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OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien de la glace et de l’aréna 

(journalier (ère))

La ville de Saint-Marc-des-Carrières recherche un(e) préposé(e) à 
l’entretien de la glace et de l’aréna pour travailler comme saisonnier 
à temps plein en alternance suivant les horaires déterminés.
Supérieur immédiat :
Directeur des loisirs et de la culture

Tâches :

 Conduire la surfaceuse pour nettoyer, lisser et préparer la 
surface de la patinoire intérieure pour des activités telles que 
le patinage, le hockey, etc.;

 Entretenir et nettoyer les bureaux, les chambres de joueurs, 
salles de bain et autres locaux situés à l’intérieur de l’aréna;

 Effectuer divers travaux d’entretien préventif et de réparation 
mineure de l’équipement et de la bâtisse et avise son supérieur 
en cas de bris important;

 Effectuer l’entretien et le nettoyage des outils et de l’équipement 
mis à sa disposition;

 Enlever la neige et la glace dans les escaliers et les différentes 
portes d’entrée et de sortie de l’aréna;

 Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :

 Scolarité : détenir un diplôme de secondaire 5 ou un équivalent;
 Être considéré comme une personne à tout faire;
 Expérience de 1 à 2 ans dans un domaine similaire, un atout;
 3 à 6 mois d’expérience pour la conduite d’une surfaceuse, un 

atout;
 Débrouillard et autonome;
 Être apte à travailler en équipe;
 Être à l’aise avec le public et entregent;
 Détenir un permis de conduire de classe 5.

Période et durée du travail :

 
chaque année (possibilité de 12 mois par année);

 40 heures/semaine;
 Horaire de jour : jeudi et vendredi (8h à 17h), samedi (6h à 

17h) et dimanche (6h30-17h30);
 Horaire de soir : lundi, mardi et mercredi (15h à la fermeture) 

et jeudi-vendredi (17h à la fermeture);

Salaire :
Salaire selon la convention collective, 23,60$/heure avec avantages 
sociaux comme le REER et l’assurance collective.

parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 5 août 2022 à 12h00, 
à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, par courriel 
loisirs@villestmarc.com, ou à l’adresse suivante en mentionnant 
sur l’enveloppe le poste « préposé à l’entretien de la glace et de 
l’aréna » :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

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

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien de la glace et de l’aréna 

(journalier (ère))

La ville de Saint-Marc-des-Carrières recherche un(e) préposé(e) à 
l’entretien de la glace et de l’aréna pour travailler comme saisonnier 
à temps plein en alternance suivant les horaires déterminés.
Supérieur immédiat :
Directeur des loisirs et de la culture

Tâches :

 Conduire la surfaceuse pour nettoyer, lisser et préparer la 
surface de la patinoire intérieure pour des activités telles que 
le patinage, le hockey, etc.;

 Entretenir et nettoyer les bureaux, les chambres de joueurs, 
salles de bain et autres locaux situés à l’intérieur de l’aréna;

 Effectuer divers travaux d’entretien préventif et de réparation 
mineure de l’équipement et de la bâtisse et avise son supérieur 
en cas de bris important;

 Effectuer l’entretien et le nettoyage des outils et de l’équipement 
mis à sa disposition;

 Enlever la neige et la glace dans les escaliers et les différentes 
portes d’entrée et de sortie de l’aréna;

 Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :

 Scolarité : détenir un diplôme de secondaire 5 ou un équivalent;
 Être considéré comme une personne à tout faire;
 Expérience de 1 à 2 ans dans un domaine similaire, un atout;
 3 à 6 mois d’expérience pour la conduite d’une surfaceuse, un 

atout;
 Débrouillard et autonome;
 Être apte à travailler en équipe;
 Être à l’aise avec le public et entregent;
 Détenir un permis de conduire de classe 5.

