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Au 6e Gala
Reconnaissance
AQMAT :
la Famille Audet, de
Matériaux Audet
(RONA) de Saint-Marcdes-Carrières, a reçu le
prix Patrimoine Marchands
Émotion et élégance
étaient au rendez-vous
le 3 mars dans la salle
de bal comble du
Château Frontenac à
Québec dans le cadre
de la 6e édition du
Gala Reconnaissance
AQMAT.

À l’issue d’un scrutin
auquel ont participé
les
fournisseurs
membres pour sélectionner les finalistes, en janvier, puis après une rencontre avec un jury le jour même, les votes ont
tranché en faveur de la famille Audet, de Matériaux Audet (RONA) de Saint-Marc-des-Carrières.
Le prix « Patrimoine - Marchands » honore une famille en affaires depuis au moins deux générations et où la relève
joue un rôle réel.
« Entreprise familiale depuis 1946, Matériaux Audet a su perdurer et rester fidèle à ses valeurs au fil des ans. C'est avec
la coopération des générations précédentes que ses administrateurs ont pu transmettre les fondements de l'entreÀ 19h30 au centre communautaire de St-Marc, Admission: 20$ Adulte et 15$ enfant (prix comprenant la
prise
d’uneetgénération
à l’autre.
Depuis
quelques
années, une quatrième
génération
motivée s'est à son tour intégrée
conférence
les petites bouchées
du pays)
Billets
en vente: www.villestmarc.com
ou 418-268-3862
poste 34
et désire continuer à faire grandir cette œuvre familiale dont le fondateur, Émilien Audet serait fier, 71 ans plus tard ».
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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

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 : 11 mai 2018

Parution : 30 mai 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le beau temps est à nos portes! Profitons-en pour faire un beau ménage sur nos terrains. Racler notre pelouse,
tailler nos haies, sarcler nos fleurs et préparer notre jardin! Soyons fiers de notre ville et rendons-la accueillante.
Le 9 avril dernier, l’assemblée du Conseil de la Ville fut télévisée. D’après les commentaires reçus des gens qui
ont écouté cette séance, ce fut une réussite.
La vente des terrains sur la rue Matte se continue et nous devrions voir de nouvelles constructions. Du côté
industriel, un nouveau projet avance et devrait débuter en été 2018.
La Coopérative funéraire rive-nord a acquis l’ancienne bâtisse de Graymont. Un nouveau complexe funéraire est
en construction et devrait être en opération prochainement.

Le Pavillon André Darveau a fait une proposition d’achat pour l’achat d’une parcelle de terrain (25 pieds X 375
pieds) afin d’améliorer le stationnement et de régler le problème de la neige et aussi en vue d’agrandir le
pavillon d’ici quelques années.
Le député Michel Matte a annoncé un montant de 6 millions sur une période de
cinq ans pour aider dans les projets de développement commercial et
économique. Ce montant sera administré par la MRC de Portneuf.
Nouveau commerce à Saint-Marc-des-Carrières !!!
Microbrasserie & Produits fins
1446, boul. Bona-Dussault
Téléphone: 581-325-8798
Cellulaire: 418-326-1067
Télécopie: 581-325-8649
achacunsabiere@hotmail.com
Suivez-les sur leur page Facebook

Guy Denis, Maire

MODIFICATION À L’HORAIRE DU MANDATAIRE DE LA SAAQ
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, veuillez prendre note que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières,
pour son bureau situé au 150, rue Saint-Joseph, a modifié l’horaire des services de la Société de l’assurance
automobile du Québec, pour la journée du jeudi. La modification entre en vigueur dès le 10 mai 2018.
Les heures d’ouverture seront les suivantes :
9h30 à 11h30
12h00 à 16h00
16h30 à 19h00
Nous vous rappelons que les lundis, mardis, mercredis et vendredis, les bureaux sont ouverts de 10h à 11h30 et de
12h à 15h. Au plaisir de vous y accueillir.

