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Un groupe de
musique de
l’école secondaire de SaintMarc-desCarrières a gagné
à la finale régionale de Secondaire en spectacle.
Le groupe formé
par Alex Grandbois, Olivier Laquerre, Tristan
Douville et Billy
Paquet a terminé
en première place
dans la catégorie
«Interprétation»
avec la chanson
« Le vieux dans
l’bas du fleuve »
de Gaston Mandeville lors de la finale du 12 avril au
Cégep Limoilou.
Alex Grandbois joue de la batterie, Olivier Laquerre et Tristan Douville, de la guitare acoustique, et Billy Paquet est le
chanteur et il joue de la guitare acoustique également.
Plus de 150 jeunes de 23 écoles secondaires de la région de la Capitale-Nationale ont participé les 10, 11 et 12 avril
aux finales régionales de Secondaire en spectacle de la région de la Capitale-Nationale, à la Salle Sylvain-Lelièvre
du Cégep Limoilou. Les jeunes participants ont présenté leurs numéros devant plusieurs centaines de spectateurs
lors de ces trois soirs.
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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 : 8 juin 2018

Parution : 27 juin 2018

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au cours du mois de mai, les employés ont balayé les trottoirs et par la suite, la compagnie Tréma
est venue ramasser le sable dans les rues. 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. Et surtout, ceux qui prennent une marche avec leur chien, s’il
vous plaît, ramassez leur besoin.
Le 5 mai dernier, j’ai assisté au souper organisé par la Société Saint-Vincent-de-Paul qui s’est tenu au
Vieux-Bardeau. 110 personnes étaient présentes. Félicitations à la direction et aux bénévoles!

Les démarches pour la compagnie Machitech vont bon train pour obtenir le dézonage d’une
partie de la terre à monsieur Sauvageau afin d’implanter une nouvelle usine.
Tous les terrains de la rue Matte sont vendus. Si vous avez des terrains
résidentiels à vendre, appelez-moi.
Le 9 mai, une quarantaine de personnes ont assisté à une assemblée
d’information pour le projet Gaz Métro d’Énergir.
Jeudi le 10 mai, j’ai assisté à la soirée de la FADOQ : souper, bingo et danse
avec monsieur Mario Paquet. 170 personnes ont participé. Bravo et merci
à la FADOQ!
Pour tout commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au
268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés lundi le 25 juin.
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
Extrait de la réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable
Ceux qui désirent faire l’arrosage de la végétation par asperseurs amovibles ou
par des tuyaux poreux, il est permis entre 19h et 22h , le jour où la date est un
chiffre pair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un chiffre pair, et les jours
où la date est un chiffre impair pour l’occupant dont l’adresse est aussi un chiffre
impair. L’arrosage manuel est permis en tout temps. Pour une nouvelle
pelouse, il est permis d’arroser tous les jours aux heures mentionnées ci-haut
pour une période de 15 jours. Vous devez toutefois faire une demande de permis
d’arrosage qui est gratuit. La journée de l’installation d’une pelouse, l’arrosage
est permis en tout temps pendant cette journée. Veuillez nous appeler, si vous avez des doutes, au 418-2683862 poste 25