Période et durée du travail :

 
chaque année (possibilité de 12 mois par année);

 40 heures/semaine;
 Horaire de jour : jeudi et vendredi (8h à 17h), samedi (6h à 

17h) et dimanche (6h30-17h30);
 Horaire de soir : lundi, mardi et mercredi (15h à la fermeture) 

et jeudi-vendredi (17h à la fermeture);

Salaire :
Salaire selon la convention collective, 23,60$/heure avec avantages 
sociaux comme le REER et l’assurance collective.

parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 5 août 2022 à 12h00, 
à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, par courriel 
loisirs@villestmarc.com, ou à l’adresse suivante en mentionnant 
sur l’enveloppe le poste « préposé à l’entretien de la glace et de 
l’aréna » :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

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

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
Avec l’équipe, faire l’entretien général du site : entretien et réparation de bâtiments et terrain, menuiserie, 
plomberie, électricité, pompes, peinture, abattage d’arbres. Conduite d’excavatrice pour différents travaux 
d’entretien.
Lieu de l’emploi
Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno 
permet aux jeunes de 5 à 17 ans de vivre une expérience en nature et développer des techniques de plein air, 
et ce, par des expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.
Exigences
• Posséder de l’expérience dans diverses spécialisations d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
Conditions
• 40 heures/semaine
• Entrée en fonction le plus tôt possible au 28 octobre, prolongation possible jusqu’au 4 novembre selon 

l’évolution des travaux
• Salaire de 20 $ à 27 $ selon l’expérience
• Possibilité d’être hébergé sur le site
• Repas fournis
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
pour une entrevue seront contactées.
Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte. Tous les postes 
sont offerts également aux femmes et aux hommes. 

FANIE GINGRAS
Directrice des ressources humaines
581-705-4133
418 872-9949 | 1 800 925-4198
campkeno.com

DISSOLUTION 
C-38 - Loi sur les compagnies

PRENEZ AVIS, que, suivant la 
réorganisation du réseau des « Office 
d’habitation du Québec », il a été 
favorisé une base de regroupement des 
différents offices d’habitation situés sur 
un même territoire.
En conséquence, il est convenu que les 
organismes « LES APPARTEMENTS 
SAINTE-JEANNE », « LES JARDINS 
LAMBERT », et « RESIDENCE 
GRONDINES VIE NOUVELLE », 
cèdent tous leurs biens, incluant les 
immeubles qu’ils possèdent, à OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DU 
GRAND PORTNEUF.  
Les sociétés ci-haut mentionnées 
ont cessé leurs opérations et seront 
dissoutes.

Signé ce 26 mai 2022

OFFICE MUNICIPAL  
D’HABITATION DU GRAND 
PORTNEUF

Par : Lyne JUNEAU >
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes 
donné qu’à la suite du décès 
de feu Bibiane Lord, survenu le 
13 février 2022, en son vivant 
domiciliée au 1513-410, route 
138, Donnacona (Québec), G3M 
0G6, un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la 
liquidatrice successorale, Marie-
France Lord, le 25 juillet 2022, 
devant Me Frédéric Leblond, 
notaire, conformément à la Loi.  
Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés, à l’étude Dion 
Conseils Société de Notaires 
S.A., sise au 325, rue de l’Église, 
bureau 12, Donnacona (Québec), 
G3M 2A2.  Signé ce 26 juillet 
2022. 

Marie-France Lord, liquidatrice

AVIS PUBLIC

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.

151515%%%
de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique
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AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Depuis le départ de Gaston survenu le 5 
juin 2022, vous avez été nombreux à nous 
manifester vos sympathies par vos gestes, 
vos paroles et votre présence. Nous 
l’avons grandement apprécié et nous vous 
en sommes très reconnaissants.

Que chacun et chacune de vous con-
sidère ces remerciements comme lui étant 
adressés personnellement.

Marjolaine et les familles Bébard et 
Jackson.

GASTON BÉDARD

MESSE ANNIVERSAIRE

12520

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours présente 
dans nos cœurs. Dans ce monde meilleur où tu es 
maintenant, veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 7 août 
2022 à 10h en l’église de St-Marc-des-Carrières à la 
mémoire de  

MADAME FERNANDE TESSIER

Hervé, Richard, Pierre-Paul et Jeanine

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

3 BUREAUX
POUR VOUS ACCUEILLIR 
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban, 
Notre-Dame-de-Portneuf, 
Saint-Marc-des-Carrières, et
Saint-Raymond

ÉPARGNEZ  ÉPARGNEZ 
DES SOUCIS  DES SOUCIS 
À VOS  À VOS 
PROCHESPROCHES

VENEZ 
NOUS RENCONTRER 
POUR VOS 
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h    
418 268-3575

ST-RAYMOND : 
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA : 
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous les soirs et les fins 
de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7

Sans frais : 1 888 268-0911
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Dites-le à tout le monde!
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0
DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

1. QUE le Conseil municipal sera saisi à sa séance du 15 août 2022 , à compter de 19h30 
à l’Hôtel de ville  situé au 360 Chemin Thomas-Maher à Ville de Lac Saint-Joseph de la 
nature et de l’effet d’une dérogation mineure concernant la propriété du 106, Chemin 
Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph;

2. QUE cette dérogation mineure consiste à régulariser le bâtiment principal construit 
ayant une largeur en façade côté lac de 20,11 mètres qui ne respecterait pas la largeur 
minimale exigée à 18,29 mètres tel que requis par les dispositions de l’article 58 du 
Règlement de zonage 2017-250; de plus, régulariser l’alignement du bâtiment principal 
construit ayant une marge de recul arrière de 8,77 mètres qui ne respecterait pas la 
marge minimale exigée à 11,55 mètres tel que requis par les dispositions de l’article 52 
du Règlement de zonage 2017-250.

4. QUE cette demande doit recevoir l’acceptation du Conseil municipal, conformément 
aux dispositions du règlement numéro 2013-231 régissant les dérogations mineures;

5. DANS le cas où le Conseil municipal déciderait d’accepter cette demande de 
dérogation mineure, cette dernière ainsi approuvée par le Conseil serait réputée 
conforme au règlement numéro 2013-229 de la Ville.

6. TOUT intéressé est admis à faire valoir ses objections au projet précité en les faisant 
parvenir par écrit, à la secrétaire-trésorière de la Ville avant la tenue de la séance 
précitée ou en se présentant à cette séance pour faire valoir ses objections verbalement.

Lac-Saint-Joseph, le 22 juillet 2022.

Vivian Viviers
Directrice générale et greffière-trésorière

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous avons grandement apprécié les nombreux témoignages lors du 
décès de

MONSIEUR MARTIN PAQUET
de Cap-Santé

survenu le 27 mars 2022
MERCI de votre présence à ses funérailles, le 23 avril 2022
MERCI de vos témoignages sous différentes formes. Que chacun 
trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance 
et les considère comme lui étant adressés personnellement.

Sa conjointe Colette et les membres des familles Paquet et Matte
>12726

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

AVIS DE DÉCÈS

Bourré, Christian
1973-2022

Notre-Dame de Montauban, dans la rivière Batiscan, est 
décédé Monsieur Christian Bourré le 23 juillet 2022. Il était le 
fils de monsieur Paul Bourré et de madame Gisèle Lévesque. 

Il demeurait à St-Tite.

Les funérailles auront lieu le 13 août 2022 à l’église de Notre-Dame de 
Montauban à 14hrs. La famille accueillera parents et amis à partir de 
13hrs à l’église. L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de 
Notre-Dame de Montauban.

Monsieur Christian Bourré a été confié Salon au funéraire St-Amand et 
fils situé au 281, rue Dupont Ste-Thècle, Qc G0X 3G0.

Christian laisse dans le deuil :
Son fils adoré Samy
Ses parents Paul Bourré et Gisèle Lévesque
Sa sœur Martine (Frédéric Lavoie)
Sa filleule Gabrielle Lavoie 

Ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux 
ami(e)s

Entreprise membre de la Corporation des Thanatologues du Québec
Renseignements : 418-289-2411
Courriel : stamandetfils@telus.net

À