FERMETURE POUR LE CONGÉ DE LA « JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES »
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 21 mai 2018. Vous
pouvez acquitter votre compte de taxes à la Caisse Desjardins ou par guichet automatique.
Les échéanciers pour vos paiements de taxes foncières sont:
2e versement: 14 juin 2018 3e versement: 28 août 2018

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 12 mars 2018


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions
concernant le colportage.
Le Conseil accepte la proposition de la firme d’ingénierie Les Consultants S.M. inc. pour la poursuite du projet
d’agrandissement du centre communautaire et culturel au montant de 9 200,$, taxes en sus.
Le Conseil met fin au contrat avec Shred-it à partir de juillet 2018.
Le Conseil octroie un contrat de deux (2) ans à Iron Mountain pour la destruction des documents.
Le conseil octroie un mandat à Gestion conseil SMI au montant de 9 000,$, taxes en sus, pour évaluer et faire des
recommandations pour les travaux publics afin d’augmenter l’efficacité, optimiser les ressources en place et
méthode d’organisation.
Le Conseil octroie le mandat à monsieur Claude Grenier ressources humaines inc. pour un montant estimé à
3 970,$, taxes en sus, pour accompagner la Ville dans la prochaine négociation de la convention collective des
employés municipaux.
Le Conseil prolonge le contrat avec madame Audrey Gravel comme sous-traitant jusqu’à la fin de la négociation
de la convention collective et remercie madame Gisèle Keachie pour toutes ses années de service et pour sa
disponibilité.
Le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières adopte le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé
sur son territoire municipal pour l’an 8 (2017).
Suivant la démission de monsieur Stéphane Dubé du service incendie, le Conseil le remercie pour toutes ses
années au sein du service incendie et tient à souligner sa grande disponibilité, sa passion et son dévouement.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des
prévisions budgétaires 2018.
Le Conseil appuie monsieur Martin Flibotte pour la poursuite du service de transport adapté dans la région.
Le Conseil demande à CJSR de filmer la séance ordinaire d’avril 2018 à titre d’essai et analysera selon la popularité s’ils poursuivent pour le reste de l’année.
Le Conseil appuie la demande à la CPTAQ de l’entreprise Les Cultures Tournesol Inc. pour scinder un lot
agro-forestier afin de pouvoir développer d’autres projets.
Le Conseil autorise une contribution financière au montant de 50,$ pour appuyer l’équipe Ciment Québec pour
l’édition 2018 « du 1000 km ».
Le Conseil adresse ses félicitations à la famille Audet de Matériaux Audet (Rona) à Saint-Marc-des-Carrières pour
le prix « Patrimoine-Marchands » reçu de l’AQMAT.
Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :


















Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

10 438,00 $

Les services technologiques AC

4 623,22 $

Englobe Corp.

2 377,50 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux,
veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 11 MAI 2018
COLLECTE DES HERBES ET FEUILLES : 18 MAI 2018
4

LE CARRIÉROIS MAI 2018

INFORMATION MUNICIPALE
SOIRÉE D’INFORMATION

PROLONGEMENT DU RÉSEAU GAZIER À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Les représentants d’Énergir et de votre ville vous convient à une soirée d’information sur le prolongement du réseau
gazier à Saint-Marc-des-Carrières qui s’amorcera dès cet été.
Dans le cadre de cette soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer les principaux intervenants d’Énergir qui vous
attendront à des kiosques dédiés au projet. Ainsi, que ce soit pour vous informer des travaux à venir, des
caractéristiques du gaz naturel ou des possibilités de branchement, nos équipes seront présentes pour vous répondre.
Au plaisir de vous rencontrer !
Date : Le mercredi 9 mai 2018
Heure : 17h à 21h
Endroit :Centre communautaire
et culturel, 1770, boul. BonaDussault,
Saint-Marc-des-Carrières
Pour toute information : Noémie
Prégent-Charlebois
1-866-598-3449
communications@energir.com

INFORMATION MUNICIPALE
Nous souhaitons vous informer que les interventions ciblées de
maîtrise de la végétation à proximité du réseau de distribution
d’électricité d’Hydro-Québec se tiendront au cours des prochains
mois dans votre municipalité. L’entreprise Arboriculture de
Beauce, mandatée par Hydro-Québec, réalisera ces travaux.
Il est possible de visualiser précisément les portions de réseau qui
seront visées dans le cadre de ces travaux, sur la carte disponible
sur notre site Web, en utilisant un code postal. La planification
connue jusqu’à maintenant pour les années 2018 et 2019 se trouve sur la carte.
L'entretien de la végétation à proximité du réseau électrique est nécessaire afin d'assurer un espace de
dégagement sécuritaire entre les arbres et les installations électriques. Ces travaux contribuent à la
fiabilité de l'alimentation électrique ainsi qu'à la sécurité du public et des employés d'Hydro-Québec ou
d'autres entreprises qui ont à intervenir sur le réseau électrique. D’ailleurs près de 40 % des pannes
d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur des lignes de distribution aériennes.

