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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

Assemblée publique de consultation
Projet de règlement numéro 312-27-2019  

et premier projet numéro 312-28-2019

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par les 
projets ci-haut mentionnés :

Avis est, par les présentes, donné par madame Elyse Lachance, 
directrice-générale/greffière-trésorière de la ville de Saint-Marc-
des-Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres 
du Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en 
public le 11 novembre 2019 , a adopté les projets de règlement 
numéros 312-27-2019 et 312-28-2019, modifiant le règlement de 
zonage numéro 312-00-2012 afin :

 •  d’assurer la concordance avec le règlement 389 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de Portneuf (312-27-2019);

 • d’agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1 (312-28-2019). 

QUE se tiendra une assemblée publique de consultation  
le 9 décembre 2019 à compter de 19h30, à la salle du conseil 
de ville, 965 boulevard Bona-Dussault, le tout en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et d’urbanisme  
(LR.Q., c.A-19.1) ; 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire et un 
conseiller responsable de l’urbanisme expliqueront les projets 
de règlement, ainsi que les conséquences de leurs adoptions et 
entendront les personnes qui désirent s’exprimer sur ces sujets ;

QUE ces projets de règlement sont disponibles pour consultation 
au bureau de l’hôtel de ville, 965, boulevard Bona-Dussault, du 
lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à l7h00 et le vendredi 
de 9h00 à 12h00.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 20 novembre 2019

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière.

3299271119

Mécanarc Inc. est à la recherche d’une ou d’un Peintre industriel pour se joindre à son 
équipe. La ou le titulaire du poste travaillera sous la responsabilité du Contremaître et 
devra effectuer les tâches confiées selon les standards de qualité de l’entreprise. 

Sommaire des tâches 
La ou le titulaire effectuera les différentes tâches suivantes :
• Préparer et mélanger la peinture en respectant les procédures et les spécifications 

déterminées
• Nettoyer, sabler, décaper et dégraisser les pièces afin de préparer adéquatement les 

surfaces à peindre
• Peindre les pièces
• Vérifier les conditions environnementales (température, point de rosée, humidité 

relative, etc.)
• Procéder à l’inspection des pièces (épaisseur de peinture, haute qualité du fini, etc.)
• Autres tâches connexes.

Qualifications requises
• Toute formation ou expérience pertinente

Aptitudes requises
• Dextérité manuelle
• Minutie et rigueur
• Sens des responsabilités
• Vigilance

Conditions spécifiques de travail
• 40h/semaine, du lundi au vendredi  
• Salaire à discuter 

Les personnes intéressées et répondant aux exigences de l’emploi doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante :  
tharrisson@meridien.cc  

PEINTRE INDUSTRIEL
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MPI moulin à papier de Portneuf
MPI offre plusieurs opportunités d’emploi à salaire compétitif, 

dans la région de Portneuf. Employeur de choix depuis près de 
200 ans, MPI forme sa main-d’œuvre sur place afin d’optimiser 

leurs compétences. 

Joins-toi à notre équipe et postule dès maintenant. 

Réserviste – Équipe polyvalente

Aide opérateur – Transformation

Mécanicien / Électricien - Équipe d’entretien

En personne ou par la poste 
200, rue du Moulin, Portneuf, QC, G0A 2Y0

Ou encore par courriel
rh@mpiportneuf.com 

3389271119

CHAUFFEUR
CLASSE 1

Sable Marco inc., une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la distribution de matériaux en sacs, est à la 
recherche de chauffeurs classe 1. Les personnes recherchées 

devront avoir de l’expérience sur camion « flat bed ».

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Postes à temps plein
et temps partiel

Salaire et avantages très compétitifs:
Programme d’assurance-groupe, REER collectif avec

participation de l’employeur, bonus,
habit de travail fourni et lavé, allocation pour

vêtements de sécurité, congés de maladie payés...

ENVOYER CV :
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com 
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Prenez avis que dans la liquidation de 
la succession de Gaston Fiset, en son 
vivant, domicilié au 1341, ch Duhaut-
Fossambault, l’inventaire est fait et 
pourra être consulté par les intéressés, 
au domicile du liquidateur, 1335, 
ch Du Haut-Fossambault à Saint-
Augustin-de-Desmaures, uniquement 
sur rendez-vous au 418 878-2248.

Avis est donné conformément au Code 
civil du Québec.

021927119

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la compagnie Production 
CDM2 ayant son siège social au 228, rang 
St-George, Saint-Basile G0A 3G0, a 
l’intention de demander sa dissolution au 
registraire des entreprises et, à cet effet, 
produit la présente déclaration requise par 
les dispositions de l’article 37 de la Loi sur 
la publicité légale des entreprises individu-
elles, des sociétés et des personnes 
morales et conformément à l’article 28 de 
la Loi sur les compagnies.

Daniel Massé, président

0228271119

EMPLOIS

AVIS PUBLICS


