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POURQUOI OFFRE-T-ON DU CHOCOLAT À
PÂQUES
Cette coutume nous vient de l’Europe.
Pâques marque la fin du carême. Cette
période de jeûne autrefois très respectée,
interdisait, entre autres, aux fidèles
de manger des œufs. À la fin des 40 jours
de privation, les fidèles mangeaient beau-

coup d’œufs dû à la production accumulée. Au XVe siècle, il devient de bon ton,
notamment dans les cours princières,
d'offrir des œufs richement ornés,
contenant parfois une surprise».
ET LE CHOCOLAT DANS TOUT ÇA ? On
ignore la date exacte à laquelle l'on a eu
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l'idée de percer les œufs d'un côté, pour
les vider et les remplir de chocolat. Sans
doute au XVIIIe siècle, mais c'est au XIXe
siècle que l'on commence à voir
apparaître les œufs tout en chocolat,
notamment, à partir des années 1830,
grâce au développement des techniques
de travail de la pâte de cacao.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
MARYON LECLERC, MAIRE
Sylvain Naud
Conseiller au siège #1
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418-268-3862
Télécopieur : 418-268-8776
Site internet : www.villestmarc.com
Facebook administration: Ville SaintMarcdescarrieres
Facebook Loisirs: Loisirs Saintmarcdescarrieres
Facebook Spectacles: Ville stmarcdescarrieres
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
Elyse Lachance
Directrice générale / Greffière-trésorière
dg@villestmarc.com

René Alain
Directeur général par intérim
dginterim@villestmarc.com

Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com

Marc-André Trottier
Conseiller au siège #2

Christina Perron (mairesse suppléante) Stéphane Savard
Conseillère au siège #3
Conseiller au siège #4
Yves Tourangeau
Conseiller au siège #5

Poste vacant
Conseiller au siège #6

Pour les rejoindre communiquez au 418-268-3862
ou à info@villestmarc.com

SESSION RÉGULIÈRE: Le 2e mardi du mois à 20h00
au centre communautaire et culturel

PERMIS
DE CONSTRUCTION , DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION

Veuillez prendre un rendez-vous en téléphonant à la ville
ou encore en remplissant un formulaire de demande de
permis que vous trouverez sur le site internet de la ville
sous l’onglet citoyens/service d’urbanisme.
THÉOPHILE GUÉRAULT
Horaire: Lundi et Mardi
418-268-3862 poste 3

PERMIS DE FEU

418-326-4678

Manon Paquet

BIBLIOTHÈQUE

Service à la clientèle & Taxes
taxation@villestmarc.com

PISCINE - GYMNASE

Eric Harvey

CENTRE
COMMUNAUTAIRE 418-268-8270

Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com

Théophile Guérault
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, site internet
infoloisirs@villestmarc.com

Richard Thibault
Directeur service d’incendie
incendie@villestmarc.com
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418-268-3561 poste 3862
418-268-3561 poste 3148

URGENCE

TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence concernant les travaux publics,
vous pouvez composer le 418-268-5535.

DATE DE TOMBÉE du Carriéroise Car
Date de tombée de la prochaine parution : 9 AVRIL

Parution et livraison: 21 AVRIL

LE CARRIÉROIS

Bonjour
à
tous ! Enfin
une
bonne
nouvelle,
la
période
de
vaccination est
commencée.
Les résidents
des centres de
personnes
autonomes (RPA) seront tous
vaccinés et le début de la vaccination
des gens de 80 ans et plus est maintenant presque chose du passé.
Viendront ensuite les personnes de
65 ans et plus et ainsi de suite. Mais la
grande nouvelle de cette semaine,
c’est que nous sommes passés de la
zone rouge à la zone orange….
Il ne faut toutefois pas baisser la
garde et se rappeler les règles de
base….
Même en zone orange, il est interdit
d’ouvrir les assemblées publiques au
public. Encore ce mois-ci, et comme il
a été mentionné sur le site internet et
Facebook de la municipalité cette
réunion se fait par visioconférence et
enregistrée pour que les résidents
puissent être au courant du travail fait
par le Conseil. Vous pouvez voir cette
assemblée le mercredi suivant
l’assemblée du Conseil sur la TV
communautaire CJSR à 19h et sur le
site internet de CJSR ainsi que sur
notre nouveau site internet de la Ville
que je vous invite à aller consulter.
JOURNÉE COMMÉMORATIVE NATIONALE LE 11 MARS
Cette pandémie de la COVID-19
restera gravée dans l’histoire du
Québec et laissera une cicatrice
importante dans la vie de plusieurs

