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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
Diane Du Sablon
Inspectrice 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

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’inspectrice municipale ou en personne à la Ville.
Diane Dusablon : 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.a

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : le 5 déc. 2014

Parution : 24 décembre 2014
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Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment de lire ces quelques mots, probablement que le sol sera recouvert
de ce beau tapis blanc. Plusieurs apprécient cette saison afin de pratiquer leur
sport d’hiver ou pour profiter de se remplir les poumons d’air pur.
Le Conseil municipal et les cadres ont commencé à travailler sur le budget 2015 afin de répondre à vos
attentes et de promouvoir la Ville. L’adoption de ce budget se fera le 15 décembre prochain.
Les travaux sur l’avenue St-Marcel et la rue St-Maurice sont maintenant complétés. Nous devrions
voir des nouvelles constructions pour 2015. Du côté du parc industriel, les travaux sont complétés.
D’ici la fin de l’année, une nouvelle industrie sera en construction et une autre devra démarrée au printemps 2015.
Bravo à monsieur Christian Giguère de Machitech et à son équipe. La compagnie a acquis 50 % des
actions de la compagnie américaine EZ Cut installée à Saint-Louis, dans l’état du Missouri. Quatre (4)
nouveaux emplois seront créés. Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, M. JeanDenis Girard, a fait l’annonce du prêt d’Investissement Québec accompagné du député M. Michel
Matte. Bon succès !
L’Approche territorial intégrée (ATI) vise l’amélioration des conditions de vie des personnes issues des
milieux défavorisés dont je suis le représentant pour la MRC de Portneuf. Nous abordons différents
sujets dont améliorer les conditions de vie des femmes, des déjeuners dans plusieurs écoles et
d’encourager les personnes à continuer de faire du bénévolat.
L’équipe du JRP a plusieurs victoires à son actif. C’est un calibre très intéressant pour les amateurs de
ce sport. C’est très important de venir encourager notre équipe afin de la garder chez nous!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.

Guy Denis, maire

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse
Desjardins ou par guichet automatique.
Pour toute urgence concernant les travaux publics, composez le

418-268-5535.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 14 octobre 2014


Le maire ou le maire suppléant est autorisé à signer pour et au nom de la Ville le protocole d’entente
encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf.



Le Conseil accepte la proposition datée du 1er octobre 2014 de Construction & rénovation GMG inc. au
montant de 21 500,$, taxes en sus, pour l’agrandissement de la caserne.



Le Conseil accepte l’offre de Transport Gilles Tessier inc. pour un montant de 267 663,82 $, taxes en
sus, pour le contrat municipal et de 201 018,11 $, TVQ en sus, pour le contrat provincial afin
d’entretenir les chemins d’hiver municipaux et provinciaux pour les années 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017.



Le Conseil accepte la proposition datée du 18 septembre 2014 de Pax excavation inc. pour l’ajout de
deux entrée d’eau au parc industriel pour un montant de 31 200,$, taxes en sus.



Le Conseil approuve la dérogation mineure afin d’autoriser la modification de la marge de recul
arrière à 2,85 mètres au lieu de 5 mètres pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 325 rue
Bourque.



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 d’agrandir la zone Ma-3 à même la zone
Pa-1.



Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-11-2014 modifiant le règlement de zonage numéro
312-00-2012 afin d’agrandir la zone Ma-3 à même la zone Pa-1.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’agrandir l’aire d’affectation résidentielle et
commerciale de type léger à même une partie de l’affectation publique et institutionnelle.



Le Conseil adopte le projet de règlement 308-04-2014 modifiant le plan d’urbanisme numéro
308-00-2012 afin d’agrandir l’aire d’affectation résidentielle et commerciale de type léger à même une
partie de l’affectation publique et institutionnelle.



Le Conseil vend à Graymont (Portneuf) inc. le terrain industriel portant le cadastre #5 194 583 au
montant de 46 265,77 $ sans taxes puisque l’acheteur supporte la responsabilité relative à la
perception et au paiement des taxes (TPS-TVQ).



