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Au centre communautaire et culturel de SaintMarc-des-Carrières
Découverte gastronomique - De petites bouchées
provenant de ce coin de pays vous seront servies
pendant l’entracte si vous achetez vos billets avant le
5 octobre 2016.

Situé au centre de l’Europe, en plein cœur des Alpes, ce
pays à la culture bien vivante révèle sa beauté entourée
de fabuleux massifs alpins, qui lui confèrent des
paysages qu'on pourrait croire tout droit sortis de livres
de contes de fées. Ayant été exposée aux influences
françaises, italiennes et allemandes, la Suisse a su tirer
parti du meilleure de chacune pour au final modeler sa
propre identité, sa propre signature.
Entre le raffinement de ses villes emblématiques et
l'héritage médiéval de ses plus beaux villages, laissezvous bercer par la magie des lieux.

Admission : 20$ Adulte - 15 $ Enfant
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Ville de
Saint-Marc-des-Carrières

Le conseil municipal de
Saint-Marc-des-Carrières

965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
G0A 4B0

Guy Denis, Maire
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1

Élyse Lachance
Conseillère au siège #2

Téléphone :
418-268-3862
Télécopieur :
418-268-8776
En cas d’urgence seulement
Voirie, travaux publics :
418-268-5535

Carol Denis
Conseiller au siège #3

Jacques Bédard
Conseiller au siège #4

Christian Gravel
Conseiller au siège #5

Marc Boivin
Conseiller au siège #6

Courriel :
info@villestmarc.com
Site internet : 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

Pour nous rejoindre
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Louise Allard
Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com
Ghislain Letellier
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
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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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 : 7 octobre 2016

Parution : 26 octobre 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’été est presque terminé et c’est déjà la rentrée des classes. Je nous souhaite un automne
aussi beau que l’été que nous avons eu.
Il y a eu inauguration du Parc Industriel (phase 2), nous avons profité de l’occasion pour
souligner la venue de quatre (4) nouvelles entreprises. Michel Matte était présent ainsi que
plusieurs entrepreneurs, des membres de la Corporation de développement économique et
quelques membres du conseil municipal. Nous souhaitons la bienvenue à ces investisseurs :
Denray Fab, Nettoyeur Gariépy, Maçonnerie Vincent Naud et Gestion D.N.J..
J’aimerais souligner l’inauguration de l’agrandissement de l’entreprise J.D.H.M qui a eu lieu le
8 septembre dernier. Bravo à M. Joël Dolbec, propriétaire, son épouse, ses fils et tous son
personnel.
Du côté de la construction résidentielle, une maison unifamiliale
et un jumelé sont présentement en construction. Bienvenue
chez nous !

Les employés de la voirie ont fait de l’asphaltage dans quelques
rues de Saint-Marc-des-Carrières, dont la rue du Calcaire et SaintAndré.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me
rejoindre au 268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi

10 octobre 2016.

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
ABRÉGÉ DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2016
















Il y a eu adoption du procès-verbal du 11 juillet 2016;
Il y a eu adoption des comptes du mois au montant de 287 367.14$;
Il y a eu avis de motion mentionnant qu’à une session ultérieure, il y aura modification
du règlement 243-07-2014 portant sur les modalités de subvention industrielle et
commerciale.
Il y a eu avis de motion mentionnant qu’à une session ultérieure, il y aura modification
du règlement 305-01-2016 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus;
Il y a eu avis de motion mentionnant qu’à une session ultérieure, il y aura modification
du règlement 306-00-2016 concernant le code d’éthique et de déontologie des
employés;
Il y a eu adoption de projet de règlement afin de modifier le règlement 305-01-2016
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus;
Il y a eu adoption de projet de règlement afin de modifier le règlement 306-00-2016
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés;
Monsieur Marc Boivin est autorisé à signer les chèques de la ville en l’absence du maire.
Il y a eu réception d’une proposition pour la vente de la parcelle de terre au 3ième rang
Est. Le Conseil considère l’offre trop basse selon l’avis public et la refuse.
Il y a eu réception d’une proposition pour la vente du camion de pompier mis en
rancart. Le Conseil a accepté la proposition de M. Gaétan Tessier au montant de 625$.
Le Conseil demande une permission de passage et l’appui de la municipalité de
Deschambault –Grondines concernant la construction d’un réseau de gaz naturel au
3ième rang Est vers le parc Industriel de Saint-Marc-des-Carrières.
Il y a approbation des factures partielles suivantes :
- Opinion géotechnique: glissement de terrain à la source #2 au montant de 7 945.35$
taxes en sus;
- Prolongement de la ligne aérienne au parc industriel par Hydro-Québec au montant
de 5 734$ taxes en sus;