concitoyennes et concitoyens. Afin
d’honorer la mémoire des victimes de
la COVID-19, le gouvernement du
Québec organise une journée de
commémoration nationale, qui aura
lieu le 11 mars 2021.
Cette journée permettra à la population québécoise de prendre un temps
d’arrêt et de rendre hommage aux
victimes de la COVID-19, ainsi qu’à
leurs familles et à leurs proches. Elle
sera également l’occasion de saluer
l’apport inestimable de tous les corps
de métiers et des membres de la
société civile qui sont au front pour
lutter contre la COVID-19.
Dès le matin, une mise en berne
nationale du drapeau du Québec sera
observée sur tous les édifices publics
du gouvernement, des municipalités
et des représentations du Québec à
l’étranger.
Une cérémonie aura lieu, entre 12 h
et 13 h, sur le parvis de l’hôtel du
Parlement.
À 13 h, toute la population du Québec
sera invitée à observer une minute de
silence.
Encore une fois MERCI à nos anges!
INSCRIPTION À LA LISTE DES PATIENTS
-ORPHELINS
Nous sommes dans la période
d’inscription des citoyens de toute la
MRC de Portneuf pour mettre à jour
la liste des patients que l’on appelle
ORPHELINS. Cet exercice s’adresse
aux gens qui n’ont pas de médecin de
famille ou que celui-ci prend ou
prendra sa retraite bientôt. Plus de
gens s’inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la
demande de nouveaux médecins
dans le secteur ouest. Nous

demandons donc d’appeler au
numéro général suivant :
1-844-666-2727; Vous pourrez aussi
appeler au numéro du centre médical
au 418-268-5596 s’il y a une attente
trop longue.
SERVICE D’ALERTE ECHO
Je réitère l’information à la
population que l’application du
service d’ALERTE et de RENSEIGNEMENTS ECHO est en ligne. Cette
application permet de joindre les
citoyens, en cas de situations
d’urgence, sur leur téléphone
intelligent. Elle se veut également une
référence pour tous les besoins à
combler (liste des commerces et
organismes) et les actions à prendre
(procédures pour différents sinistres)
lors d’une situation d’urgence. Nous
sommes rendus à 339 inscriptions à
ce jour. ENREGISTREZ-VOUS EN
GRAND NOMBRE car plus il y aura
d’inscrits plus vous serez mis au
courant des urgences.
En terminant, j’aimerais souligner et
féliciter un résident de Saint-Marcdes-Carrières, M. Jasmin Perreault,
considéré comme une sommité du
monde de la chasse et pêche, qui a
été nommé rédacteur adjoint du
magazine Sentier Chasse et Pêche.
M. Perreault enseigne le français à
l’école secondaire de Donnacona. Ce
goût de la pêche vient de ses parents
par
les
nombreuses
sorties
de camping et de pêche à son adolescence. De plus, Il a sorti un volume
s’intitulant « La pêche au Québec »
cumulant ainsi sa passion de la pêche
et de la langue française.
MERCI!

FERMETURE POUR LE CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux municipaux
seront fermés le 1er avril en après-midi ainsi que les 2 et 5 avril toute la journée.

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.
LE CARRIÉROIS
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 9 février 2021


Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement
modifiant le règlement 258-09-2020 afin d’ajouter un article concernant les frais d’intérêts sur matériel,
main-d’œuvre, excavation, sous-traitance et accessoires.