Dès que le terrain le permettra, la petite maison de livres de la
bibliothèque municipale sera de nouveau installée dans le parc
près du bureau de poste.
Prenez un livre, lisez et remettez ou échangez pour un autre …à
la condition que ce dernier soit propre.
Prenons soin de notre petite maison !

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 !

CARRIÉROISMAI
MARS
2018
6 6 LELECARRIÉROIS
2018

Nous avons toujours un grand
choix de livres usagés à vendre à 1$
chacun ou 6 pour 5$ sur les heures
d’ouverture .

VIE COMMUNAUTAIRE
INVITATION SPÉCIALE
Invitation toute spéciale, le vendredi 11 mai 2018, aux membres
des familles des résidents du CHSLD de St-Marc pour une
Assemblée Générale Annuelle (AGA) du Comité des Résidents.
Cette importante assemblée a pour but d’informer les résidents
et leur famille, des suggestions formulées par le Comité Des
Résidents, des changements apportés et/ou à apporter ou à
présenter à la direction du CHSLD pour améliorer la qualité de
vie des résidents.
Les principaux sujets de discussion concernent surtout le confort
des résidents, les activités offertes, l’orientation spatiale pour les nouveaux arrivants et leur famille, l’accessibilité
au centre, l’identification du personnel, etc,.

Cette assemblée se tiendra au CHSLD de St-Marc, le 11 mai 2018, à 14H00. Une petite collation sera servie pour
agrémenter la discussion.
Nous comptons sur votre présence pour vous offrir toute l’information du mode de vie de l’un des vôtres.
Au plaisir de vous rencontrer

Le Carrefour F.M. Portneuf déménage !
Dès le 25 avril 2018, nos bureaux seront situés au :
759, rue St-Cyrille
St-Raymond (Québec) G3L 1X1
Nos numéros de téléphone et de télécopieur demeureront les mêmes.
Il est important de prendre note que la ligne téléphonique et la connexion Internet seront interrompues
entre le 19 et le 24 avril en raison du déménagement. Les services et les activités régulières tels que les
cuisines collectives et les cafés-causeries auront lieu comme prévu.

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
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

VIE COMMUNAUTAIRE
Le Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion : Mardi 5 juin à 19h00
Concours du mois : Pièces du concours provincial
Élections
Déjeuner des bénévoles

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
Jeudi le 10 mai à 18h00 - Souper Fête des mères et des pères
Cartes en vente: 418-268-3924 ou 418-268-5228
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault

CONSEIL EXÉCUTIF 2017-2018 DU CERCLE DES FILLES
D’ISABELLE MGR MAURICE ROY #966
PROCHAINE RÉUNION
THÈME DE L’ANNÉE : « Amies, accepter et partager. »
Réunion : mercredi le 2 mai 2018 en après-midi. Lieu : Chavigny.
Rencontre des vérificatrices : 15h55
Accueil : 16h15. Assemblée : 16h30

Souper de la « Fête des Mères » (menu à la carte) : 17h30 avec dénouement du projet...
Qui sera choisie *arrière-grand-mère,*grand-mère,* et *mère* pour l’année 2018? Il faudra être là…
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien appréciés… Merci d’en apporter!
Recrutement toujours en vigueur : les ex-membres, les transferts et les dames désirant se joindre à nous
sont les bienvenues.
Rappel : *la messe des malades* pour tout l’Ouest de Portneuf, présidée par notre aumônier, à l’église de
Saint-Casimir, dimanche *le 29juillet à 10h15*. Bien vouloir avertir vos proches dès maintenant…
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice
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VIE COMMUNAUTAIRE

