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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

Marc-André Trottier
Conseillère au siège #2

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

Christina Perron
Conseiller au siège #3

Stéphane Savard
Conseiller au siège #4

Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Francis Hamelin
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
Élyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
Manon Paquet
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
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

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’urbanisme et le
retourner par courriel à l’inspecteur municipal ou en
personne à la Ville.
Alexandre Jobin, inspecteur municipal, sera à l’hôtel
de ville les lundis, 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 : 9 mars 2018

Parution : 28 mars 2018

Mot du Maire
Les jours ont commencé à rallonger, le temps devient plus doux, je ne sais pas si vous êtes comme
moi mais quand le printemps approche, j’ai comme un deuxième souffle avec beaucoup d’énergie.
Le Conseil a fait quelques rencontres avec des industriels pour de futurs projets.
Le souper de la Saint-Valentin du Club FADOQ, suivi d’un bingo et de la danse est toujours aussi
populaire avec 151 personnes présentes. Bravo aux organisateurs!
Le 36e tournoi du hockey mineur est maintenant terminé et fut une réussite. Remerciements à
monsieur Serge Lessard, au comité organisateur, aux parents et joueurs! Bravo aux 46 équipes qui
ont participé à ce tournoi!
2017 fut une bonne année pour la construction résidentielle et industrielle et la rénovation/
réparation, une augmentation de 3 900 000,$.

Le 8 février dernier, j’ai assisté à l’annonce officielle pour le nouveau service à l’hôpital de SaintRaymond soit un taco pour 2019, un investissement de 3 800 000,$ dont 1 million en dons.
La fabrique de Saint-Marc-des-Carrières a été choisie « siège social » pour les huit (8) fabriques du
secteur Ouest de Portneuf et désignée la paroisse du Sacré-Cœur de
Jésus desservie par monsieur le curé François Paradis et monsieur
l’abbé Jean-Philippe Auger. La fabrique en a profité pour faire des
rénovations. Une bonne partie du Cœur a été repeinte et le plancher
a été refait. Un gros merci aux bénévoles!
Dans la semaine du 12 février, les comptables font une vérification
des comptes afin de produire le rapport financier 2017 et de déterminer si la ville a un surplus ou un déficit. Quelquefois, des recommandations pour améliorer notre système comptable nous sont faites.
Le 15 février dernier, il y a eu un déjeuner conférence. Un pharmacien est venu expliquer les nouveaux services qu’un pharmacien
peut nous offrir tels que prescrire un médicament pour un problème
de santé mineur, interpréter des analyses de laboratoire, etc.
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, on passe à l’heur e avancée de l’Est (heur e
d’été). Il nous faudra donc avancer l’heure.
Profitez-en pour faire le changement de vos piles dans vos avertisseurs de fumée !
Veuillez prendre note que les comptes de taxes municipales seront tous expédiés à la
fin février 2018. Si vous ne recevez pas votre compte, communiquez au bureau
municipal le plus rapidement possible au 418-268-3862 poste 2.
Les échéanciers pour vos paiements sont:
1er versement: 30 mar s 2018
3e versement: 28 août 2018

2e versement: 14 juin 2018

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 15 janvier 2018



Le Conseil adopte le règlement RMU-2016-2 modifiant le règlement RMU-2016 afin d’interdire de stationner sur une partie de la rue
Gauthier.



Le Conseil adopte le règlement 308-12-2017 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le
règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.



Le Conseil adopte le règlement 312-22-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’assurer la concordance avec le
règlement numéro 377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.



Le Conseil accepte les services professionnels de Tetra Tech QI inc. pour la réalisation d’une analyse très sommaire de la faisabilité et des
impacts potentiels sur l’approvisionnement en eau potable ainsi que la gestion des eaux usées, pour un montant forfaitaire de 3 000,$,
taxes en sus.



Le Conseil accepte de renouveler le contrat d’entretien préventif 2018, daté du 18 décembre 2017, concernant la détection de gaz, le
système de ventilation et de chauffage au Centre récréatif Chantal Petitclerc pour un montant de 4 623,22 $, taxes en sus, avec les Services technologiques AC.



