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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 : 11 novembre 2016

Parution : 30 novembre 2016

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous souligner quelques évènements passés dans les dernières semaines.
Il y a eu une rencontre concernant le déménagement du bureau de la SAAQ situé présentement à la
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf à St-Marc . L’ensemble des maires de l’Ouest de Portneuf se
sont mis d’accord pour que le bureau d’immatriculation demeure à Saint-Marc-des-Carrières et soit
relocalisé au 150 rue Saint-Joseph (bureau de la Chambre des commerces de l’Ouest de Portneuf).

Les Grands Explorateurs présentaient la Suisse, le 7 octobre dernier. Plus de 120 personnes ont assisté
à cette conférence qui fut très appréciée des spectateurs réunis au centre communautaire.
J’ai eu la chance de visiter avec le maire de Saint-Raymond, la base militaire de Valcartier. Nous avons
assisté à la messe des officiers, fait un tour d’hélicoptère plutôt intense et visité leur bureau de météorologie. C’était fascinant d’observer les données terrestres et atmosphériques sur des écrans et des graphiques.
Côté construction, l’automne s’achève mais il y a encore un six (6)
logements en construction dans la rue Rosaire-F.-Savard.
Pour ce qui est du développement commercial et industriel du
nouveau s’amène à Saint-Marc-des-Carrières, je vous tiendrai au
courant dans les prochains mois.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

ON RECULE L’HEURE
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6
novembre 2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons
donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou
heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
Pensez à changer vos piles dans vos avertisseurs de fumée !

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
ABRÉGÉ DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016


Il y a eu adoption du procès-verbal du 8 août et du 6 septembre 2016;



Il y a eu adoption des comptes du mois au montant de 207 733.05$;



Il y a eu dépôt du rapport financier non fermé se terminant le 31 août 2016 par le directeur général /
greffier trésorier.



Il y a eu adoption du règlement 305-02-2016 révisant le code d’éthique et de déontologie des élus.



Il y a eu adoption du règlement 306-01-2016 concernant le code d’éthique et de déontologie des
employés;



Il y a eu adoption des résultats d’appels d’offres concernant les travaux supplémentaires sur la rue
Saint-André et le pavage de la rue Sauvageau. Construction Pavage Portneuf a été le plus bas
soumissionnaire et conforme au devis avec un montant de 178 003.13 taxes en sus.



Il y a approbation des factures suivantes :
Opinion géotechnique: glissement de terrain à la source #2 au montant de 5 206.12$ taxes en sus;
Don au Défi Pierre Lavoie : 3 000$;
Plans et devis au 3 ième Rang Est : déplacement des poteaux : WSP : 3 767.40$ taxes en sus;

Saint-André-Du Terroir : Contrôle de des matériaux : L.E.Q. : 1 332.09$ taxes en sus;
Saint-André- Du Terroir : Construction Pavage Portneuf : 298 007.57 taxes en sus;
Saint-André-Du Terroir : Surveillance de Chantier : EMS : 16 640$;


Un don de 250 $ plus location gratuite de la salle au centre communautaire ainsi que la publicité sur le
tableau électronique a été approuvé par le Conseil pour « LES DEMAINS D’ÉLIOTT».



Une demande d’aide financière est demandée au gouvernement provincial au programme « FONDS
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES(FEPTEU)»;



Un mandat a été donné à TÉTRATECH pour la demande « FONDS POUR L’EAU POTABLE ET LE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES(FEPTEU)»;



Aucun dépôt n’a été fait à l’appel de proposition pour la vente du terrain agricole au 3ième Rang Est.
Le dossier est remis à une date ultérieure.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
RÈGLEMENTS
Il est déjà temps de penser à l’hiver. Avec les précipitations de neige qui
tomberont d’ici quelques semaines, il est important de rappeler
certaines règlementations quant à celle-ci :
Extrait du règlement RMU-2016

7.8.3 Neige et glace
Le fait de pousser, de faire pousser, de jeter, de faire jeter, de déposer,
de faire déposer, de souffler, de faire souffler, d'amonceler ou de faire
amonceler de la neige ou de la glace, dans les rues, allées, places
publiques et trottoirs sauf pour la Municipalité, ses employés et ses
entrepreneurs.

7.8.4 Neige et glace de la toiture ou de la galerie
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d’un immeuble de laisser la neige ou la glace
provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir.

Nous vous demandons donc de bien faire attention pour que tous aient un bel hiver.