150 rue Saint-Joseph

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

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

LE CARRIÉROIS MAI 2018
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VIE COMMUNAUTAIRE
Fabrique Sacré-Coeur-de-Jésus
Église Saint-Marc-des-Carrières
1100, avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières (Qc) G0A 4B0
Tel.: 418 268-3220
En 1987, un incendie a détruit notre église qui a pu renaître de
ses cendres grâce à l'implication et à la générosité de la
population. Après trente ans, il était nécessaire de rafraîchir
l'intérieur qui s'est grandement détérioré au fil de ces années.
L'église est un lieu de culte dédié à la prière et au recueillement.
Pour cela, elle se doit d'être chaleureuse et accueillante.
Vous avez été très nombreux à répondre généreusement à la
levée de fonds mise sur pied récoltant plus de 18 000$ qui a
permis de redonner à notre église une âme et une chaleur. Avec un respect rigoureux du budget
obtenu par vos dons, l’ i ntérieur de l ’ église a été repeint et le chemin
de croix a pu être mis en valeur ainsi que les éléments architecturaux.
Le plancher de l ’ autel a également été refait et harmonisé.
Ce projet a été rendu possible grâce à la grande disponibilité, le
dévouement inconditionnel et le travail acharné de nos bénévoles. Une
mention spéciale est donnée à

Messieurs Normand Langlois, Albert

Tessier et Julien Tessier.
En terminant, nous voulons remercier toutes les personnes
qui se sont investies de près ou de loin afin de faire de ce
projet, une grande réussite.

Fabrique Sacré-Coeur-de-Jésus,
Nicole Gingras, marguillière pour Saint-Marc-des-Carrières.
Nos sincères remerciements à chacune et chacun de nos paroissiens qui ont participé à la
campagne de financement. Chaque don revêt une grande importance.

Merci de tout Coeur!

VIE COMMUNAUTAIRE
La demeure de Dieu parmi les hommes
On a tendance à oublier qu’une église n’est pas un bâtiment
parmi tant d’autres. Au coeur d’un village, d’une communauté,
les regards convergent spontanément vers l’église et vers son
clocher qui pointe vers le ciel.
De par son architecture, l’église nous rappelle qu’il y a ici bas
un au-delà, un ailleurs qui nous appelle à regarder plus haut,
à aller plus loin, à dépasser nos préoccupations matérielles pour tendre vers les réalités d’en-haut.
L’église nous incite à regarder les choses à partir d’en haut, plutôt qu’à partir d’en bas. Elle nous incite à

regarder les choses telles que Dieu les voit, telles qu’il les a imaginées de toute éternité. Voilà pourquoi il
est important de veiller au maintien et à la conservation de nos églises. C’est là que Dieu a voulu y faire sa
demeure : « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux » (Exode 25, 8).
Tout comme le peuple d’Israël a pu compter sur des artisans de premier plan pour édifier le sanctuaire du
Seigneur, notre communauté a pu s’appuyer sur des hommes de valeur pour redonner à son temple la
dignité qu’il se doit. Elle a pu aussi compter sur des personnes de foi qui ont su aider par le biais de dons
financiers et de ressources matérielles.
Qu’ils soient remerciés pour ce don d’eux-mêmes, pour leur temps, leur dévouement et leurs ressources, que
nous recevons maintenant comme « un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est
agréable » (Philippiens 4, 18).

François Paradis, curé
Jean-Philippe Auger, vicaire

Caisse Desjardins de
l ’ ouest de Portneuf

Ambulances Guy Denis

Plans et décors réalisés par Madame Véronique Matte.
Merci pour ses judicieux conseils.

LE CARRIÉROIS MAI 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

26 mai 2018
Bar sur place, il est interdit
D’apporter votre boisson !

Au centre communautaire
Saint-Marc-des-Carrières
Billets en vente:


Centre récréatif Chantal Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34



Mme Paulette Perreault
418-268-3958




Pharmacie Jean-Coutu de
Saint-Marc

Souper dansant organisé par
Mme Paulette Perreault au
profit de la société canadienne
du cancer
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18h00

Adulte / 20 $
Pour apporter / 15 $
Pot de sauce à vendre lors de soirée / 10 $

LOISIRS ET CULTURE

Randonnée Vélo

Activité Vélo-Route organisée par le comité des loisirs de l’ouest de Portneuf
et le sport scolaire de l’école secondaire Saint-Marc.