Monsieur Gaétan Tessier est mandaté à faire la coupe des arbres selon le rapport du Groupement
forestier de Portneuf inc.



Le Conseil accepte la demande du Club Poulamon pour la pose de panneaux.



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles.



Le Conseil autorise l’achat de deux livres « Histoire de Neuville » pour un montant de 50,$ à la Société
d’histoire de Neuville.



Le Conseil accepte l’offre d’Alarme Microcom inc. pour un montant de 18 560,$, taxes en sus, pour
installer des caméras au chalet loisir.



Le Conseil accepte l’offre d’Alarme Microcom inc. pour un montant de 2 695,$, taxes en sus, pour
installer des caméras au Centre récréatif Chantal Petitclerc.



Le Conseil accepte la proposition d’Alarme Microcom inc. pour l’installation du système de sécurité et
accessoires pour le vol au montant de 2 405,$, taxes en sus et pour le feu au montant de 2 850,$,
taxes en sus.

4 * Le Carriérois * Novembre 2014

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite de l’abrégé du procès-verbal du 14 octobre 2014


Le Conseil autorise un montant 40,$ au Fonds humanitaire S.Q. – MRC de Portneuf pour l’achat de
quatre (4) billets concernant le déjeuner bénéfice des policiers de la Sûreté du Québec.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières demande à Postes Canada de maintenir les heures d’ouverture au
service à la clientèle, telles que celles qui sont en place au bureau de poste du 1146, boulevard BonaDussault à Saint-Marc-des-Carrières.



Il est convenu de remplacer l’échelle salariale pour le titre d’emploi de préposée comptoir aréna
prévu à la présente convention collective.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
WSP Canada inc.

10 317,50 $

Office municipal d’habitation

998,32 $

John Meunier inc.

3 440,50 $

Mainguy Verge architectes

1 200,00 $

Pax excavation inc.

274 090,50 $

EMS infrastructure inc.

14 962,50 $

Construction Côté & fils inc.

56 265,75 $

Construction Côté & fils inc.

34 355,79 $

WSP Canada inc.

15 000,00 $

Abrégé du procès-verbal du 4 novembre 2014


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant les nuisances, paix et bon ordre en rendant différents articles applicables.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet :
www.villestmarc.com

*** Important ***
Veuillez noter que la collecte du
25 décembre
est devancée au
22 décembre 2014.
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INFORMATION MUNICIPALE
CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL
Les résidents de Saint-Marc-des-Carrières sont invités à décorer et enjoliver leur maison afin de créer
une ambiance magique pour les Fêtes.
Un jury du Comité d’embellissement de Saint-Marc-des-Carrières
effectuera une tournée de la ville dans la semaine du 15 décembre
afin de trouver la résidence et le commerce gagnants.
À GAGNER:
Pour les résidences : un certificat cadeau d’une valeur de 100$ à
dépenser dans tout commerce de Saint-Marc-des-Carrières.
Pour les commerces : une publicité de trois mois dans le journal Le
Carriérois.
Si vous désirez vous joindre au Comité d’embellissement, vous
êtes les bienvenus. Veuillez faire parvenir vos coordonnées à
l’adresse de courriel : infoloisirs@villestmarc.com ou en
communiquant au 418-268-3862 poste 34. Bienvenue à toutes et
à tous!

Anne Raza & Diane Marcotte

Alors, sortez vos lumières et décorations ...

