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Alexandre Barrette
12 février 2016
20h00
Au Centre communautaire et culturel
35$
Alexandre Barrette est quelqu’un d’assez insécure, très
attachant et solidement drôle ! Comme plusieurs de sa
génération, il a tendance à se questionner
continuellement : a-t-il fait le bon choix, y a-t-il mieux
ailleurs ? Son réflexe est de vouloir «zapper» plusieurs
aspects de sa vie pour voir si c'est pas mieux à un autre
poste.
C’est au début de la trentaine avec quelques réussites et
sa part d’échecs qu’il constate que lorsqu'on accepte
une situation telle qu'elle est, avec ses bons et mauvais
côtés, ça s'avère le bon choix. Bref, c'est quand on
comprend qu'aucune situation n'est parfaite, que ça
devient parfait.
Dans IMPARFAIT, son prochain «one-man show», il
aborde, avec le naturel qu’on lui connaît, une multitude
de sujets, sous un angle très personnel et sans
autocensure. On le sait animateur de télévision apprécié
(Gémeaux pour l’animation de Taxi Payant), mais ce qu’il
affectionne plus que tout demeure la scène et c’est
pourquoi il est pressé, voire euphorique, de lancer ce
deuxième spectacle solo, un an seulement après la fin de
son premier !
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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 : 6 novembre 2015

Parution : 25 novembre 2015

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’automne est à nos portes.
d’entreprendre la saison froide.

Quelques belles journées ensoleillées avant

Samedi, le 3 octobre dernier, j’ai assisté au souper organisé par la St-Vincent de
Paul. Ce fut une soirée inoubliable. Des chanteurs de chez nous sont venus nous offrir leur prestation et
la soirée s’est poursuivi avec Mario Paquet. Le repas nous a été servi par les bénévoles du Programme
action d’Alcoa. La St-Vincent de Paul a pu amasser presque 5 000,$ dont 3 000,$ offert par le Programme
action d’Alcoa. Félicitations à tous les bénévoles et un remerciement tout particulier à monsieur Marc
Dufresne, madame Louise Barrette et Sœur Louisette pour leur implication. Prendre note qu’à tous les
premier et deuxième jours du mois, les denrées alimentaires amassées au sous-sol de l’Hôtel de ville sont
distribuées aux plus démunis.
D’ici la fin décembre, sur la rue Matte deux maisons modèles et un jumelé modèle seront mis en vente.
Au début du mois, j’ai assisté à la soirée des Grands explorateurs sur le Viêt Nam, au centre
communautaire et culturel, et ce fut une très belle soirée.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 6.

Guy Denis, maire

Pour toute urgence concernant les travaux publics, composez le 418268-5535

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au
Québec aura lieu cet automne dans la nuit de samedi à
dimanche, du 31 octobre au 1er novembre 2015 à 2 h du
matin.
PETIT TRUC POUR SE SOUVENIR SI L’ON
DOIT AVANCER OU RECULER L’HEURE.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 14 septembre 2015


Le Conseil adopte le règlement 266-04-2015 modifiant le règlement sur les animaux, chiens errants et
chenils dans les limites de la Ville.



Le Conseil accepte de modifier l’article 12 de l’entente avec Le Refuge canin l’Arche de Kathleen.



Le Conseil fixe les séances ordinaires pour l’année 2016 selon les dates et heures du tableau ci-joint :
Mois

Lundi
11
8
14

Heure
20h00
20h00
20h00

11
9

20h00
20h00

13
11
8
12
11 (mardi)
14
12

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre



Le Conseil adopte le règlement 292-07-2015 modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités
sportives et culturelles.



Le Conseil accepte la soumission de Mécanarc pour la tuyauterie au parc des jeux d’eau.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
DeRico experts conseils

3 500,00 $

Construction & rénovation GMG inc.

2 178,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

1 650,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

350,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com
Horaire pour l’émission des

Permis de construction ou de rénovation/réparation
Prendre note de la présence de l’inspecteur municipal, Monsieur Alexandre Jobin, à
l’Hôtel de ville pour l’émission de permis:
Tous les Mardis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Tous les Mercredis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 5 octobre 2015



Le Conseil vend un terrain portant le cadastre #3 420 175 ayant une superficie de 9 116.245 pieds carrés à
Graymont (Portneuf) inc.
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 afin de permettre les bâtiments secondaires de
forme circulaire, semi-circulaire ou cylindrique ainsi que les bâtiments dont la structure est en forme
d’arche (dôme), à l’intérieur de la zone industrielle ib-3, située plus précisément au parc industriel.