Le ramonage de cheminée
Votre cheminée doit être ramonée une fois par année minimalement. Dans le
cas d’utilisation plus fréquente, un ramonage toutes les 5 cordes de bois
brûlées est nécessaire. À Saint-Marc-des-Carrières , le service de ramonage de
cheminée est offert par le service des incendies.
Téléphonez au 418-268-5888 et laissez vos coordonnées.
Le prix du ramonage varie entre 30$ et 60$ selon la cheminée et le type de
maison.

Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boul. Bona-Dussault
Dimanche 6 novembre de 9h00 à 15h45
Lundi 14 novembre de 13h00 à 18h45
CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Salle 159-160 1045, boulevard Bona Dussault
Jeudi 15 décembre de 13h00 à 18h45
LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE
C'est dimanche, le 18 septembre dernier qu'a eu lieu le défi d'automne du CPA St-Marc.
Avec la belle température de notre côté et nos 130 coureurs et
marcheurs, l'événement a été un succès. Nous tenons à remercier nos
précieux commanditaires, le comité organisateur de la course ainsi que toute
l'équipe de bénévoles.
Voici les résultats des différentes courses:
1km:
1- Magalie Douville
2 - Philippe Perron
3 - Elzéa Perreault
5 km fille moins de 18 ans :
1- Anne-Frédérique Naud
2 - Laurie Grubissa
3 - Charlotte Bédard
5 km garçon moins de 18 ans :
1 - Olivier Garneau
2 - Mayson Boily
3 - Xavier Gravel
5km femme plus de 18 ans :
1- Kellyanne Langlois-Vallée
2 - Anne Boucher
3 - Marie-Eve Chabot
5 km homme plus de 18 ans :
1 - Tommy Poulin
2 - Gilles Groleau
3 - Steve Naud
10 km femme :
1- Emilie Dionne
2 - Annick Naud
3 - Fanny Cloutier
10 km homme :
1 - Guillaume Lavallée-Guay
2 - Simon Savard
3 - Roger Lamotte

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:

Les 3 et 17 novembre 2016
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
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT HOCKEY-ECOLE
Le programme de hockey scolaire de Joé Juneau a été implanté à SaintMarc-des-Carrières depuis septembre dernier. Vingt-cinq jeunes de
l’école Sainte-Marie, dont 10 filles, ont la chance de pratiquer le hockey
durant les heures de classe. Ce Programme de développement hockeyécole inculque aux jeunes la discipline et favorise la persévérance
scolaire. «Le programme est positif sur tous les plans, sur le plan hockey,
mais aussi sur le plan personnel. Le hockey devient un outil très fort pour
influencer les comportements», selon Joé Juneau.
Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Donnacona a offert 15 équipements complets pour le
programme de Saint-Marc-des-Carrières. «L’équipement permet à tout le monde de jouer. C’est
essentiel», dit Joé Juneau, dont le programme de hockey privilégie la masse et permet aux jeunes de
jouer sans frais.
Bonjour, je m'appelle Eliott St-Onge, je suis atteint du syndrome
de VATER et je viens tout juste d'être greffé du rein de mon Papa!
Ma vie a commencé bien différemment de celle des autres
bébés. À 10 secondes de vie, c'est un code rose au CHUL de
Québec qui a déclenché le début de mon histoire. Ce moment
tant attendu par me parents s'est vite transformé en cauchemar
lorsque les docteurs m'ont décelé
plusieurs anomalies associées au syndrome de VATER. Mes reins ne
fonctionnaient pas, mes chances de survie étaient donc infimes....
Depuis, je prouve à mes parents, Raphaëlle Perron et Éric St-Onge qu'ils ont
eu raison de croire. Car ç' est à peine du haut de mes 3 ans qu'on vient tout
juste de me greffer un rein de mon papa!
Voici le site internet : www.pourlesdemainsdeliott.com
SOUPER BÉNÉFICE
5 NOVEMBRE 2016
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières

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

LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016
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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’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 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. (Sauf les 14
novembre et 12 décembre) L’activité est gratuite (la
carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est
toutefois requise).

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles de la
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services

secteur :
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.
Les plus jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs.
Tous les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre
communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. à
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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 premier cycle du
primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des
loisirs de Deschambault 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.
Cuisines

Information et inscription requise pour chacun de
ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon

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 1 novembre 2016 au sous-sol de l’Hôtel de ville

Concours du mois: Confection d’une pièce de votre choix:
broche, crochet ou fourche (fils ou échantillon inclus)
Apporter denrées non-périssables pour la foire des artisans.
Porter un chapeau !