La ville de Saint-Marc-des-Carrières mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d’assurances
collectives à octroyer suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier
d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels.



Le Conseil établisse à 3 jours/semaine annuellement l’horaire de travail de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, poste occupé
par monsieur Alexandre Jobin.



Le Conseil rétablisse le poste d’adjointe-administrative à la réception et aux taxes occupé par madame Manon Paquet à 35h/semaine
annuellement.



Le Conseil maintienne l’horaire de travail de 10 mois par année et que madame Brigitte Huot poursuivre son travail aux loisirs.




Le Conseil accepte le renouvellement de madame Louise Petitclerc au poste #3 et monsieur Serge Lessard au poste #7 pour un mandat
de deux ans au Comité consultatif d’urbanisme qui prendra fin le 31 décembre 2019.
Le Conseil accepte la demande du Club aventure Quad et permet la circulation dans certaines parties de Saint-Marc-des-Carrières.



Le Conseil, suivant la résolution SM-127-06-17, accorde le bonus de 1 000,$ à madame Nathalie Plamondon.



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

Englobe Corp.
Tremblay Bois Mignault Lemay
Tetra Tech QI inc.
Concert’Action Portneuf
Groupe Ultima
Association sur l’accès et la protection de l’information
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
Fédération québécoise des municipalités
Québec municipal
PG solutions
Association des directeurs municipaux du Québec
Laboratoires d’expertises de Québec ltée
Bouchard, Pagé, Tremblay, avocats S.E.N.C.

7 132,50 $
2 640,36 $
4 134,04 $
10 260,32 $
55 144,00 $
220,00 $
375,00 $
2 636,19 $
500,00 $
8 030,00 $
798,00 $
703,00 $
606,00 $

Abrégé du procès-verbal du 22 janvier 2018 à 19h30



Le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 121 686,$ incluant le remboursement
des dettes du capital à long terme au montant de 606 726,$, pour le calcul de la taxe foncière générale et des taxes spéciales et les
prévisions budgétaires d’investissement 2018 de 5 560 452,$ tel que planifié dans le programme triennal d’immobilisation.

Abrégé du procès-verbal du 22 janvier 2018 à 20h
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Le Conseil approuve le budget 2018 de la Régie régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf au montant de 11 139 263,$.
Le Conseil autorise une commandite au montant de 50,$ pour le Club de patinage artistique pour aider au financement des dépliants de
la compétition Interclubs Capitale-Nationale.
Le Conseil demande à la directrice générale/greffière-trésorière de communiquer avec madame Sylvie Mongrain pour lui offrir le même
montant (gagné par l’employée de l’entretien ménager) à titre de travailleur autonome pour effectuer le remplacement jusqu’au 15
février 2018.

LE CARRIÉROIS MARS 2018

INFORMATION MUNICIPALE
Abrégé du procès-verbal du 29 janvier 2018



Le Conseil adopte le règlement #240-26-2018 relatif à l’imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l’année financière
2018.



Les membres du Conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompressibles de l’année 2018, pour un
montant de 2 998 600,$ représentant 73% du budget et autorisent la directrice générale / greffière-trésorière à les payer.

Abrégé du procès-verbal du 5 février 2018



Un avis est donné qu’il est présenté pour adoption un règlement révisant le code d’éthique et de déontologie des élus.