Les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil municipal la dérogation
mineure demandée afin que la marge de recul latérale, côté sud-est, soit portée à 1.22 mètres au lieu de
5.0 mètres, soit une dérogation de 3.78 mètres selon certaines conditions au matricule F-8771-70-1208.



Les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil municipal la dérogation
mineure demandée afin que la marge de recul avant soit portée à 6.89 mètres au lieu de 8.0 mètres, soit
une dérogation de 1.11 mètres au matricule F-8770-89-6760.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

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:

29 octobre et 5 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.

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité
sur www.laregieverte.ca
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INFORMATION MUNICIPALE
Règlement 266-04-2015
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Article 28 Races interdites
Est interdit tout chien de race bull-terrier,
staffordshire bull-terrier, american bull-terrier,
american stafforshire terrier, american pit bull
terrier, pit bull, rottweiler ou tout chien hybride
issu d’une des races précédemment mentionnées
et d’une autre race ou de tout chien de races
croisées
possédant
des
caractéristiques
substantielles d’un chien d’une race précédemment
mentionnées. Ces chiens sont considérés comme
potentiellement dangereux.
Le contrôle peut saisir l’animal s’il a un doute
raisonnable sur sa race. Il peut aussi exiger une
évaluation du comportement au besoin et imposer
des normes supplémentaires de garde en vertu de
l’article 30 du présent règlement.
À la demande du contrôleur, le gardien de l’animal
devra, à ses frais, faire faire des tests ADN par un
vétérinaire au choix du contrôleur afin de prouver
que l’animal n’est pas d’une des races interdites.
S’il est établi que l’animal n’est pas d’une race

RMU-07 (Règlements municipaux uniformisés de la MRC de Portneuf) Article 11 Nuisance
Constitue une nuisance et est prohibé:
Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier, american stafforshire terrier, american
pit bull therrier, pit bull, rottweiler ou tout chien hydride issu d’une des races précédemment mentionnées et d’une autre race
ou tout chien de races croisées possédant des caractéristiques substantielles d’un chien d’une race précédemment
mentionnées.

Règlement RMU-06-2012 sur le colportage
Il est interdit de colporter ou de faire colporter sans un permis. Une personne morale ne peut obtenir
de permis pour colporter.

demandez-lui de vous présenter son permis de colportage
délivré par la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Amendes : Quiconque contrevient au présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 200 $
et 400 $ pour chaque récidive.
Toute personne oeuvrant pour un organisme sans but lucratif de la municipalité ou un organisme reconnu par
la municipalité n’a pas besoin de permis. Toute personne oeuvrant pour un organisme sans but lucratif qui
n’est pas de la municipalité peut obtenir un permis, sans frais.
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INFORMATION MUNICIPALE
Règlement– Abri d’hiver pour automobile
Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée sont
autorisés dans toutes les zones pour la période du
15 octobre au 1er mai. Notez qu’il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain où est érigé un tel abri, il doit être
situé sur l’aire de stationnement et en aucun cas être
localisé dans le triangle de visibilité. Très important :
pour les zones urbaines, l’abri doit être situé à 1,5 m (5
pieds) du trottoir ou de la chaîne de rue. En zone
agricole cette distance est portée à 6 mètres (20 pieds).

Règlement—Stationnement hivernal de nuit
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin
public entre 23h et 7h du 15 novembre au 1er avril
inclusivement.

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 418-326-4678 ou le 418-268-6669 et laissez vos coordonnées.
Le prix du ramonage varie entre 30$ et 60$ selon la cheminée et le type de maison.

Saint-

Prix par séance
1 minute : 1 $
Aisselles+1/2jambe: 100$
1 heure: 40 $
Aisselles+bikini rég: 90$
Aisselles+bikini int.: 120 $
Aisselles+bikini rég+1/2 jamjambe: 125 $
Visites : à toutes les 6 semaines

Vernis Français
Mains: 30 $
Pieds:25$
Shellac
Mains:25 $
Pieds:25$

laserghyslaine@hotmail.com

1339, boul. Bona-Dussault 581-325-8282 ou 514-955-5184
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Terrain Extérieur (Préau - En face de l’aréna) - Saison estivale
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières - Saison hivernale
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 le 3 novembre 2015
Fantaisie: Carte de souhait
Couture:
Sac à épinglettes à linge
Tissage à la main: Foulard cravate

Apportez des denrées non-périssables pour la «Foire des artisans»
Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Jeudi le 29 octobre 2015

Souper De l’Halloween

Bingo et danse tous les jeudis
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour nous rejoindre : 418-268-8460 - 418-268-5228 - 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE

À la bibliothèque

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire SaintMarc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault SaintMarc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Horaire
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
7$ individuel- 10$ familial (St-Marc)
9$ individuel - 14$ familial (Extérieur)

Samedi le 14 novembre 2015
de 10h00 à 11h30
À la bibliothèque de Saint-Marc-des-Carrières
1600, boul. Bona-Dussault

Livres pour enfants et adultes à très bas prix !
Responsable : Madame Irma Gauthier

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

CONFÉRENCES
29 octobre 2015 : Relever les défis de
la recomposition familiale !
25 novembre 2015 : L’Amour
expliqué autrement

Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf

Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
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?
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)

VIE COMMUNAUTAIRE

Automne 2015
Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières - 1770, boul. Bona-Dussault



Dimanche 1er novembre de 9h00 à 16h00
Lundi 9 novembre de 13h00 à 19h00

CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Salle 159-160


Mardi 8 décembre de 13h00 à 19h00

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

Atelier « Les Petites découvertes » :

Atelier où les enfants
accompagnés de leurs
parents, réalisent des
l’intermédiaire du
l’expérimentation.

âgés de 3 à 5 ans
parents ou grandsapprentissages par
bricolage et de

Cuisines collectives : S’adresse aux
Siège social
Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables Saint-Ubalde
418 336-2020
418-277-2104

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines

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.
*******************************************
Information et inscription requise pour
chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557
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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 Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

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

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Le mardi 22 septembre 2015

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour
enfant sera raconté avec l’animation
et la présence de Croque-Mots.
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à
5 ans accompagnés d’un parent.
Cette activité est gratuite !
Jour :
Heure:
Endroit:

Samedi
9h00 à 9h45
Bibliothèque

Date:

28 novembre - 19 décembre
23 janvier - 27 février
26 mars - 23 avril - 28 mai
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Coût :

2$/fois ou carte de membre 25$/saison
LOCATION DE GLACE
Lundi au vendredi de 23h00 à 18h00 115$/hre
Lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 150$/hre
Samedi au dimanche de 23h00 à 8h00 115$/hre
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 150$/hre

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage avec musique et
éclairage 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
Horaire :
Début :
Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Le mardi 22 sept. 2015
2$/fois ou carte de

LOISIRS ET CULTURE
GARDIENS AVERTIS
Horaire :

Coût :
Nombre requis:
Lieu :

GYMNASE LIBRE :
Vendredi 25 mars 2016 de 8h30 à
16h30 (Vendredi Saint)
Vous devrez apporter un repas
froid pour le dîner
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 minimum
Centre communautaire

1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité : Formation prévention
secours et Sylvain Morissette
BAIN LIBRE
L’activité s’adresse à tous.
Horaire :

Mercredi de 20h00 à 22h00 :
pour adulte

Mercredi de 19h00 à 22h00 :
pour adulte Badminton
Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous Basket-ball
Samedi de 19h00 à 21h00 :
pour tous Badminton
Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous Basket-Ball
Session automne :
du 16 sept. au 20 déc. 2015
Session hiver :
du 6 janvier au 1 mai 2016

Le dernier dimanche de
chaque mois,
venez voir
un classique du cinéma au
centre communautaire et culturel !

Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous

Coût :
Jour :
Heure :

Gratuit
Dimanche
14h00

Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous

29 nov.:

La Belle et La
Bête de Jean Cocteau

Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous

Session automne :
Session hiver :

du 16 sept. au 20 déc. 2015
du 6 janvier au 01 mai 2016

Fermé à Pâques 25-26-27 mars 2016
Coût :

Horaire :

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $
Carte de membre :
Familiale (20 fois) : 45.00 $
Adulte (10 fois) :
30.00 $
Enfant (10 fois) :
15.00 $

31 janvier : La prisonnière du Désert
(V.F. de The Searchers )
28 février: The General de Buster Keaton
27 mars:

Mon Oncle de Jacques Tati

24 avril:

Rêves de AKira Kurosawa

Le 14 et 15 novembre de 10h00 à 14h00 à la piscine
de l’école secondaire de St-Marc
Pour la 2e session qui aura lieu du 28-29 novembre 2015 au
19-20 décembre 2015 et 16-17 janvier 2016 au 6-7 février 2016.
13 * Le Carriérois * OCTOBRE 2015

LOISIRS ET CULTURE

Samedi 14 nov. de 9h30 à 17h00
Dimanche 15 nov. de 9h30 à 16h00

Entrée Gratuite
Au centre communautaire et culturel
1770, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

Vous trouverez de tout pour vos cadeaux de noël !
Des articles de bois tourné, bois et fer, bois sculpté, crayons et stylos en bois, peinture sur
verre, feutre de laine et sur soie, tricot, bijoux, savons, artisanat, jouets éducatifs en bois,
bavoirs pour enfants, peinture sur bois, miel, courtepointes, marque-places, chandelles,
vitrail, sacoches, chocolat, photos, bonbons, pots de confiture, décoration moustiquaire,
vente de matériel pour broderie. Plusieurs nouveautés cette année !
Repas et collations seront vendus, sur place, pour les artisans et visiteurs ainsi que des
mets délicieux faits par nos Fermières.

Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Lucette Petit, responsable : 418-268-8323

Plusieurs activités prévues : Conte, Permis de chasse 2015, atelier de bricolage et
dégustation de l’authentique recette de galettes aux pépites de chocolat préférées
des lutins.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent (activité parent/enfant)
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 13 novembre. Un formulaire
d’inscription sera distribué à l’école primaire. Pour les autres enfants, vous devrez vous inscrire au service
des loisirs (418) 268-3862 poste 34
Jour :
Coût :

Dimanche 29 novembre 2015 Heure:
Gratuit
Endroit :
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9h30
Centre communautaire et culturel

LOISIRS ET CULTURE
Retour sur les activités d’automne…
Le 25 septembre dernier avait lieu au centre communautaire et culturel la projection du film «Sens dessus
dessous», soixante-dix (70) personnes ont assisté à cette représentation et petits et grands ont
beaucoup apprécié ce film d’animation de Pixar.
Le 9 octobre avait lieu la représentation des Grands Explorateurs sur le Viêt Nam. Ce fut tout un succès
avec une foule record de cent-deux (102) personnes. Les spectateurs ont grandement été touchés par la
conférence de Monsieur Marc Poirel qui relatait la visite de son fils adoptif dans son pays d’origine le Viêt
Nam. Une histoire d’amour entre l’aventure et la vie qui nous a permis de découvrir les incontournables
de ce beau pays.

La prochaine conférence des Grands Explorateurs aura lieu le 8 avril 2016 et portera sur Venise. Vous
pouvez déjà acheter vos billets en ligne au www.villestmarc.com ou par téléphone au 418-268-3862 poste
34. De petites bouchées de mets traditionnels du pays vous seront offert pendant l’entracte.
Le 10 octobre dernier, Guy Nantel nous rendait visite pour nous présenter son spectacle d’humour
«Corrompu». Les cent-cinquante (150) personnes réunis au centre communautaire ont ri du début jusqu’à la fin sur un humour très intelligent de l’humoriste. Le prochain spectacle sera le 12 février 2016 avec
l’humoriste Alexandre Barrette, animateur de Taxi Payant.
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture

Le 8 avril 2016 à 19h30
Au centre communautaire et culturel de St-Marc
Billets en vente: Au centre récréatif Chantal-Petitclerc 418-268-3862 poste 33 ou 34 ou en ligne www.villestmarc.com

Ce film-conférence rend un hommage vibrant à la beauté à la beauté intemporelle et mythique de cette cité de rêve. Il
vous téléporte au coeur des atours singuliers de Venise, de son caractère racé, des splendeurs de son passé et de son
mode de vie empreint de passion. Avec Venise la Magnifique, j'aimerais vous sublimer, vous séduire, vous enivrer par
les charmes mélodieux et la destinée fastueuse de cette ville légendaire. Par-delà les canaux et les ruelles, découvrez
avec moi :









la Regata Storica, fête traditionnelle
le marché du Rialto
le pont des Soupirs
le Carnaval de Venise
l'acqua alta - la marée haute
l'île-cimetière de San Michele
la magie de la nuit à Venise

Laissez-vous transporter en dehors de vos repères, au
rythme de cette destination envoûtante et incomparable. »
COÛT:

20 $ ADULTE

-

15 $ ENFANT

Comprenant la conférence et les petites bouchées, provenant de ce coin
de pays, qui vous seront servies pendant l’entracte.
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Spectacle humour
23 avril 2016
20h00
Coût: 25 $
Simon Leblanc présente son premier spectacle
solo. Comme l'humoriste n'a pas peur de la
simplicité il vous propose un show sans décor, sans
musique et sans entracte (encore chanceux qu'il
monte sur scène habillé). Mais pourquoi couper
dans la guirlande? Parce que dès qu'il part la
machine, dès qu'il ouvre la bouche, plus besoin
d'artifice pour vivre les histoires qu'il raconte. Le
rire prend toute la place. Une heure trente de
plaisir ininterrompu qui vous paraîtra comme 15
minutes.

Simon Leblanc, gagnant découverte de l'année au Gala Les Olivier 2014

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