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 avril 2018


La ville de Saint-Marc-des-Carrières accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf pour son
emprunt par billets en date du 17 avril 2018 au montant de 677 700,$ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro
325-00-2017-E (réfection du 3e Rang Est en 2017).
 Le Conseil adopte le règlement RMU-2016-3 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 adopte le règlement 312-23-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de créer la zone Ib-6
à même une partie de la zone Ib-3.
 Le Conseil statue que la rémunération de l’année 1 est sur une base annuelle, soit 12 mois pour le contrat de la directrice
générale/greffière-trésorière.
 Le Conseil nomme monsieur Francis Hamelin comme représentant municipal à l’Office municipal d’habitation Saint-Marcdes-Carrières et l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf.
 Le Conseil nomme messieurs Guy Denis et Yves Tourangeau comme représentants sur le comité de sauvegarde des soins
de santé.
 Le Conseil accepte de modifier l’horaire de la Société d’assurance automobile du Québec du jeudi pour les heures
suivantes : 9h30 à 11h30, 12h00 à 16h00 et 16h30 à 19h00.
 Le Conseil retient les services de madame Marie-Pierre Boulianne comme préposée au permis et à l’immatriculation à
temps partiel et sur appel, avec une probation de 6 mois, au taux horaire selon les conditions de travail établies par le
Conseil.
 Le Conseil accepte l’offre de services professionnels de Tetra Tech QI inc. pour une enveloppe budgétaire de 6 000,$,
taxes en sus, pour la réalisation d’une étude de visibilité et un plan de géométrie pour un nouvel accès sur l’avenue
Principale dans le projet du nouveau développement résidentiel.
 Le Conseil octroie un montant de 4 000,$ comme aide financière à la Société agricole de Portneuf pour l’organisation de
l’expo agricole de Portneuf qui se tiendra en juillet 2018.
 Le Conseil appuie le comité des loisirs de l’Ouest de Portneuf dans la mise en place du mouvement « Hop la Ville » afin de
sensibiliser les citoyens aux bienfaits de l’action physique d’un mode de vie équilibré et d’une bonne alimentation.
 Le Conseil rende disponible les heures de glace nécessaire gratuitement pour la réalisation du programme de
développement hockey-école.
 Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à procéder à l’invitation des fournisseurs identifiés pour le
scellement des fissures pour un contrat de trois (3) ans.
 Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à procéder à l’invitation des fournisseurs identifiés pour le
lignage de chaussées et de stationnement pour un contrat de trois (3) ou cinq (5) ans.
 Le Conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à lancer l’appel d’offres sur le site du SEAO pour
l’agrandissement du centre communautaire et culturel.
 Le Conseil approuve les dérogations telles que présentées :
 Pour le lot 6 188 392 (à créer), il y aura 8 bâtiments accessoires résidentiels au lieu de 2 bâtiments (1 garage et 1 cabanon).
La superficie totale des bâtiments sera de 197.8 m² au lieu de 81.5 m² (garage et cabanon);
 Pour le lot 6 188 391 (à créer), la marge latérale du bâtiment principal agricole sera de 2.85 mètres au lieu de 6 mètres tel
qu’édicté dans le règlement de zonage.
 Le Conseil demande que les deux (2) bâtiments sur le nouveau lot soient démolis d’ici six (6) mois ou que la ligne traversant la grange soit déplacée.
 Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tetra Tech QI inc.

4 271,00 $

Tetra Tech QI inc.

1 501,89 $

Tetra Tech QI inc.

3 000,00 $

Champagne et Matte, arpenteurs-géomètres

850,00 $

Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE
Abrégé du procès-verbal du 30 avril 2018







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 régir l’utilisation des roulottes ou véhicules récréatifs utilisés à des fins d’habitation
temporaire.
Le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-24-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de régir
l’utilisation des roulottes ou véhicules récréatifs utilisés à des fins d’habitation temporaire.
Le Conseil nomme comme agente de développement économique et social la directrice générale/greffière-trésorière pour
une durée indéterminée.
Le Conseil confirme le prix du terrain #13 sur la rue Matte à 2,50$/p2.
Le Conseil est favorable à la tenue du triathlon et demi-marathon de l’école secondaire St-Marc le 16 mai 2018 (13h à 15h15)
et autorise l’utilisation des rues suivantes : boulevard Bona-Dussault jusqu’à la rue du Jardin et l’avenue Principale, rue
Sauvageau, avenue des Roses, rue Matte, avenue Vohl et l’entrée de l’école ainsi que l’aide des employés disponibles
municipaux pour l’installation des cônes de signalisation et de camions municipaux avec gyrophares.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com

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 !