Le 2 juin 2018

(en cas de pluie remis au 3 juin)

Départ:

Lieu:

Deschambault
St-Alban
St-Casimir

Centre J-A Côté
Centre des loisirs
Hôtel de ville

St-Thuribe
St-Ubalde
St-Gilbert

Église
Aréna
Bureau municipal

St-Marc

Heure:

Terrain de soccer

10h00

Arrivée:
Au terrain des loisirs St-Gilbert
à 11h00
Animation, prix de présence, Hot dogs ($), jeux
gonflables, défis, Vélo-Smoothies sur place, etc…
Venez affronter les
jeunes, du sport
scolaire du Zénith, en relevant de petits
défis amusants, au coût de 2.00$ !
Hockey, Basket

Un espace pour un VÉLO-PUCES sera également aménagé. Vous pourrez vendre vos vélos,
casques ou autres accessoires pour le vélo. Prenez note que ceci ne sera pas un marché aux puces
mais bien un Vélo-Puces.
-Ouvert à tous, pas besoin de faire la randonnée !
-Vous n’avez pas à vous inscrire ou louer un espace, rendez-vous à 11h00 sur le terrain de soccer de
l’école secondaire de St-Marc et nous vous indiquerons où vous installer.

13 juillet
21h00

Suivez-nous sur Facebook

Visitez www.expoagricoleportneuf.com

Expo
Agricole
Portneuf

LE CARRIÉROIS MAI 2018
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LOISIRS ET CULTURE
Le 27 octobre 2018 - 19h30 - 25 $
Le Blues des Urinoirs est une pièce de théâtre à sketches basé sur l'improvisation et l'interaction avec le public. Le
«squelette» du spectacle est toujours le même, mais jamais une soirée du Blues des Urinoirs n'est identique à la
précédente.
Fous et audacieux, les gars du Théâtre Interactif Comique n'ont pas connu les bancs de l'École Nationale: ils ont
appris à l'école du public. À chaque représentation du Blues des Urinoirs, ils embarquent le monde avec eux, ils
façonnent leur jeu et mettent à l'épreuve leur sens de la répartie et du timing.
Les gars du Blues des Urinoirs continuent de s'amuser, de rire et de faire rire pour le plus grand plaisir de ceux et de
celles qui s'aventurent près de leurs urinoirs…

Le 1 décembre 2018 20h00 - 25 $

Simon Gouache
Spectacle humour

« Quand on se reconnaît, on se
console ». Simon Gouache explore
à travers son premier one-manshow ses forces, mais surtout ses
faiblesses. Misant sur l’originalité
des idées, la finesse de l’écriture
et une aisance de scène unique,
l’humoriste use de ses propres
expériences afin de vous faire
revisiter certaines facettes de
votre personnalité. Un spectacle
drôle et authentique.

Le 29 juin 2018 - 21h00 - Gratuit
IN TRANCE est un groupe formé pour
perpétuer la légendaire performance
scénique des Scorpions et faire connaître
à d'autres générations ce groupe fondé
en 1965. IN TRANCE est formé de musiciens uniques qui sont équipés d'instruments exacts et même de pièces d'équipement authentiques ayant appartenu
aux Scorpions. IN TRANCE est le seul groupe hommage officiellement endossé
par Scorpions. De plus, IN TRANCE est le seul groupe hommage qui aura remplacé Scorpions sur scène, l'instant d'une chanson, et aussi à avoir joué avec
eux. (En cas de pluie : Centre communautaire de St-Marc) Vous pouvez apporter vos chaises et boissons (également bar sur place)

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-MARC
Le 3 et 4 février 2018, deux jeunes patineuses de
notre club, Alycia Paradis et Charlotte Bédard, ont
participer aux championnats B de la section
Québec.
Charlotte est arrivée en 5ième place (sur 22
patineuses de partout au Québec)
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Le 29 septembre 2018 20h00 - 25 $
En voici un qui laissera sa marque. Depuis
sa sortie de l’École nationale de
l’humour, Mehdi ne cesse d’impressionner. Finaliste de l’émission En route vers
mon premier gala 2014; À VRAK, il joue le
premier rôle dans MED 4. On le voit
également à Radio-Canada (Trop, La
soirée est encore jeune), ainsi que dans
le film de Père en Flic 2. Pour son
premier spectacle, Mehdi montre que
son ambition va bien au-delà du rire.
Original, cultivé, charismatique, ses
qualités lui permettent d’aborder des
thèmes réfléchis de manière brillamment