Attention où vous mettez votre neige…
Selon notre règlement sur les nuisances (RMU-07), il est interdit de pousser, jeter, déposer, souffler, faire
souffler ou d’amonceler de la neige ou de la glace, dans les rues
publiques et trottoirs.
La neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de la
galerie ne doit pas se retrouver sur une rue, parc, terrain public
ou trottoir.
De plus, selon le code civil du Québec, vous devez vous assurer
que l’eau ou la neige qui s’écoule de votre toit tombe sur votre
terrain et non sur celui du voisin. Au besoin, votre voisin pourrait
vous forcer à installer un garde-neige ou une gouttière qui garderont la neige ou l’eau de votre côté (extrait du site
www.justice.gouv.qc.ca).
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VIE COMMUNAUTAIRE

Au profit du Défi-Espagnole de l’école secondaire de Saint-Marc
Nos deux collectes pour cette année scolaire auront lieu les fins de
semaine du :
29-30 novembre 2014

14-15 mars 2015
Durant ces fins de semaine, les élèves du Défi-Espagnol passeront à vos
portes pour recueillir vos contenants consignés les samedis et/ou les
dimanches. Vous pouvez aussi préparer vos sacs à l’avance en les
identifiant au Défi-Espagnol et les laisser sur vos balcons dès le samedi
matin.

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement !

Ligue Hockey Senior
Saison 2014-2015
Si vous désirez réserver vos billets pour la saison 2014-2015, veuillez
communiquer avec Caroline Côté au 418-999-6383 ou par courriel
carolinecote@globetrotter.net

Donnacona vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 28 novembre

St-Léonard vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 5 décembre

St-Anne vs St-Marc

19h30

Samedi

le 13 décembre

St-Anne vs St-Marc

20h30

Vendredi

le 23 janvier

Votre présence est primordiale pour le bon fonctionnement de l’équipe !!!

L’ARDOISE SE DÉPLACE CHEZ-VOUS !
Pour le plaisir d’y venir!
145 Boul. de la Montagne
St-Casimir G0A 3L0

Des ateliers sont offerts aux personnes qui désirent
s’améliorer en lecture, écriture et calcul.
Joignez-vous à un petit groupe et apprenez à votre rythme dans le plaisir!
Une demi-journée semaine, un animateur se rend dans votre communauté.
Ateliers offerts à St-Raymond, Pont-Rouge et Rivière-à-Pierre
C’est gratuit et pour tous! - Information sans frais 1 855 339-2770
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Le mardi 2 décembre 2014 au Restaurant Le Chavigny
-Porter une épinglette de Noël
-Fantaisie : décoration de noël
Pour information : Lucie Hardy, communications 418-268-1282

CLUB DE PÉTANQUE DES CARRIERES ST-MARC
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières
Ligue locale:
Ligue régionale

Tous les lundis et mardis à 19h00
Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information:

418-268-3696 / 418-268-3690

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Vous invite tous les jeudis à 19h00 à son Bingo et danse avec Mario Paquet

Souper des Fêtes
(Cocktail à l’entrée)

Le jeudi 11 décembre 2014 à 18h00
Au Centre Communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières

Cartes en vente: 418-268-8460 et 418-268-5228

L’heure du conte « Spécial Noël »
Une fois par mois, un conte pour enfant sera raconté avec de l’animation
à la bibliothèque de St-Marc-des-Carrières.
L’activité est gratuite et s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.
Jour:
Samedi de 9h00 à 9h45
Date à venir: 20 décembre
Responsable: Émilie Naud et le comité culturel

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières 418-268-3521 1 800 550-3521
Deschambault
418 268-3521
8444

Saint-Alban
418-268-3521

Grondines
418-268-

Saint-Casimir
Ubalde
418 268-2265

Lac-aux-Sables

Saint-

418 336-2020

418-277-2104

Notre-Dame-de-Montauban
Centre de services automatisés
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VIE COMMUNAUTAIRE

Endroit :
CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Salle 159-160 1045, boulevard Bona Dussault
Date:

Lundi 1er décembre de 13h00 à 19h00

Bibliothèque municipale de Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières Tél. 418-268-3561 poste 3862
Horaire d’hiver:
Samedi de 10h00 à 11h30
Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00 (seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel :
5$ individuel - 10$ familial pour les résidents et 7$ individuel - 14$ familial pour les non-résidents

Horaire de la bibliothèque pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 13 janvier inclusivement.
N’oubliez pas l’heure du conte «Spécial Noël» le 20 décembre à 9h00