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

Avec le printemps qui commence, nous vous rappelons la règlementation concernant le gazon et les hautes herbes
qui sont indiqué à l’article 7.6 du règlement RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.
7.6 MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé :
1. Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser
sur ledit immeuble des broussailles, des hautes herbes ou des mauvaises herbes dans le
périmètre d’urbanisation, tel que défini au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf;
2. Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser
sur ledit immeuble les végétaux identifiés à l'annexe 7.1 du présent règlement;
3. Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser pousser
le gazon ou l'herbe à plus de 20 cm de hauteur, sauf pour des fins agricoles.
Pour toutes plaintes à cet égard, vous pouvez contacter Alexandre Jobin au 418-268-3862 poste 3 ou à l’adresse suivante
urbadev@villestmarc.com.
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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
Invitée : Madame Céline Mercier, physiothérapeute, sujet : santé pelvienne chez la femme.
Vous aimeriez faire partie de notre Cercle, mais vous hésitez ? Nous aurons une porte ouverte, à notre réunion du 5 juin,
à 19h, au sous-sol de l'hôtel de ville, qui vous permettra de voir comment se déroule nos réunions et de connaître les
activités dont vous pourriez bénéficier en devenant membre Fermières. De plus, vous pourrez admirer le travail de nos
artisanes qui ont participé au concours d’artisanat textile régional.

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Vous souhaite de bonnes vacances !
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour information : 418-268-5228 ou 418-268-3948 ou 418-268-3924

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis à 19h00
Ligue régionale:
Tous les vendredis/
Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 /
418-268-3690

Le Carrefour F.M.
Portneuf déménage !
Depuis le 25 avril 2018, nos
bureaux sont situés au :
759, rue St-Cyrille
St-Raymond (Québec
Nos numéros de téléphone et de télécopieur
demeureront les mêmes.

Cafés-causeries

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

Vous vous sentez seul ?
Vous désirez créez de nouvelles amitiés?
Venez participer aux rencontres des caféscauseries !
Voici les thèmes pour mois de juin :

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

Donnacona, à la salle des Chevaliers de
Colomb :
Le 13 juin à 13h30 «Quoi dire à votre médecin?»
Le 27 juin à 13h30 «La Volaille Exquise» (sortie)
St-Raymond, dans nos locaux :
Le 5 juin à 13h30 «Création d’une œuvre
collective»
Le 19 juin à 13h30 Témoignage «On n’est pas si
différent!» (invitée)

VIE COMMUNAUTAIRE
CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR MAURICE ROY (St-Casimir, St-Marc, etc.)
Réunion mensuelle : mercredi le 06 juin 2018 en soirée.
Lieu : Auberge du Couvent.
Visite annuelle de la RÉGENTE DE L’ÉTAT DE QUÉBEC.
Accueil : 18h15 *pour les Vérificatrices* pour procéder à la vérification des livres par la Régente de
l’État de Québec / 18h45 pour les autres membres.
Assemblée : 19h00
Les cadeaux pour le tirage des prix de présence sont toujours bien appréciés… Merci d’en apporter! Soyons généreuses.
Goûter spécial en présence de notre Régente d’État pour souligner la fin de notre année Isabelliene 2017-2018 et saluer la
période des vacances estivales.
Recrutement toujours en vigueur : les ex-membres, les transferts, 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, l’abbé FRANÇOIS
PARADIS, à l’église de Saint-Casimir, dimanche *le 29juillet à 10h15*. Bien vouloir avertir vos proches dès maintenant…
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice

TRADITIONNELLE MESSE DES MALADES À ST-CASIMIR, dimanche le 29 juillet 2018.
Invitation spéciale des Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy Saint-Casimir à vous
joindre à elles pour leur traditionnelle messe annuelle des malades :
- aux paroissiennes et paroissiens de tout l’Ouest de Portneuf et d’ailleurs
- aux responsables et valeureux bénévoles des Centres d’hébergement et Maisons des aînés
sur tout le territoire
- aux malades tout spécialement et aux accompagnateurs (offrir le covoiturage)
à venir assister et participer à cette messe spéciale célébrée par notre aumônier, l’abbé
François Paradis, curé de St-Casimir…
« Il y aura l’onction sur les malades ».
Louiselle Soulard(Duchesneau), rédactrice et chancelière
Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir
Dimanche le 29 juillet : 10h15, à l’église de Saint-Casimir