Le Conseil adopte le projet de règlement 305-03-2018 révisant le code d’éthique et de déontologie des élus.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Appel de candidature pour le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières est à la recherche de candidats afin de remplacer un (1) poste pour siéger au sein du comité consultatif
d’urbanisme. Le comité a comme mandat d’émettre ses recommandations au conseil municipal sur des questions de modification règlementaire
(zonage, lotissement, construction) en plus de fournir des recommandations lors des demandes de dérogations mineures.
Le comité est composé de sept (7) membres dont cinq (5) citoyens et deux (2) élus. Le mandat des membres non-élus est d’une durée de deux (2)
ans. Le membre du CCU retenu pour siéger au sein du comité sera choisi en fonction de son intérêt pour le développement de la ville, de ses
connaissances générales et de son champ d’expertise et ce, afin d’offrir la meilleure représentativité possible des intérêts de la population.
Les principaux critères de sélection du membre sont :



Être résident de Saint-Marc-des-Carrières;



Intérêt pour les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire;



Impartialité et facilité à analyser les demandes dans l’intérêt de la collectivité;



Objectivité et bon jugement; Rigueur; Disponibilité.

Les dates des rencontres sont déterminées entre une et deux (2) semaines à l’avance selon les demandes reçues. Il n’y a pas de rémunération pour
ce poste.
Toute personne intéressée à devenir membre du comité devra soumettre sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation au plus tard le 29 mars 2018 à 16h00 aux coordonnées suivantes :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
Alexandre Jobin, inspecteur en urbanisme et aux permis
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Par télécopieur : 418-268-8776
Par courriel : urbadev@villestmarc.com
Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 31 janvier 2018

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 311-01-2017
Aux contribuables de la susdite municipalité,
Avis public est par la présente donné par la soussignée, Elyse Lachance, dir ectr ice génér ale/gr effièr e-trésorière, que le Conseil de cette
municipalité a tenu à l’hôtel de ville la séance ordinaire du 11 décembre 2017 pour le règlement suivant :
311-01-2017
Modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012 concernant la largeur minimale requise lors du lotissement d’une rue dans les
zones Rb-12 et Ra-24 ainsi que l’ajout de dispositions particulières aux constructions devenues dérogatoires suite au lotissement d’une
rue.
Ce règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement, du développement et aux dispositions du document complémentaire
suite à la délivrance du certificat de conformité émis par la M.R.C. de Portneuf, le 29 janvier 2018.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, 965, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-desCarrières, aux heures de bureau du lundi au jeudi, entre 8h et 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 31ième jour de janvier 2018.

INFORMATION MUNICIPALE

Moniteur de camp de jour / Été 2018
C’est quoi, le travail de moniteur ?
Tu as la responsabilité d’un groupe de jeunes. Tu planifies des activités, tu animes des jeux, tu fais du sport et du
bricolage. Tu accompagnes ton groupe lors des sorties. Tu vois à ce que tous s’entendent bien et respectent les
règles de conduite. En tout temps, tu dois veiller à leur sécurité.
Plein de bonnes raisons de devenir moniteur!
- Acquérir une expérience de travail reconnue - Développer ton leadership et ton sens des responsabilités
- Collaborer à un travail d’équipe - Participer à des activités sportives et socioculturelles
- Rencontrer des nouvelles personnes

Ça t’intéresse ?
Voici ce qu’il te faut :
· Être âgé(e) de 16 ans et plus; Répondre aux critères de sélection; Avoir suivi un stage de formation de niveau 1
comme moniteur(trice) de camp de jour ou dans le cas contraire, être disponible pour le suivre. Ce cours, d’une
durée d’une fin de semaine au mois de mai, est obligatoire et important de le suivre au complet.

Durée de l’emploi : 7 semaines (environ 35 heures/semaine)
Conditions salariales
1ère année :
2e année :
3e année :
4e année et suivante :

salaire minimum 12.00 $/heure
0.75 $ d’augmentation
0.75 $ d’augmentation
2% d’augmentation

Envoie ton curriculum vitae avant le vendredi 23 mars 2018 à la ville de SaintMarc-des-Carrières, à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, au 1650, boul. Bona-Dussault,
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 ou par courriel : loisirs@villestmarc.com

6

LE CARRIÉROIS MARS 2018

VIE COMMUNAUTAIRE
Bibliothèque municipale
Saint-Marc-des-Carrières
Situé dans l’école secondaire St-Marc
1600 boul. Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Heures d’ouverture:
Les mardis
de 18h30 à 20h
Les samedis
de 10h00 à 11h30
Les mercredis
(de octobre à mai)
de 12h30 à 13h15
Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :
Résidents de l’extérieur :

7$ pour un abonnement individuel
10$ pour un abonnement familial
9$ pour un abonnement individuel
14$ pour un abonnement familial

Bienvenue à tous et à toutes, gens de St-Marc ou d’ailleurs !

