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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
Assemblée publique de consultation

Projet de règlement numéro 308-14-2019

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le 
projet ci-haut mentionné :

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 le projet de règlement  
308-14-2019, modifiant le plan d’urbanisme numéro  
308-00-2012 afin :

•  Agrandir l’affectation industrielle à même l’affectation 
industrielle-extraction

QUE se tiendra une assemblée publique de consultation le 
20 janvier 2020 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 le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de cette adoption et entendront les 
personnes qui désirent s’exprimer sur ce sujet ;

QUE ce projet de règlement est disponible 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 17 décembre 2019.

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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POSTE
Inspecteur en évaluation foncière
Organisme
MRC de Portneuf
Description de l’organisme et besoins
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines 
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le 
développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est 
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus 
de 4 000 kilomètres carrés.
Type de poste
Permanent, temps plein (35 heures/semaine).
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur des services techniques du Service de l’évaluation foncière, 
la personne recherchée aura la tâche d’effectuer l’inspection de propriétés résidentielles sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent à :
•  Effectuer l’inspection (permis de construction/rénovation, vente et maintien d’inventaire) 

des propriétés résidentielles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
• Effectuer des visites complètes (intérieur et extérieur) de propriétés;
•  Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction 

de ces immeubles;
• Rencontrer les propriétaires;
• Saisir des données;
• Remplir les enquêtes de vente;
• Effectuer la validation des données inscrites avant fermeture des inspections; 
• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par le supérieur immédiat.
Exigences
• Détenir une formation technique de niveau collégial en évaluation immobilière, en bâtiment 

ou toute autre discipline connexe. Toute expérience pertinente à l’emploi pourra compenser 
l’absence de diplôme; 

• Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction;
• Être disponible pour travailler selon un horaire variable; 
• Posséder un permis de conduire et un véhicule.
Aptitudes recherchées
• Être organisé, autonome et avoir le sens de l’initiative;
• Avoir une attitude positive et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
• Posséder une bonne connaissance et une aisance avec les logiciels informatiques (Word, 

Excel, Outlook) et avoir une habileté à maîtriser rapidement les nouveaux logiciels;
• Connaître l’application AccèsCité Évaluation constitue un atout important.
Conditions reliées à l’emploi
Poste syndiqué, échelle salariale débutant à 24,83 $.
Entrée en service dès que possible.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ avant le  
10 janvier 2020, 16 h par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste d’inspecteur en évaluation foncière
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à 
l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

Offre d’emploi
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe  de soudage et  
spécialisée dans l’usinage et l’entretien industriels  est à la  recherche d’un (e) candidat (e) pour 
combler le poste suivant :

Technicien comptable
Sous  la  supervision  de la direction, vous avez les fonctions suivantes :
• Aide comptes à payer
• Aide à la paie
• Support à l’équipe administrative

Formation et compétences requises :
• DEC ou DEP  en administration 
• Maitrise du logiciel Excel
• Très grande polyvalence
• Atout : Anglais

L’entreprise souhaite et favorise le développement des compétences du candidat selon ses 
compétences et est très ouverte à l’évolution de son personnel au sein de son organisation.

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur, besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                                Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0               info@prometalplus.com                                                                       
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Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211

AVIS PUBLICS

EMPLOIS
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MESSE  1er ANNIVERSAIRE

0237010120

Ton départ a laissé un bien grand vide dans nos vies.

Malgré le temps qui passe, ton souvenir ne pourra jamais 
s’effacer.

Tu continueras toujours de vivre dans nos coeurs. 

Sache que nous t’aimerons toujours.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche  
5 janvier 2020 à 9 h en l’église de Cap-Santé

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette 
célébration.

Sa mère Yolande, Roger et Carole, son conjoint Pierre.
Yvan Nadeau  

(Freud)

MESSE ANNIVERSAIRE

3453010120

Déjà un an que tu nous as quittés, le temps s’enfuit 
mais il n’effacera jamais ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée le 5 janvier 
2020 à 9 h, en l’église de Saint-Marc-des-Carrières, 
à la mémoire de

MONSIEUR JEAN-GUY GOSSELIN
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.
Sa conjointe Jeannine, ses enfants Carole, Yvan et 
Mario

418 286-2003
64, rue Provencher, 
Portneuf  
www.atelierlukasfleuriste.com
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Atelier Lukas FleuristeAtelier Lukas Fleuriste
Livraison gratuite 

pour décès

La fleur à son meilleur

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
Assemblée publique de consultation

Projets de règlement numéros  
308-15-2019, 311-02-2019 et 312-29-2019

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 9 décembre 2019 , a adopté les projets de règlement 
numéros 308-15-2019, 311-02-2019 et 312-29-2019, modifiant 
les règlements 308-00-2012, 311-00-2012 et 312-00-2012 afin :

•  (308-15-2019) Modification du plan d’urbanisme afin d’assurer 
la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf ;

•  (311-02-2019)  Modification du règlement de lotissement afin 
d’assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf ;

•  (312-29-2019) Modification du règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf ;

QUE se tiendra une assemblée publique de consultation le 
20 janvier 2020 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 leur adoption et 
entendront les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ;

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 16 décembre 2019

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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AVIS PUBLICS NÉCROLOGIE

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 