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Madame Hélène McHugh Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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VIE COMMUNAUTAIRE
Préparez votre logis pour l’hiver ! L’Équipe d’Éconologis est
de retour ...
Avec l’hiver, jusqu’à 75% de la facture peut être consacrée au chauffage
et à l’eau chaude. Des mesures simples, comme la pose de plastique
dans les fenêtres et l’installation de coupe-froid, peuvent aider à limiter les coûts. Par contre, pour les ménages à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés.
Une solution? Éconologis est un programme en efficacité énergétique pour les ménages à faible revenu,
qu’ils soient locataires ou propriétaires. En vous inscrivant, deux conseillers se rendent à votre domicile.
Ils vous donnent des conseils personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes
d’énergie (plastiques dans les fenêtres, installation de seuils de porte ou de coupe-froid, pomme de
douche à débit réduit, etc.).
Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service avant que l’hiver ne soit trop installé!
Appelez dès maintenant! (418) 523-5595 ou 1-866-266-0008.

un partenaire de plus en plus précieux
pour la Société de Saint-Vincent de Paul
Saint-Marc-des-Carrières – le 27 octobre 2014 – La Ressourcerie de
Portneuf ajoute dorénavant un nouveau volet à ses activités
communautaires, en mettant en place « L’Armoire du cœur ».
736 rue Principale à Saint-Marc-des-Carrières (418-268-8574)

Cette armoire, située à la Ressourcerie de Portneuf, servira
à accueillir des dons de denrées alimentaires non périssables. L’armoire du cœur sera ouverte à longueur
d’année et non seulement pour la période des fêtes. Vos dons seront remis gratuitement à la Société de
Saint-Vincent-de-Paul – Conférence de Saint-Marc-des-Carrières et redistribuée aux plus démunis de la
région de Portneuf Ouest.
Tous vos dons seront grandement appréciés et aideront directement des familles dans le besoin. L’ouest
de Portneuf compte malheureusement le plus haut taux de pauvreté dans la région de Portneuf. Depuis
le mois de janvier 2014, la Société de Saint-Vincent de Paul est venue en aide à plus de 60 familles, alors
que les besoins réels se chiffraient autour de 100 familles. Cette aide a été distribuée sous forme de
coupons alimentaires totalisant 3 630,00 $.
Merci de votre générosité !
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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

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la séparation des
denrées de Moisson Québec

Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules.
Venez participer aux cafés-causeries, activités spéciales, conférences et
cuisines collectives.

Prochaine conférence: Mercredi, le 26 novembre 2014 à 19h00
« Le couple au-delà de la vie familiale ! »
Annie Carpentier, conférencière et auteure
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond, Qc, G3L 1E7
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

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

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

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)
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LOISIRS & 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

LE CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL-PETITCLERC
L’aréna sera fermé pour la période des fêtes les 24, 25 26
et 31 décembre ainsi que les 1 et 2 janvier 2015.
Horaire Patin et Hockey libre « GRATUIT » pour la
période des fêtes:

Sentier de ski de fond
(Gratuit en tout temps)
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.

Patinoire extérieure, anneaux
de glace et glissade
Ouvertes du mois de décembre au mois de mars,
selon la température.
Dimanche au jeudi de 8h00 à 22h00
Vendredi et samedi de 8h00 à 23h00

(Gratuit en tout temps)

CINÉMA DE RÉPERTOIRE « LE CINOCHE DU DIMANCHE
Le dernier dimanche de chaque mois, venez assister gratuitement au
visionnement d’un film classique au centre communautaire et culturel de
Saint-Marc-des-Carrières à 14h00.
30 novembre «Citizen Kane» Orson Wells – Drame - 1941
25 janvier «L’homme qui tua Liberty Valance» John Ford– 1962
15 février «Autant en emporte le vent» Victor Flemming – 1939
29 mars «Ran» Akira Kurosawa – Drame historique - 1985
26 avril «Les vacances de Monsieur Hulot» Jacques Tati – 1953