Le 12 octobre 2018 - 19h30 - 20 $
ANDRÉ MAURICE, porté
par la flamme du tango
depuis toujours, revient en
force avec ce 3e long
métrage. Il vous entraîne
dans la danse et les
histoires de
l’Argentine
profonde. Un
voyage
exotique et
intense qui marquera votre imaginaire à jamais

LOISIRS ET CULTURE

Activité payante: 15 $ plus taxes/ personne
Voyage dans le temps (Défi-Évasion Mobile 2)

9H00 à 16H00 Marché aux puces
(dans les rues de St-Marc ou sur le site de l’école secondaire)

Activités et souper gratuits sur le terrain de soccer
12h00 à 20h00
13h00 à 17h00
14h00 à 19h00
15h00 à19h00
17h00 à 19h00
17h00 à 19h00
19h30 à 21h00

21h30

Jeux Gonflables et jeux d’eau
Jeux de table géants
avec SocioJeux
Roulotte Défi-Évasion ($)
Maquillage pour enfants
Souper Hot dog
Élèves de l’école de
musique Denys Arcand
Professeurs École de
musique Denys Arcand
Feux d’artifice
(derrière école Sainte-Marie)

Mise en contexte : Avertissement : Voici un message provenant de l’année 2145. Nous avons finalement réussi à inventer
la machine à voyager dans le temps. Elle est toutefois
quelque peu instable et il est possible qu’un voyageur se
retrouve pris entre deux époques. Si vous en voyez un, nous
vous prions de l’aider autant que possible à se stabiliser à
votre époque, car s’il n’y arrive pas rapidement, il sera pris à
jamais dans un trou temporel.




Une version compétition : 5 joueurs VS 5 joueurs
(10 joueurs aux 30 minutes)
La remorque est divisée en 2 salles identiques
(ou presque) et la première équipe qui sort est
gagnante !

Si vous êtes intéressés vous devez vous inscrire en
ligne : http://booksteam.com/Defievasion
Jeux de table - SocioJeux
Sociojeux c'est une entreprise
spécialisé dans l’animation participative,
du
divertissement
«socioactif» et des attractions
interactives. Sociojeux baigne dans
l’univers méconnu mais constamment renouvelé du jeu de société
contemporain depuis près de 10
ans.

Bébés 2017 - Un bébé, Un arbre !
La ville de Saint-Marc-des-Carrières offre à chaque année, à ses résidents, la possibilité
d’obtenir gratuitement un arbre de 6 pieds, plus précisément un lilas japonais
(emblème floral de St-Marc), lors de la naissance de leur bébé.
Prenez note que les arbres vous seront livrés en juin.
Pour ce faire, vous devez compléter et retourner, avant le 28 mai 2018, le formulaire ci-dessous :
Ville de St-Marc-des-Carrières, 965, boul. Bona-Dussault, G04B0

------------—————--—————————---------------------------------------------------————————–—--——

Bébés 2017 - Un bébé, Un arbre !
Nom du bébé : ______________________________ Date de naissance : _______________________2017
Nom de la mère :_________________________________________________________________________
Nom du père : ___________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone : ___________________________Courriel : __________________________________________
LE CARRIÉROIS MAI 2018
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Le 8 septembre 2018 - 20h00 - 30 $
Philippe Laprise nous reviens encore une fois avec un
nouveau spectacle : « Je m ’ en occupe »

Nous avions

eu le plaisir de l ’ avoir en mai 2017 pour son spectacle
« Entre deux show ». Au début de sa quarantaine, Philippe
a la bonne

( ou la mauvaise ) habitude de vouloir

s ’ occuper de tout ! Laissez-le vous raconter comment il
s ’ occupe de sa santé, de son apparence, de sa famille et
de plein d ’ autres petits et gros problèmes de la vie avec

des résultats pas toujours réussi.

Le temps d ’ un

spectacle, Philippe Laprise s ’ occupe de tout, s ’ occupe
de vous.

Le 20 octobre 2018 - 20h00 - 30 $
Après son dernier one-man-show Chien, Mike Ward nous
revient en rodage avec un tout nouveau spectacle.
L ’ humoriste reconnu notamment pour son humour noir,
osé et corrosif est

récipiendaire de nombreux prix et

distinctions ( Gémeau, Victor, Olivier, Canadian Comedy
Award, Nez d'Or, Antoine ) Il a réussi à amener l'humour
corsé au grand public et à aider à faire évoluer le stand-up

au Québec.

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