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

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

INVITATION À TOUS
Heure: 13h30

Deschambault Saint-Ubalde
418 268-3521 418-277-2104
Saint-Casimir Lac-aux-Sables
418 268-2265 418 336-2020
Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban, Grondines, Saint-Alban

-

Coût: 2.00 $

Horaire:
6 et 21 février 2018
7 et 21 mars 2018
4 et 18 avril 2018
2 mai 2018
Dans la petite salle du centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières

LE CARRIÉROIS MARS 2018
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : Mardi 6 mars à 7h00
Concours du mois : Mets du sirop d’érable
Atelier rencontre : Mercredi 14 mars à 13h30

Cabane à sucre: 27 mars
Pour information: Lise Douville 418-268-3066
Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
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
Bingo et danse à tous les jeudis
Souper de l’Amitié :
22 mars 2018
Cabane à sucre chez Boisvert :
27 mars 2018
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault

150 rue Saint-Joseph
CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR MAURICE ROY
(St-Casimir, St-Marc, etc.)
Réunion : mercredi le 8 mars 2018.

Lieu : Auberge du Couvent.

Accueil :13h15. Assemblée : 13h30.
Cartes de membre(s) à payer (dernier avis) avec remise de
l’agenda 2017-2018.
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien
appréciés… Merci!
Recrutement : la porte est ouverte aux ex-membres, aux transferts et aux
dames qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenues.
Comme la réunion de février a été annulée à cause de la mauvaise
température, plusieurs renseignements seront divulgués lors de celle-ci.
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice
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VIE COMMUNAUTAIRE
BRAVO À VOUS TROIS
Des escrimeurs du cours d’escrime de SaintMarc-des-Carrières ont bien performés à la
compétition de la finale régionale à l’épée pour
la Capitale Nationale. Ils ont tous été en demifinale.
Félicitations !
Olivier Bérubé, Nathan Lavoie et Cédric Marcotte

Dimanche 15 avril
à 13h30
Au Centre d’hébergement St-Casimir

6 mars
Ciné-éclaté : Sortie au cinéma Alouette Saint-Raymond
7 mars
Glisse et Trip : Centre nature Saint-Basile
8 mars
Bottines en balade : Balade en forêt - Centre Ski-Neuf
Portneuf
9 mars
Atelier Bricollationnons: Bricolage et collation au Cerf
Volant Pont-Rouge

(605 rue Fleury)

Bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux
résidents.
Le coût est de 1 $ la carte.
Venez en grand nombre, nous avons besoin
de votre encouragement.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire:

CARREFOUR
F.M. PORTNEUF

418-873-4557

Organisme communautaire
offrant différents services pour
les familles monoparentales,
les familles recomposées
et les personnes seules de la
région de Portneuf.

Secteur Portneuf
Conférence thématique:
Les prestations pour proches aidants
France Bélanger, Service Canada
Lieu à confirmer : 418-286-3626 ou 418-688-1511

CONFÉRENCE
« La gestion des émotions par l’activité physique »
Mardi, 27 mars 2018, à 19h00

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








Cuisines collectives
Accueil, écoute et références
Prêt de livres
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Activités familiales
Accès à internet

LE CARRIÉROIS MARS 2018
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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 Annette Hardy
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-8270

Londres offre un splendide tour du monde
résumé en une seule ville. Sixième ville française
avec son demi-million d'expatriés de l'Hexagone,
encore aujourd'hui, elle enchante et fascine.
Grâce à ce film, vivez au rythme des battements
d'une ville classée parmi les plus DYNAMIQUES
et INFLUENTES du monde. De CHELSEA la
bourgeoise à L'EAST END avant-gardiste, elle se
révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux,
ses quartiers historiques et la multiculturalité de
ses habitants.

manche du mois.

