
Défi tricoteuse: Patron remis à la réunion
Pétanque 27 Février
Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Bingo, danse à tous les jeudi à 19h30
SOUPER SAINT-VALENTIN
JEUDI LE 9 FÉVRIER À 18H00
Au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
Pour information: 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE

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

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS JANVIER 2017

11

VIE COMMUNAUTAIRE
Durant les dernières semaines, plusieurs des patineuses du CPA St-Marc se sont démarquées à leurs compétitions.
Tout d'abord, du 9 au 11 décembre 2016, a eu lieu l'Invitation Cendrillon.
Laurie Grubissa a remporté une médaille de bronze dans la catégorie star 8.
Charlotte Bédard s'est méritée une médaille d'argent dans la catégorie sans limite moins de 7 ans.
Anabel Germain a remporté une médaille d'or dans la catégorie star 4.
Dahlia Naud-Beaupré s'est méritée un ruban bronze dans la catégorie star 3.
Le 16 janvier 2017, a eu lieu la finale régionale de la Capitale Nationale.
Deux de nos patineuses s'y sont démarquées.
Charlotte Bédard a remporté une médaille d'or dans la catégorie sans limite moins de 7 ans.
Niki Grandbois, quant à elle, s'est méritée une médaille de bronze et participera donc à la finale provinciale.

Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier L'ÉVASION pour les
proches aidants qui accompagnent à domicile une personne vivant avec la
maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée. La personne atteinte
présentant un bon état de santé vivra un atelier d'une demi-journée d'activités
sociales stimulantes et adaptées dans un environnement convivial et chaleureux. Communiquer avec
madame Annie Ruel pour information et inscription au (418) 285-2935 ou pour les interurbains 1 800
470 4256. L’atelier l’ÉVASION est rendu possible suite à la contribution financière de

Accueil, écoute, références, Cuisines collectives et créatives
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Cafés-Causeries à St-Raymond et Donnacona
Conférences, Activités familiales , Ateliers d’information
Ateliers de cuisine enfant(s) parent,
Interventions individuelles, Accès à internet, Prêt de livre

Secteur Portneuf

SOUPER-RENCONTRE—MERCREDI

Voici notre tarification pour
notre journal d’information
municipale Le Carriérois

(Repas aux frais des participants)
15 FÉVRIER 2017 À 17H00
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Inscription: 418-688-1511

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

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)

LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

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

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Vendredi 14 avril 2017
de 8h30 à 16h30
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
Coût : 58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Lieu : Centre communautaire, 1770, boul. Bona-Dussault

Responsable de l’activité : Formation prévention secours et Sylvain Morissette
PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAUX DE GLACE , GLISSADE

SENTIER DE SKI DE FOND

Ouverts du mois de décembre au mois de mars,
selon la température.
Horaire vestiaire chauffé – Chalet Loisirs

Sentier de ski de fond qui relie
Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban
Départ : Dans le stationnement de l’aréna
(près de la bâtisse de l’expo agricole)
Horaire : Dès que la neige nous le permet,
les sentiers sont tracés une fois/semaine.

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et
plus

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

Horaire :

Horaire :

Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
2$/fois ou carte de membre
25$/saison

Cours de natation pour
enfants «3e session »
Veuillez prendre note que la 3e session pour
les cours de natation pour enfants sera du
4 mars au 30 avril 2017
Inscription :
11 février de 10h00 à 14h00
et le
12 février de 10h00 à 14h00

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Coût : 2$/fois ou carte de membre 25$/saison

Les
membres
du
comité
organisateur du
Tournoi
Provincial de Hockey Mineur de
Saint-Marc-des-Carrières
sont
heureux de vous inviter à la 35ième
édition, qui se tiendra du 25 janvier 2017 au 5
février 2017.
Pour consulter les horaires du tournoi :

http://www.hockeymineurst-marc.org

LE CARRIÉROIS JANVIER 2017
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LOISIRS ET CULTURE
Clientèle:
Pour les 8 ans et plus
Début des cours: Du 8 février au 12 avril 2017
Heure:
17h45 (pour les 8 à 12 ans) et
18h45 (pour les 13 à 17 ans)
Coût:
100 $ la session

Endroit:

Professeur:

Gymnase de l’école
primaire Sainte-Marie
Richard Roberge

COMÉDIE. Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg revient faire rire son public
de Portneuf avec la pièce « Ben oui, ça change le monde! » , une création
collective qui réserve son lot de surprises.

