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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 1ÈRE ANNÉE

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2020 – 2021 – 2022

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité 
avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

QUE le rôle d’évaluation foncière pour les années 2020 – 2021 
– 2022  de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, a été déposé au 
bureau de la Ville, 965, boulevard Bona-Dussault, le 2 octobre 
2019. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté aux heures 
d’ouverture de bureau, soit de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
du lundi au jeudi et le vendredi, de 9h00 à 12h00.

QUE l’exercice financier 2020 est le premier exercice auquel 
s’applique le rôle d’évaluation triennal.

QU’une demande de révision peut être logée:

 À la première année d’application du rôle d’évaluation, afin de 
contester l’exactitude, la présence ou

 l’absence d’une inscription à ce rôle relative à l’unité 
d’évaluation visée par le présent avis, en déposant

  une demande de révision à cet effet.  

QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous 
peine de rejet:

 Être déposée avant le 1er mai 2020;

	Être faite sur le formulaire “Demande de révision du rôle 
d’évaluation foncière” disponible au bureau de la Ville ainsi 
qu’au bureau de la M.R.C. de Portneuf.

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 
règlement numéro 352 adopté par le Conseil de la M.R.C. de 
Portneuf.  

 Être déposée au Service de l’évaluation de la M.R.C. de 
Portneuf au 185, route 138 à Cap-Santé, G0A 1L0 ou envoyée 
par courrier recommandé.

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 4 octobre 2019.

Elyse Lachance, dir. gén./greffière-trés. 3299091019

Exposition 2020
La Maison Plamondon propose pour l’année 2020 l’exposition Fou d’Forêt. Cette 
exposition a pour objet de mettre en valeur des portraits d’individus profondément habités 
par la forêt. La Maison Plamondon propose une exposition qui révèle une vision singulière 
et sensible de la forêt, faite de témoignages, de confidences, de regards authentiques 
et de réflexions personnelles. Fou d’Forêt se veut à la fois un hommage aux gens d’ici 
et d’ailleurs, une manifestation du respect envers plus grand que soi dans une direction 
artistique soignée, unique, riche et scénographique.

Appel de candidatures - commissaire au contenu
Sous les directives de la direction générale, le commissaire au contenu, aura à développer 
le discours général de l’exposition. Il/elle devra représenter au mieux les portraits des 
individus sélectionnés en faisait ressortir leur discours émotif. Selon les témoignages 
recueillis, il/elle devra conseiller et établir les principaux axes de communications.

Principales fonctions et responsabilités
• Dresser une liste exhaustive de gens passionnés, en respectant la parité homme-femme
• Couvrir les trois grandes fonctions de la forêt : écologique sociale et économique
• Sélectionner et rencontrer une douzaine de gens passionnés, faire les entrevues en 

ciblant leur discours émotif, et enregistrer (vidéo et audio) les entrevues pour archives
• Colliger et rédiger les témoignages recueillis
• Établir les grands axes de communication
• Faire quelques recherches complémentaires pour parfaire l’information
• Rencontrer les étudiants de l’École Secondaire Louis-Jobin pour présenter aux élèves les 

portraits d’individus
• Faire les comptes-rendus et respecter les échéanciers

Profil recherché
• Grande capacité en communication; interview et rédaction
• Entregent, leadership, empathie
• Intérêt marqué pour la forêt
• Maîtrise du français écrit et parlé
• Formation en art, communication et patrimoine

Conditions
Contrat forfaitaire. Salaire à discuter.
Sous réserve du financement accordé.

Dépôt de candidature avant le vendredi 18 octobre 2019 23h59.  
Postulez à plamondonmaison@gmail.com

Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K3 

418 987-5241 | plamondonmaison@gmail.com

APPEL DE CANDIDATURES : COMMISSAIRE AU CONTENU
Bâtiment historique cité patrimonial, la Maison Plamondon 
située à Saint-Raymond dans la région de Portneuf fait rayonner 
le patrimoine local et régional par l’expérience artistique.
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Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l’instruction 
publique, prenez avis que la directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, madame Marie-Claude Tardif, soumettra au 
conseil des commissaires les états financiers 2018-2019 et le rapport 
du vérificateur externe. 

Le conseil des commissaires procédera à l’examen de ces documents 
au cours de la séance ordinaire du 30 octobre 2019.  Cette séance se 
tiendra au Centre administratif Michel-Pagé de la Commission scolaire 
situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 19 h 30. 

Donné à Donnacona, ce 9e jour d’octobre 2019. 

La secrétaire générale,
Karine Toupin

Avis public

5513091019

AIDE-CUISINIER(ÈRE)
ENTRETIEN MÉNAGER

PLONGEUR
PRÉPOSÉ(E) À LA  

CAISSE / RESTAURANT
À temps partiel 

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6
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URGENT
RECHERCHONS!

OFFRES 
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  
une résidence en santé mentale  

située à Donnacona,  
est à la recherche d’un(e)

SURVEILLANT DE NUIT
RESPONSABLE DE 

L’ENTRETIEN MÉNAGER
pour combler 

1 poste à temps partiel de nuit 
et fin de semaine de jour

Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com 59
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LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF SOLLICITE  
DES CANDIDAT (ES) DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

POSTE RÉGULIER :

	Électricienne ou Électricien (38,75 heures par semaine)

POSTE TEMPORAIRE :
  ouvrière ou ouvrier d’entretien certifiÉ  

(38,75 heures par semaine) 
du 21 octobre 2019 au 11 septembre 2020

BANQUE DE REMPLAÇANT (ES) :

 technicienne ou technicien en travaux pratiques
 Éducatrice ou Éducateur en service de garde
 technicienne ou technicien en Éducation spÉcialisÉe

F  Toute personne intéressée à travailler dans l’un ou l’autre de ces champs 
d’activités doit déposer sa candidature sur notre site Internet dont voici 
le lien : https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures et faire parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca

Commission scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csportneuf.qc.ca

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communi-
querons qu’avec les personnes retenues. La Commission scolaire de Portneuf 
participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 

418 285-0211

EMPLOIS