(*)

(*) Si vous aviez conservé l’horaire du mois d’octobre, veuillez prendre note du changement de date pour le film «Autant
en emporte le vent»
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LOISIRS & CULTURE
Rétrospective - Fête Halloween
Le samedi 1er novembre dernier, le service des loisirs accueillait plus de 50 enfants au centre
communautaire pour la fête de l’halloween.
Billy et Manu, le duo de magiciens, ont su capter l’intérêt des enfants avec plusieurs tours sortis de leurs
chapeaux. Les enfants et les parents ont grandement appréciés le spectacle.
Par la suite, les enfants étaient regroupés par groupe d’âge pour
des ateliers animés par des monitrices. Il y avait plusieurs
ateliers variés dont la lecture d’une histoire, la décoration d’un
pot à fleur, la décoration d’une citrouille, la fabrication d’une
super glue et la dégustation de muffins et jus. Petits et grands se
sont bien amusés !
En terminant, je tiens à remercier les animatrices, Mme Denise
Morissette pour les muffins et Paulette Perreault. Merci d’avoir
contribuer à faire de cette fête une réussite !
Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture

Fête de Noël
(Venez habiller en Pyjama)
Le dimanche 7 décembre 2014 de 9h00 à 11h30
Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières
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)
Cette activité vous est offerte par la ville de Saint-Marc-des-Carrières et la Pharmacie Eric Hamelin et
Geneviève Coulombe – Jean Coutu
Activités prévues :
Atelier de Bricolage, Spectacle, Remise de cadeaux ainsi que la Prise de photo avec le Père Noël !
Inscription : Pour les enfants qui fréquentent l’école Sainte-Marie, vous pourrez vous inscrire avec le
formulaire que vous remettra l’école. Pour les autres, vous pouvez téléphoner au Centre récréatif
Chantal-Petitclerc avant le 28 novembre 2014 au 418-268-3862 poste 34. Seuls les enfants inscrits
pourront participer à cette fête.
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LOISIRS & CULTURE

A l’affiche au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Vendredi le 13 mars 2015 à 19h30

«La Norvège»
Billets en vente:
www.villestmarc.com ou
centre récréatif Chantal
Petitclerc au 418-268-3862
poste 33 ou 34

De petites bouchées provenant de ce coin de pays des vikings
vous seront servies pendant l’entracte.

Coût : 20 $ (conférence et découverte gastronomique comprises)
Pharmacie Eric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des Carrières
14 * Le Carriérois * Novembre 2014

Samedi le 21 mars 2015 à 20h00
Au Centre communautaire et culturel de
Saint- Marc-des-Carrières
Dominic Paquet est-ce un enfant ? Un ado attardé ? Un
adulte ? Un idiot fini ou un géni ? Peu importe , car son
énergie explosive combinée à une performance scénique
qui sort de l’ordinaire, feront de Rien qu’s’une gosse un
spectacle totalement hilarant. Il saura, encore une fois,
faire rire les spectateurs avec son humour accessible à
tous, tel un abruti qui sait dilater des rates comme
personne !

Admission: 35 $
Pour information:
Sylvain Morissette
418-268-3862 poste 33 ou 34

Achat de billets en ligne:
www.villestmarc.com
ou au Centre récréatif Chantal-Petitclerc

Le 22 février 2015
à 14h00
Au Centre communautaire et culturel
de Saint-Marc-des-Carrières

Admission : 20 $
Achat de billets en ligne:
www.villestmarc.com ou au
centre récréatif Chantal-Petitclerc
Pour information:
418-268-3862 poste 33 ou 34
Venez assister à un spectacle émouvant empreint de nostalgie en compagnie de Troupe Rythm’ Ô Chœur
sous la direction de Madame Carmelle Matte. Un spectacle inoubliable avec plus de 40 chansons,
plusieurs chorégraphies et des costumes variés pour revivre l’époque de votre jeunesse !