Le Conseil adopte le projet de règlement 258-10-2021 modifiant le règlement 258-09-2020 afin
d’ajouter un article concernant les frais d’intérêts sur matériel, main-d’œuvre, excavation, sous-traitance
et accessoires.
Le conseil municipal de ville de Saint-Marc-des-Carrières adopte sa politique familiale municipale et des
aînés ainsi que son plan d’action.




Le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières adopte le rapport annuel d’activité en
sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 3 (2020).



Le Conseil mandate la firme WSP Canada inc. à procéder à l’inspection de deux réservoirs et à
proposer des recommandations pour la réparation pour une enveloppe budgétaire de 3 500,$, taxes en
sus.
Le coût de l’extension d’un permis émis en 2020 n’est pas chargé.




Le Conseil accepte, de payer une partie du loyer, soit un montant de 150,$ par mois sur un coût total de
250,$, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au Club de Pétanque St-Marc.



Le Conseil convient d’ajuster les échelons salariales des moniteurs et sauveteurs à la piscine en offrant
1,$ de moins que les salaires offerts pour les mêmes postes à Pont-Rouge.





Le Conseil accepte la proposition de Tournesol paysagiste au montant de 7 636,06 $, taxes en sus, pour
l’entretien des aménagements, le traitement des pelouses et la fourniture des plantes et arbustes pour
l’été 2021.
Le Conseil autorise une contribution d’aide financière de 150,$ à Carrefour FM.



Le Conseil accepte de payer les factures suivantes, taxes en sus :
Tetra Tech QI inc.

Plan d’intervention

1 225,00 $

Tetra Tech QI inc.

Gestion des actifs municipaux

1 756,70 $

Claude Grenier ressources humains inc.

Equité salariale

1 037,72 $

CAPSA

Vulnérabilité des sources

16 150,00 $

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

Bilan

annuel

de la
qualité de l’eau potable pour
2020
Si vous désirez consulter le bilan
annuel de la qualité de l’eau potable pour l’année 2020, vous pouvez vous rendre au bureau municipal ou le consulter en ligne www.villestmarc.com sous l’onglet
CITOYENS / Eau potable
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Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes au 15 mars,
communiquez au bureau municipal le plus rapidement possible au
418-268-3862 poste 2.
Voici l’échéancier pour vos paiements:
1er versement: 30 mars
2e versement: 30 mai
3e versement: 30 juillet
4e versement: 30 sept.
Advenant un non paiement après les dates d’exigibilité, un taux d’intérêt de 12 % l’an et une pénalité additionnelle
de 0.5 % par mois complet de retard, seront ajoutés sur toutes les
taxes impayées.

LE CARRIÉROIS

INFORMATION MUNICIPALE

Découvrez notre nouveau

SITE INTERNET
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site internet créé par ADN COMMUNICATION. Un nouvel
outil actualisé, dynamique et compatible avec
plusieurs plateformes afin de mieux répondre aux
besoins des citoyens et des visiteurs !
Ce nouveau site Internet dispose d’un design
d’interface plus moderne et de plusieurs outils tels
que:








Applications cartographiques
Moteur de recherche
Calendrier d’activités
Système d’Alerte municipale
Inscription en ligne pour les activités ainsi que
pour le camp de jour
Document à télécharger

Nous vous souhaitons une bonne visite virtuelle !

LA TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
Un rappel est de mise concernant les lingettes désinfectantes, qui sont jetées en grande
quantité dans les toilettes. Bien qu’elles puissent être biodégradables, il vaut mieux les
jeter à la poubelle. Comme la décomposition des lingettes prend un certain temps, cela a
pour effet de bloquer les pompes et endommager les équipements.

Le réseau d’égout est conçu pour traiter le papier de toilette et les déjections humaines. Les
matières suivantes doivent être jetées à la poubelle et non dans la toilette : Lingettes,
tampons, condoms, cotons-tiges, soie dentaire, graisse alimentaire, gants et masques.
LE CARRIÉROIS
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INFORMATION MUNICIPALE
Bébés 2020 - Un bébé, Un arbre !
La ville de Saint-Marc-desCarrières désire souligner
la naissance des bébés
né(es) en 2020.
La Ville 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.