Dominic et Martin sont d’incontestables
génies comiques. Toujours à l’avant-plan
de la scène humoristique au Québec, le
duo doit son succès à un irréprochable
sens du punch et à un rythme quasi
chirurgical, qui déclenchent l’hilarité à tout
coup.

Gros plan sur une brasserie de village. Son propriétaire, Fortunat Lachance,
s'apprête à y célébrer ses 75 ans. Enfants, gendre, bru, curé, barman et,
même, la vendeuse d'autos neuves et usagées sont attendus à la fête… qui
n'aura de festif que le nom alors que les invités préfèrent les moqueries à
l'harmonie. Mais bientôt, la rumeur court qu'un habitant du village a gagné le
gros lot au dernier tirage de la 6/49. Qui est-ce? Un membre de la famille?
Quelqu'un de sa connaissance? Ou bien ce mystérieux personnage qui se
pointe à la fête sans invitation? Il appert que chacun aurait bien besoin de cet
argent…

Depuis près de 25 ans, pour le plus grand
bonheur de leurs nombreux fans, Dominic
Sillon et Martin Cloutier redéfinissent sans
cesse l’humour à deux et repoussent leurs
propres limites. Leur chimie est naturelle
et
enthousiasmante.
Leur folie est
contrôlée et contagieuse. Et leur
performance donne lieu à de mémorables
éclats de rire!

Pièce de théâtre

Admission: Adulte 20 $
Enfant (16 ans et moins) 15 $
De petites bouchées provenant de ce coin de pays vous seront servies
pendant l’entracte si vous achetez vos billets avant le 5 avril 2017.
HAWAÏ - LES ÎLES DU BONHEUR

Vous êtes convié à explorer ces îles enchantées sous le prisme d’un
émouvant road-trip en famille. On vous réserve une place sur la banquette arrière?
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LOISIRS ET CULTURE
CINÉMA RÉPERTOIRE - GRATUIT !
Venez voir des classiques du cinéma dans le confort d’un
cinéma. Nouveauté cette année, la ville a fait l’achat de
siège de cinéma.

À TOUS LES DERNIERS DIMANCHE DU MOIS - 14H00
26 février 2017 (Kagemuska-George Lucas) - 26 mars 2017
(Quai des Orfèvres) – 30 avril 2017 (Le Corbeau)
Lieu : Dans la petite salle du centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières
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14 OCTOBRE 2017 — 20H00 — COÛT: 35 $

EN RODAGE
13 MAI 2017 — 20H00 — COÛT: 30 $

« On me demande souvent ce qui se passe entre
deux shows. Eh bien, je vous propose « L’entredeux ». Vous assisterez à un beau gros délire sans
prétention, interactif et hyperactif ! LOL!!! Un
genre de laboratoire, duquel va émerger un
numéro de gala et le début d’un troisième « one
man show » ! Ca va être simple. Juste moi. Et
vous… Et quelques petites surprises ! » PHILIPPE
LAPRISE
MISE EN VENTE DES BILLETS : 1ER FÉVRIER 2017

Suite au récent succès de sa tournée Corrompu
pour laquelle il a vendu plus de 125 000 billets, Guy
Nantel est de retour sur scène avec son nouveau
spectacle, Nos droits et libertés. L’humoriste social
politique numéro un au Québec mise une fois de
plus sur un style d’humour périlleux, alors qu’il
vacille entre l’ironie et la vérité crue, amenant le
public à réfléchir, mais surtout à rire. Dans un
monde où nos droits et libertés sont plus souvent
qu’autrement sujets à interprétation, Nantel ne
pourrait être davantage dans l’ère du temps! Qu’il
s’agisse de questions liées à la liberté religieuse, de
politique, de souveraineté, de droit à la vérité de la
part des élus, d’immigration, de droits sociaux, de
liberté d’expression, d’égalité des sexes, du prix à
payer pour penser librement en 2016; Nantel remet
tout en question !
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