Venez voir des classiques
du cinéma dans le
confort d’un cinéma
avec de vrais sièges de
cinéma. Chaque dernier
di-

Coût : Gratuit
Heure : 14h00
25 mars –
L’emmerdeur
29 avril –
Stalag 17
M. Milan est un tueur à gages qui doit exécuter son « contrat » depuis sa chambre d'hôtel
donnant sur le palais de justice de Nice où
est attendu Randoni , témoin clé d'un procès
en corruption et homme à abattre. Son voisin, François Pignon, photographe de presse
délaissé par son épouse, tente de se suicider
en se pendant à la tuyauterie de la salle de
bains et provoque une inondation.

LOISIRS ET CULTURE
COURS DE GARDIENS AVERTIS
Jour:
Heure:
Coût :
Nombre de participants :
Lieu :

Vendredi 30 mars 2018
De 8h30 à 16h30
58$ (être âgé de 11 ans et +)
12 min. et 20 max.
Centre communautaire et culturel St-Marc

* Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner.
Responsable de l’activité : Formation prévention secours
INSCRIPTION: 418-268-3862 poste 34

Inscription soccer
Club de soccer
les Celtics de l'ouest de Portneuf

Rabais pour une inscription avec paiement
avant le 15 mars 2018. Passé cette date, les
inscriptions seront
conditionnelles aux places
disponibles, car c'est à ce moment que les équipes
seront formées, puis annoncées aux différentes ligues.



Vous pouvez vous inscrire de 3 façons:
venir nous voir le 2 ou 3 mars à la piscine de l'école
secondaire;



envoyer votre inscription par la poste à l’aréna de
Saint-Marc-des-Carrières (1650, boul. Dussault, G0A
4B0) dès que possible;



auprès de Philippe Moisan enseignant à l'école
secondaire.
Les inscriptions auront lieu
VENDREDI 2MARSde 18h30 à 21h et
SAMEDI 3MARS de 9h à 15h
à la piscine de l’école secondaire de St-Marc.
celtics.portneuf@gmail.com
http://www.celticsdelouest.org

Lundi 5 mars
10h00 à 11h30
13h30 à 15h00

Patin Libre
Hockey libre

Mardi 6 mars
10h00 à 11h30
13h30 à 15h00

Patin libre
Hockey libre

Mercredi 7 mars
10h00 à 11h30 Patin libre
13h30 à 15h00 Hockey libre
Jeudi 8 mars
13h30 à 15h00

Patin libre

Vendredi 9 mars
13h30 à 15h00 Hockey libre

LE CARRIÉROIS MARS 2018
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L’humoriste établi apprécié de tous qui cumule plus de 30 ans
d’expérience en humour, est de retour sur scène avec son
7e one-man-show : Quelle famille!
Avec son sens du timing unique, François aborde des thèmes
unificateurs, à travers lesquels tous se reconnaissent, tel la
famille, le couple, la parentalité, la vieillesse et plus encore, avec
humour et dérision.
À travers ses aventures et histoires
savoureuses, ce père de cinq enfants nous entraîne dans le
tourbillon de la famille moderne avec son énergie scénique
contagieuse! Doté d’un talent naturel, François s’assume, s’anime
et nous transporte dans le tourbillonnement fou de la vie
contemporaine.

Nous sommes deux frères ayant les capacités uniques
d’hypnotiser et de vous faire voyager dans votre subconscient
puisque nous avons eu la chance d’avoir été formé du
meilleur, de l’unique : Messmer. Normal car nous sommes
ses fils haha ! Spectacle interactif avec un angle très
humoristique.

Le 5 mai 2018 à 20h00

Le 21 avril 2018 à 20h00

Au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc
Admission: 35 $

Au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc
Admission: 25 $
Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