Bibliothèque
Municipale

Si vous désirez recevoir un arbre, vous devez
compléter le coupon ci-dessous, avant le 14 mai
2021 et le retourner par la poste :
Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrières ,Québec, G0A 4B0
ou par courriel loisirs@villestmarc.com

L'horaire est les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis de 10h à 11h30.
Fermée les mercredis.

LA BIBLIOTHÈQUE
EST
MAINTENANT OUVERTE
AVEC ACCÈS AUX ÉTAGÈRES

Nom du bébé: _____________________________
Date de naissance: ______________________2020
Nom de la mère: ___________________________
Nom du père:______________________________
Adresse: __________________________________
_____________________Saint-Marc-des-Carrières

Mesures sanitaires exigées:




Masque
Distance de 2 mètres à l’intérieur et à
l’extérieur
Les livres doivent être dans un sac

Téléphone: ________________________________
Cellulaire: _________________________________
Courriel: __________________________________
Prenez note que les arbres seront livrés
à votre domicile en juin.
Nous vous contacterons par téléphone pour vous
informer de la date et de l’heure de la livraison.
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Pour consulter la liste des livres:
rendez-vous sur le site de la Ville.
Coût annuel d’adhésion
Résidents de St-Marc :
7$ pour un abonnement
individuel
10$ pour un abonnement
familiale

Résidents de l’extérieur :
9$ pour un abonnement
individuel
14$ pour un abonnement

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

LE CARRIÉROIS

INFORMATION MUNICIPALE
LA NOUVELLE

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

POLITIQUE

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

FAMILIALE
EST DISPONIBLE SUR LE
NOUVEAU SITE NTERNET DE
LA VILLE. NOUS VOUS
INVITONS À ALLER LA
CONSULTER
Quelques mesures et interventions qui s’y trouvent ont déjà été
réalisées, telles que:















Renouveler le site internet;
Mettre en œuvre un plan
directeur des parcs;
Évaluer la possibilité d’aménager des jeux libres dans une
ou des rues de la municipalité;
Évaluer la possibilité de
procéder à l’installation d’une
borne de charge payante pour
les voitures électriques;
Mettre en place un comité
consultatif loisirs et culture et
mandater ce dernier du suivi
de la politique familiale;
Assurer le déneigement des
trottoirs, en hiver, qui sont le
plus utilisés par les familles et
les aînés dans leurs déplacements et la pratique des
activités physiques;
Faire l’inventaire des secteurs
de la Ville qui sont mal ou pas
suffisamment éclairés et
informer les responsables afin
d’assurer la sécurité des
familles et des aînés qui y
circulent;
Poursuivre la remise d’un lilas
pour souligner la naissance
d’un enfant;
Collaborer avec le service de
développement de la MRC de
Portneuf et la Chambre de
commerce afin de favoriser
l’arrivée de nouvelles
entreprises.

LE CARRIÉROIS

AVIS PUBLIC
Est par la présente donnée par monsieur René Alain, directeur général
par intérim de la susdite ville,
QUE :

Conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, le rôle
général de perception pour l’année 2021 est complété et qu’il sera
procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle de perception, dès le 26
février prochain, au bureau municipal, 965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-desCarrières, aux heures normales de bureau, soit de 8 h à midi et de13 h à 17 h
du lundi au jeudi et de 9 h à midi le vendredi.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 3e jour de mars 2021.
René Alain, dir. gén. / greffier-trés. par intérim