ABRÉGÉ DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016


Le Conseil accepte la proposition de l’organisme Saint-Vincent de Paul de partager les
frais de modifications d’électricité et de chauffage à 50% afin de modifier et de
maximiser la superficie du local de chauffage et de moderniser le chauffage de l’hôtel
de ville.
 Le Conseil autorise le maire et le Directeur général/greffier trésorier à signer pour et au
nom de la ville le protocole d’entente entre la Ville de Saint-Marc-des-Carrières et Gaz
Métro.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965 boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tel. : 418-268-3862 Fax : 418-268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT MARC DES CARRIERES
Avis public est par les présentes donné par monsieur Maryon Leclerc, directeur général /greffier-trésorier, que le conseil
de cette municipalité, à une session ordinaire tenue à l'hôtel de ville, le 12 septembre 2016 a adopté les règlements
suivants :
305-02-2016 : Code d’éthique et de déontologie des élus;
306-01-2016 : Code d’éthique et de déontologie des employés;
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.
Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 14ième jour de septembre 2016.

MARYON LECLERC, DIR. GÉN. / GREFFIER-TRÉS.

LA VITESSE AU VOLANT DANS LES RUES DE
SAINT-MARC
Avec la rentrée scolaire qui vient de s’amorcer, la Ville croit qu’il est
important de rappeler aux automobilistes de respecter les limites de
vitesse dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières. Des plaintes de
résidents, nous confirment que les automobilistes roulent beaucoup trop
rapidement.
Même si les limites sont dépassées de quelques kilomètres-heure, les
conséquences peuvent être importantes. Trop souvent, les automobilistes se disent que c’est normal de rouler légèrement
au-dessus de la limite dans un quartier résidentiel. Que ce soit 5,10 ou 15 km/h dans une zone de 30 ou 50, c’est énorme ! Cela
peut faire une différence entre un piéton sauf ou mort.
Levez donc le pied et adaptez votre conduite selon les zones et conditions routières où vous roulez ! Votre vie et celle des
autres valent plus que quelques minutes.

Limite de vitesse dans les rues de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières
3e Rang Ouest:
Rue Principal et Bona-Dussault:
Toutes les autre rues:

70 km/h
50 km/h
30 km/h
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5

VIE COMMUNAUTAIRE

Services de déneigement complet
résidentiel/commercial
avec équipements neufs
mécanique, manuel (perron, entrée,
toiture)
 OUVERTURE DE CHEMIN PRIVÉ
 épandage de sel, sable et petites pierres
concassées


Téléphone: (418) 327-9978

Regroupez deux services et plus ou trouvez un voisin et obtenez 10%
Nous offrons aussi le service de:


Nettoyage de ventilation résidentiel/comm.



Nettoyage de sécheuse et de son conduit



Entretien ménager commercial

À l’heure ou à forfait

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, vous pouvez vous départir
des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue:

20 octobre et 3 et 17 novembre
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Un «food truck» du Thai Zone Donnacona était installé
sur le boulevard Bona-Dussault du 18 au 21 août dernier
à St-Marc-des-Carrières.
1$ pour chaque Général TAO vendus allait au Hockey
mineur St Marc.
L’ex-hockeyeur et propriétaire du Thai Zone à
Donnacona Patrice Tessier a remis un chèque de 500$
au hockey mineur de la ville de son village natal.
Merci à Monsieur Tessier pour cette généreuse contribution !
Photo: Patrice Tessier et Gilles Labissonière du Hockey mineur St-Marc

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
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières Tél. 418-268-3561 poste 3862
Le renouvellement de votre adhésion à la bibliothèque pour l’année 2016-2017 doit se faire avant le
1eroctobre pour participer au tirage vous donnant droit au remboursement de votre adhésion.
Coût annuel d’hadésion
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 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
Merci !
partir du 1 février jusqu’au 2 mai 2016. 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 13h30 à 15h00 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 AOUT 2016

9

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 4 octobre 2016 au sous-sol de l’Hôtel de ville

Concours du mois: Créer une pièce artisanale de couleur
orange pour l’halloween
Défi Tricoteuse: Patron remis à la réunion

Pétanque: 31 octobre
Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Reprise des activités : Jeudi 29 septembre - Souper d’ouverture - 18h00
SOUPER DE L’HALLOWEEN : JEUDI LE 27 OCTOBRE
Bingo, danse à tous les jeudis
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
Le centre d’hébergement est à la recherche de béné-

voles

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

150 rue Saint-Joseph

LE CARRIÉROIS AOUT 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Pavillon André-Darveau
Modification des conditions d'admissibilité:
L’âge requis est maintenant de 72 ans ou 65 ans si en légère perte
d'autonomie.
Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon André-Darveau
vous assure une place plus rapidement quand vous en aurez besoin.
Pour plus d'informations : 581-325-8710
Je vous remercie beaucoup et bonne journée
Louise Petitclerc, Pavillon André-Darveau
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VIE COMMUNAUTAIRE
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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale, une famille recomposée ou une personne seule?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et
ce, à faible coût?

Vous vous sentez seul et vous désirez faire de nouvelles amitiés ?
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous
suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7 Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

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

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

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

GARDIENS AVERTIS

Activité de patinage avec
musique et éclairage pour les
adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la
forme!

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

Vendredi 14 avril 2017
de 8h30 à 16h30

L’activité s’adresse au groupe
d’âge suivant : 18 ans et plus
Horaire : Mardi 9h00 à 10h30
Jeudi 13H30 à 15h00
Début : Le mardi 20 sept. 2016
Coût :
2$/fois ou carte
de membre 25$ saison

Horaire : Mardi 13h30 à 15h00
Mercredi 13h30 à 15h00

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
Début: Le mardi 20 sept. 2016
Coût : 2$/fois ou carte de
membre 25$/saison

Responsable de l’activité :
Formation prévention secours
et Sylvain Morissette
LE CARRIÉROIS SEPTEMBRE 2016
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LOISIRSET
ETCULTURE
CULTURE
LOISIRS
LA FOIRE DES ARTISAN
Samedi le 19 novembre 2016 de 9h30 à 17h00
Dimanche le 20 novembre 2016 de 9h30 à 16h00
Vous trouverez de tout, pour vos cadeaux de Noël, des articles en bois, feutre de
laine et sur soie, tricots, bijoux, savons, vêtements et articles de couture pour
enfants, miel, vitrail, sacs à mains, photos, confiture et marinades, artisanat,
recyclage de fourrure, toiles utilitaires, décorations de Noël.
Repas et collation vendus sur place.
Organisé par le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières 418-268-8323

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
25 septembre 2016 (Fantomas-Louis De Funès) – 30 octobre 2016 (Nosferatu) – 27 novembre 2016 (Perfect Blue) –
29 janvier 2017 (Fanfan la Tulipe) – 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

Fête de l’Halloween 2016
Dimanche 30 octobre 2016
Heures: de 9h30 à 11h30
Coût : Gratuit
Endroit: Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières

Plusieurs activités prévus: Décoration de citrouilles, bricolage,
dégustation d’un cup cake ainsi que plusieurs autres surprises !
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être déguisés et accompagnés d’un parent
(Activité parent/enfant)

Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit
avant le 21 octobre 2016. Un formulaire d’inscription sera
distribué à l’école primaire Sainte-Marie. Pour les enfants de 0 à 4
ans, vous devrez vous inscrire au service des loisirs (418) 268-3862
poste 34.
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LOISIRS ET CULTURE
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016

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.

Venez entendre Brel, Brassens, Leclerc
interprétés par des passionnés de musique !

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…

Le 22 avril 2017 – coût - 20 $

LE CARRIÉROIS AOUT 2016
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Dans ce 4ième spectacle en rodage, les Denis Drolet vous feront rire et vous surprendront avec de nouveaux textes dans le style qui
ont fait leur marque ainsi qu’avec leurs meilleurs classiques.
Car en plus d’avoir lancé trois spectacles acclamés par la critique, le duo a enregistré trois albums (la chanson,
s’est retrouvée au sommet des palmarès!).

Fantastique,

Gagnants d’un Félix pour le Spectacle Humour de l’année en 2004 et de trois Olivier, dont celui pour Auteur(s) de
l’année, Les
Denis Drolet s’amusent avec leur humour original, déjanté et figurent désormais parmi les chouchous du grand public. De quoi
faire danser Just-to-buy My-love pour l’éternité !
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