Pétanque 28 novembre!
Pour information : Lise Douville, 418-268-3066

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
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

LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016

9

VIE COMMUNAUTAIRE
À propos du comité de transition
Le but du comité de transition n’est pas de fermer les églises mais de
trouver des solutions qui vous permettront de continuer votre cheminement spirituel et pastoral avec le Seigneur. Petit rappel de la part du
comité de transition concernant le contexte de la fusion des Fabriques
en une seule paroisse. C’est à
partir de certains constats tels que la diminution
des prêtres, des bénévoles et le manque d’argent
que l’archevêque de Québec a été amené à
repenser la structure actuelle qui voulait une
administration locale donc une Fabrique par
paroisse.
Afin de palier à ces constats,
l’archevêque de Québec nous invite à faire une
démarche en vue de regrouper nos 8 paroisses
et Conseils de Fabrique de l’Ouest de Portneuf en
une seule paroisse, une seule Fabrique à partir
du 1e Janvier 2018.
C’est dans cette perspective que notre comité de
transition a été constitué. Sa composition
regroupe un représentant par Fabrique. Notre
mandat consiste à entreprendre la démarche
vers cet objectif : Une seule paroisse. C’est dans
cette conjoncture que nous faisons appel à vous
pour trouver le nom de cette nouvelle paroisse.
Dans le prochain feuillet, nous vous fournirons
les critères qui serviront au choix de ce nom.

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

150 rue Saint-Joseph
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VIE COMMUNAUTAIRE
Transport collectif
Une Navette Or pour les aînés
La Corporation de transport régional de Portneuf
(CTRP) est fière d’annoncer que dès octobre prochain,
les 18 municipalités de la MRC de Portneuf seront
desservies par un service de transport collectif intermunicipal et interrégional dédié aux aînés. Inspirée du succès rencontré par son service d’autobus mensuel offert
aux résidents de trois municipalités depuis quelques années, la CTRP est confiante que la Navette Or sera fort
populaire.
La Navette Or, c’est trois parcours desservant chacun 4 à 6 municipalités et Québec. C’est également, des liaisons
gratuites effectuées par taxibus pour les municipalités n’étant pas situées directement sur les parcours. Les
départs seront effectués en matinée, avec un retour en fin après-midi. Les usagers de la Navette Or auront la
possibilité de descendre ou monter à l’une ou l’autre des municipalités inscrites aux parcours ou se rendre
jusqu’à Québec. Les parcours seront effectués une fois par mois pour débuter, mais la CTRP augmentera la
fréquence si le besoin s’en fait sentir.
La Navette Or, c’est un service personnalisé et courtois avec aide à l’embarquement et au débarquement. Un
autocar de cinquante-deux (52) sièges, identifié aux couleurs de la CTRP assurera un trajet confortable pour ceux
et celles qui profiteront ce service de transport collectif. Le tarif est de 4,2$ pour un aller simple ou 8,50$ allerretour. Les places sont limitées et des réservations sont requises.
Sans leur être exclusivement réservée, la Navette Or vient répondre à un besoin de service de uc
transport intermunicipal et interrégional souvent signifié à la CTRP par les aînés. La Corporation a créé un dépliant explicatif afin de
faire connaître le service et ses parcours. Les intéressés pourront se le procurer en contactant la CTRP.
Rappelons que les activités de la CTRP sont soutenues financièrement par la MRC de Portneuf et ses
municipalités et le ministère des Transports de la mobilité durable et de l’électrification des transports.
Pour obtenir plus d’informations à propos des services offerts par la CTRP, vous pouvez joindre l’organisme au
418-337-3686, sans frais au 1-877-329-3686 ou consulter le www.transportportneuf.com.

Le programme Éconologis vise un nombre record de
1500 foyers pour la saison 2016-2017
Les objectifs du programme Éconologis ont été revus à la hausse pour les régions de la Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors que ce ne sont pas moins de 1 500 foyers à
faible revenu qui pourront bénéficier d’aide pour la prochaine saison froide. Mandaté par le Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville qui a encore une fois le mandat de mettre
en
œuvre
dans
ces
régions
ce
programme
disponible
jusqu’au
31
mars
2017.
Disponible partout en province, le programme Éconologis offre un coup de main gratuit aux gens à faible revenu
qui sont admissibles pour effectuer des travaux mineurs dans leur maison ou leur logement afin d’en améliorer le
confort pendant l’hiver. Variant d’un foyer à l’autre, ces nombreuses interventions personnalisées vont de la
pose de plastique dans les fenêtres à l’installation de coupe-froids aux portes en passant par le remplacement de
thermostats par de nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine d’interventions différentes
sont possibles. « Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation pour l’hiver. J’ai un jeune enfant
et ça a été beaucoup plus simple de recevoir de l’aide pour couper les courants d’air froid plutôt que de tout faire
moi-même. En plus, les conseillers fournissent gratuitement tous les produits qu’ils installent et offrent des trucs
pratiques pour économiser de l’électricité », explique Léa Tousignant qui a bénéficié du programme l’année
dernière.
Les personnes admissibles résidant les régions nommées précédemment peuvent s’inscrire au programme
Éconologis via le site web de l’organisme Vivre en ville (vivreenville.org) ou par téléphone au 418-523-5595 (sans
frais 1-888-622-0011). Tous les détails du programme sont disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca.

LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016
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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
Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf
«Apprendre à rebondir après la souffrace!»
Invité : Blandine Soulmana (conférencière et auteure de l’incroyable histoire de Blandine Soulmane.)
Mercredi, le 2 novembre 2016, à 19h00
Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace, à Saint-Raymond.
«Pourquoi suis-je encore célibataire ou n’attire que de mauvais partenaires?»
Invité : France Gosselin (conférencière et consultante en développement personnel.)
Mercredi, le 16 novembre 2016, à 19h00
À la Maison de la culture, au 270, rue Notre-Dame, à Donnacona.
Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

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

Tout d’abord, je tiens à vous dire que nous sommes vraiment fière
d’avoir eu notre première supplémentaire au centre communautaire. Les billets pour le spectacle, du samedi 8 octobre, s’étant
vendus tellement rapidement, nous avons pris la chance d’offrir une
supplémentaire. Pour la supplémentaire du dimanche 9 octobre, il
ne restait qu’une dizaine de billets non-vendus. Merci à vous tous,
c’est grâce à vous si nous pouvons vous offrir des spectacles de
qualité près de chez vous.
Je ne connaissais pas beaucoup Pierre Hébert, ma fille oui par contre ! Et en parlant d’adolescents... Je dois dire
qu’il y en avait plusieurs dans la salle qui habituellement ne compte pratiquement que des adultes. Dans ce
spectacle très anecdotique et franchement efficace, Pierre Hébert raconte, entre autre, les histoires les plus
loufoques qui lui sont arrivées lors de son mariage, son voyage de noce et à la naissance de sa fille. Les spectateurs
réunis au centre ont rit sans arrêt du début jusqu’à la fin et ont appréciés grandement le spectacle, surtout sa
descente d’escaliers à dos d’âne...
Vendredi, le 7 octobre, nous recevions Les Grands Explorateurs - La Suisse et encore une fois vous étiez plus de
cent-vingt (120) réunis au centre communautaire pour cette conférence qui fut très appréciée.
Brigitte Huot

GARDIENS AVERTIS
Vendredi 14 avril 2017
de 8h30 à 16h30

2e Session :
du 26 novembre au 18 décembre 2016 et
du 21 janvier au 12 février 2017

Vous devrez apporter un repas
froid pour le dîner
Coût : 58$
(être âgé d’au moins 11 ans)

Date de l’inscription:

Le samedi 12 nov. 2016 de 10h00 à 14h00
Le dimanche 13 nov. 2016 de 10h00 à 14h00
Endroit: Piscine de l’École secondaire St-Marc

Lieu : Centre communautaire

1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité :
Formation prévention secours
et Sylvain Morissette
LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016
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LOISIRSET
ETCULTURE
CULTURE
LOISIRS
LA FOIRE DES ARTISANS
Samedi le 19 novembre 2016 de 9h30 à 17h00
Dimanche le 20 novembre 2016 de 9h30 à 16h00
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
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 de Fermières St-Marc-des-Carrières - 418-268-8323

TOURNOI MIDGET
Ne manquez pas le Tournoi Midget qui se déroulera au centre
récréatif Chantal-Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières du 16 au 27
novembre prochain.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

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
IMDb

Le film de vampire le plus beau et le plus angoissant de8/10
toute
l'histoire du 7e art, chef-d'oeuvre de Murnau. A Brême, le
jeune Hutter, employé dans une agence immobilière, reçoit de
son patron, Knock, l'ordre de se rendre dans les Carpates, au
Rotten Tomatoes
97 %
château du comte Orlok. Celui-ci souhaite vendre la demeure
de ses ancêtres pour acquérir une maison en ville. Sur place, le
jeune homme découvre un village plongé dans la terreur,
personne n'acceptant de le conduire près du comte Orlok.
Quand une étrange voiture vient à sa rencontre.

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
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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 ! 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, Fantastique,
s’est retrouvée au sommet des palmarès!).

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.
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!

LE CARRIÉROIS OCTOBRE 2016
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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.
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 estce? 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…

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