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
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VIE COMMUNAUTAIRE
La première édition de la Loto-Évasion de la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf est en cours. Pour aussi peu
que 20 $, vous pourriez remporter l'un des nombreux prix offerts
gracieusement par des entreprises de la région et profiter de
merveilleux moments d'évasion.
Les sommes recueillies permettront de faire l’acquisition de
nouveaux défibrillateurs en prévision de la suite, très attendue, de la
campagne Reste en vie. Cette fois, c’est dans nos CHSLD que les
défibrillateurs seront installés, là où circulent quotidiennement employés, familles, bénévoles et aînés des
centres de jour. Des lieux ainsi jugés prioritaires pour accueillir ces appareils.
Seulement 1 000 billets ont été mis en vente. Les billets peuvent être réservés en ligne sur le site web
de la Fondation à fsssp.ca ou par téléphone au 418-337-3658. Les billets sont également en vente au
bureau de la Fondation, à l’Hôpital régional de Portneuf, et à la boutique Point de Vue, au 1339, boulevard Bona Dussault à Saint-Marc-des-Carrières. Les tirages auront lieu le 14 juin 2018 à 19 h, à l'Hôpital
régional de Portneuf. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de la Fondation @ FSSSP.Portneuf.
Faites la découverte de

la Crémerie Générale à Deschambault!

Nos Crèmes Glacées artisanales, fraîchement préparées sur place sont faites de lait, de crème, de
sucre,d'oeufs et de parfums naturels.
Nos sorbets? A partir de purées de fruits et rafraîchissants à souhait, ils sont à peine plus caloriques
qu'un jus de fruits. Sains et naturels, ces plaisirs glacés réalisés sans compromis nous permettent de
se délecter, sans remords!
Notre Twist Framboise et vanille reste la vedette incontestée de l'été, et sa popularité ne cesse d'augmenter. Sa
réputation dépasse les frontières paroissiales; ne manquez pas d'y goûter!
Les gourmands remarqueront l'éventail des garnitures, des caramels maison et des enrobages
chocolatés élaborés par la chocolatière. Elle prépare même sa slush maison à base sirop et
de jus de citron.

Moins d'ingrédients et plus de gout; voilà ce qu'on vous propose à La Crémerie
Générale à Deschambault.

**La Crémerie Générale est sans arachides. Nous portons une attention particulière à combler
les besoins des clients aux régimes spéciaux; informez vous de nos options sans lactose et
sans gluten.

243 chemin du Roy
Deschambault

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

13 juillet
21h00

Suivez-nous sur Facebook

Visitez www.expoagricoleportneuf.com

Expo
Agricole
Portneuf

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.

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)

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

Le 27 octobre 2018 - 19h30 - 25 $
PIECE DE THÉATRE
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…

10

LE CARRIÉROIS JUIN 2018

LOISIRS ET CULTURE
SPECTACLE EXTÉRIEUR
HOMMAGE À SCORPIONS
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)

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

Le 15 février 2019 - 19h30 - 20 $
À la fois slave et méditerranéenne, la Slovénie est à cheval entre l’Europe de
l’Est et l’Europe de l’Ouest. Sommets enneigés, rivières sauvages et
côte Adriatique aux accents vénitiens. NOEMIE DE PAS vous invite à arpenter
les routes d’un des plus petits pays du monde, d’une terre encore peu connue.

Le 5 avril 2019 - 19h30 - 20 $
ÉRIC COURTADE
Toulousain d’origine, ce voyageur invétéré a depuis toujours le désir de partager
sa passion de l’image avec le plus grand nombre de gens. Sa philosophie?
Réussir sa vie et non dans la vie. Depuis plus de trente ans, il filme et
photographie le vaste territoire américain, de long en large, du nord au sud.

ADMISSION: 20$ ADULTE ou 15 ENFANT

-

19H30

Le prix comprend la conférence et les petites bouchées du pays servies pendant l’entracte. Nous n’accepterons personne à la porte
et la limite pour l’achat de billets est de 3 jours avant l’évènement.
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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 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 hilarante.
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.

Le 10 novembre 2018 - 20h00 - 40 $
Avez-vous vu mon affiche!? Je suis beau hein… Pas de Photoshop, pas de retouche, pas de
gluten… Juste du P-A Méthot heureux de vous présenter mon nouveau spectacle Faire le beau!
Alors pour l’occasion, j’ai fait le beau! Regardez ma face… le plaisir que j’ai!

Le 1 décembre 2018 - 20h00 - 25 $
« Quand on se reconnaît, on se console ». Simon Gouache explore à travers son premier one-man
-show 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.

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières