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par monsieur René Alain, directeur général/
greffier-trésorier par intérim, que le conseil de cette municipalité, à une séance ordinaire
tenue par visioconférence, le 9 mars 2021, a adopté un règlement no 258-10-2021
intitulé: « RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET L'OPÉRATION DU SERVICE
MUNICIPAL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ET LES COMPTEURS D’EAU AFIN D’AJOUTER UN
ARTICLE CONCERNANT LES FRAIS D’INTÉRÊTS SUR MATÉRIEL, MAIN-D’ŒUVRE, EXCAVATION, SOUS-TRAITANCE ET ACCESSOIRES».
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au
bureau municipal, 965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières,
aux heures normales de bureau, soit de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du
lundi au jeudi et de 9h00 à midi le vendredi.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 10ième jour de mars 2021.
René Alain, dir. gén. / greffier-trés. par intérim
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VIE COMMUNAUTAIRE
Madame,
Monsieur,
Depuis quelques semaines, nous
remarquons plusieurs piétons sur
notre site d’exploitation.
J’aimerais donc sensibiliser à nouveau les
citoyens aux risques que vous prenez en vous
aventurant sur nos propriétés où des employés
s’affairent à travailler sur différents équipements
lourds. Votre sécurité et celle de nos employés
nous préoccupent.
Chaque jour, nous avons comme objectif
d’assurer un milieu de travail sain et exempt de
risques pour la santé et la sécurité de nos
travailleurs, nos sous-traitants, et nos clients.
Nous cherchons constamment à nous améliorer
dans le domaine de la santé et de la sécurité,
avec l'objectif ultime d'atteindre un taux de
blessures, accidents et d'incidents, de zéro.
Merci de nous aider à protéger votre sécurité et
celle de nos employés en respectant les
consignes sécuritaires en place. SVP, ne vous
promenez, en aucun temps, sur nos lieux de
travail ainsi que sur les terres adjacentes (100,
rue Gauthier, 295, de la Station à l’arrière des
bâtiments Graymont, dans l’usine même ou le
long de la voie ferrée menant à l’usine).
Nous demeurons disponibles pour de plus
amples renseignements et vous remercions à
l’avance de votre collaboration.
Céline Chateauvert
Surintendante aux opérations

PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
Là où il fait bon vivre !
Près de tous les services. Milieu de vie sécuritaire, paisible et intime.
Informez-vous: Mme Guylaine Létourneau, coordonnatrice les
mardis et jeudis de 9h00 à 15h00 au 581-325-8710 ou
pavillon.andre.darveau@gmail.com.
Il est maintenant possible d'habiter à notre résidence, à compter de
60 ans.
222, rue St-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières

Saviez-vous que donner votre nom au Pavillon vous assure une place
plus rapidement quand vous en aurez besoin.

APPARTEMENT DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT !

La location inclus l'appartement sécuritaire et le service de repas du
dîner et du souper.
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LE CARRIÉROIS

VIE COMMUNAUTAIRE

Appelez au Centre Médical et Professionnel de
l’ouest de Portneuf, une personne vous aidera :
418 268-5596

Le Carrefour F.M. Portneuf
demeure toujours disponible pour
vous, aux heures habituelles.

AVRIL LE MOIS DU DÉFI SANTÉ
En cette période de confinement, il est capital de
prendre soin de sa santé! C’est pourquoi la Ville de
Saint-Marc-des-Carrières vous invite à adopter de
saines habitudes de vie! Mangez au moins 5 portions
de légumes et de fruits et bouger au moins 30 minutes
par jour.

N’hésitez pas à nous téléphoner.
Pour toutes questions.
Tél :

418-337-3704 /
1 888-337-3704

Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc, 418 268-3334
Fax : 418 268-3359

www.bedardguilbault.qc.ca
LE CARRIÉROIS
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LOISIRS ET CULTURE
CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL-PETITCLERC (ARÉNA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET CULTUREL

SYLVAIN MORISSETTE

ANNETTE HARDY

Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault

Responsable des réservations de salles
1770, boulevard Bona-Dussault

418-268-8270

INSCRIPTION DU 12 au 16 avril 2021
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :

www.villestmarc.com
FONCTIONNEMENT:
 Créer un profil sous l'onglet Loisirs et culture/Inscription camp de jour;
 Une fois votre PROFIL créé, sélectionnez camp de jour 2021;
 Paiement : Si vous ne possédez pas de carte de crédit, les dépanneurs et
pharmacies vendent des cartes prépayées.

Viens vivre l’aventure des Super Héros
avec nous !

CAMP DE JOUR 2021

AGE REQUIS:
DURÉE DU CAMP:
HORAIRE DU CAMP:

NOMBRE DE SEMAINES:
LIEU DU CAMP:
COORDONNATRICE:

5 à 12 ans
Du 28 juin au 13 août 2021
8h45 à 16h15
(Possibilité Service de garde)
7 semaines
École secondaire St-Marc
Megan Boulette-Gignac

COÛT: Temps plein 5 jours OU Temps partiel 3 jours (toujours les mêmes journées)
NOMBRE DE SEMAINES

TEMPS PLEIN
RÉSIDENT

TEMPS PARTIEL
RÉSIDENT

TEMPS PLEIN
NON-RÉSIDENT

TEMPS PARTIEL
NON-RÉSIDENT

QUATRE SEMAINES

150 $

97 $

180 $

117 $

CINQ SEMAINES

170 $

109 $

204 $

130 $

SIX SEMAINES

190 $

122 $

228 $

147 $

SEPT SEMAINES

200 $

127 $

240 $

152 $
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LE CARRIÉROIS

LOISIRS ET CULTURE

COURS PRÊTS À RESTER SEULS
DATE:
HEURE:
COÛT:
LIEU:

17 avril 2021
De 8h30 à 16h30
58$ (être âgé d’au moins 9 ans)
Centre communautaire
1770, boul. Bona-Dussault
Les participants doivent apporter crayon, colle et
ciseaux.
Les parents doivent signer un
formulaire qu’ils donneront à l’instructeur.
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner

COURS GARDIENS AVERTIS
DATE:
HEURE:
COÛT:
LIEU:

Vendredi 2 AVRIL 2021
De 8h30 à 16h30
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
Centre communautaire
1770, boul. Bona-Dussault
Les participants doivent apporter un toutou ou
une poupée de la grosseur adéquate d’un bébé.
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner

CHRONIQUE COMMERCE D’ICI
La Ville de Saint-Marc-desCarrières vous offre l’opportunité d’écrire une chronique
gratuitement sur un thème
relié à votre entreprise.

pour paraître plus mince… Un
garage automobile pourrait
nous faire une Chronique
Automobile sur les marques de
voitures les plus fiables.

Nous
recherchons
des
commerçants de Saint-Marcdes-Carrières
qui veulent
écrire une chronique afin
d’informer ou d’aider les
citoyens sur un sujet précis.
Cette chronique ne doit pas
servir à promouvoir votre
commerce ou vos promotions,
mais bien à informer.

Bref, le choix des thèmes est à
l’infini... Alors restaurateurs,
salons de coiffure, traiteurs ou
autres, nous vous invitons à
sortir votre plume et à nous
pondre un texte.

Par exemple, une boutique de
vêtements pourrait signer une
Chronique Mode et parler des
tendances de la nouvelle
saison ou comment s’habiller
LE CARRIÉROIS

Une fois par mois, nous
choisirons un texte reçu qui
sera publié.
Profitez-en pour promouvoir
votre domaine d’activité !
Nous nous chargerons de
corriger le texte et/ou les
tournures de phrase si le texte
le requiert.
Merci de participer !

À la fin de l’article, il vous sera
possible d’inscrire votre nom
et le nom de votre entreprise
et/ou de mettre votre logo.
Pour être publié, il vous suffit
d’envoyer
votre
texte
d’environ 1/4 de page à
infoloisirs@villestmarc.com.

AVANT
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SI CES DATES VOUS CONVIENNENT, VEUILLEZ CONSERVER VOS BILLETS,
ILS SERONT DISPONIBLES LORS DE LA REPÉRSENTATION. POUR UN
REMBOURSEMENT VEULLEZ TÉLÉPHONER AU 418-268-3862 POSTE 34.

