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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de  
qualité pour autos et camions  
légers, 12” à 20”. Garage Tal- 
bot pneus et mécanique, St- 
Basile. 418-329-2184

Bois de chauffage sec, avec livraison.  
418-284-1300

Érablière, 1000 érables, électricité,  
eau courante, camp de 24 pieds car- 
ré, stationnement pour 25 autos,  
418-329-2216

Pneus d’hiver de 14 po à 19 po,  
Auto Hervé Fiset : 418-337-4667

USAGÉ : Réservoir eau d’érable à  
fond rond en ss, 6X4X2 pieds, 250  
gallons, 595$. 2 sirotières 20 gal- 
lons en ss 3 couloirs 300$ chacune.  
NEUF : 1 souche pour évaporateur  
D.G. le collet 9”X34”X4 pi haut pour  
tuyau de 14” diamètre en ss, 295$.   
4 feuilles tuyau de 18” diamètre X 4  
pi haut, 140$ chacun. 1 souche seu- 
le pour évaporateur de 2-1/2 pieds,  
collet 7,5X28 pour 14” diamètre à  
225$. 1 souche pour évaporateur  
Cantin 2-1/2 pieds X 5 pi haut, col- 
let 7-1/2X28” à 225$ et 6 feuilles  
tuyau 14” en ss. 28 $ chacune, et 1  
couvercle basculant 14” diamètre  
180$. Pièces motoneige Bombardier  
1965 à 1984, lot 300$. Tél: 12h à  
13h30, et après 17 h :  
418-878-2489, cell. 418-285-7698

Toyota Tercel 1998, pneus été/hiver  
montés sur roues, batterie 1 an,  
1200$, très-bon-état, 418-873-4381

Chevrolet Duramack 3500, roues  
doubles, 4 portes, 4X4, 340000km,  
en super état, 10500$, Chevrolet  
1500, King cab 1994, 4X4,  
167000km, 2700$, Hyundai Tucson  
2005, all drive, 139000km, 3995$,   
418-564-3843.

Cap-Santé, construction 2013, 3  
c.c., 1 salle de bain complète, avec  
remise, grand terrain,   
581-777-3352.

Domaine Val-des-Pins, 20X34, caba- 
non, terrain 1282m2, accès lac, sen- 
tier motoneige, piste cyclable,  
139 900$, 418-455-9059.

Notre-Dame-de-Montauban,  libre  
immédiatement, terrain/garage,  
semi-meublé,  1 heure/Québec,  
98 000$, Du Proprio visite 3D  
843616, 418-876-2708

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 91, Mar- 
cotte, centre village, bungalow, sous- 
sol en ciment, 4 murs brique, 3 c.c.,  
grand terrain, $124,000$ négocia- 
ble, libre imm., Du Proprio 690068  
Visite 3D 819-295-3742.

Laveuse, sécheuse Maytag.

418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, utilisé 2001 heures,  
équipé pour souffleuse, débrous- 
sailleuse, etc. 6000$ aubaine.   
418-878-3213

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me. Jour: 418-285-4840,  
418-441-8822
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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 19 AU  
25 JANVIER 2020
BÉLIER                    
Tout voyage de rêve demande un peu 
d’organisation et de détermination pour 
se réaliser. Quelques changements sont 
nécessaires pour s’accomplir afin d’at-
teindre ses objectifs et de vivre selon ses 
convictions.

TAUREAU                     
Il y aura bien une situation qui aura ten-
dance à vous préoccuper. Il serait impor-
tant de mettre l’accent sur vos priorités. 
Vous obtiendrez également l’inspiration 
nécessaire pour réaliser un grand chef-
d’œuvre.

GÉMEAUX              
Parfois vous êtes une personne des plus 
dociles et en d’autres temps, plutôt 
intransigeante. Même si vous n’êtes pas 
toujours facile à cerner, on aura toujours 
confiance en vous.

CANCER                     
Un grand ménage à la maison et au 
bureau devrait vous permettre de voir les 
choses avec une meilleure perspective. 
Du repos serait également conseillé pour 
éviter d’ouvrir la porte aux microbes.

LION                     
Vous agirez de façon héroïque! Vous 
serez d’un grand secours pour une per-
sonne en détresse. Celle-ci sera recon-
naissante pour toujours à votre endroit, 
ne serait-ce que pour l’avoir écoutée un 
moment.

VIERGE           
Vous passerez bien du temps à la maison; 
peut-être qu’un de vos enfants aura 
besoin de vos soins attentionnés, par 
exemple. Vous veillerez sur un membre 
de la famille d’une manière ou d’une 
autre.

BALANCE   
Vous serez témoin d’une situation parti-
culière : n’hésitez pas à tout raconter à 
vos proches, ils seront en mesure de vous 
aider à démystifier les choses. Ou alors, 
ce seront vos amis qui viendront se 
confier à vous.

SCORPION     
Vous aurez envie de refaire toute la déco-
ration, du moins de changer les meubles 
de place. Si vous vous sentez trop à 
l’étroit chez vous, vous étudierez la pos-
sibilité de vous acheter une maison et de 
déménager.

SAGITTAIRE  
Excellente position planétaire pour passer 
à l’action! Vous serez rapide sur la 
gâchette et vous trancherez instantané-
ment toute question. Adepte des réseaux 
sociaux, un de vos commentaires fera le 
tour du monde.

CAPRICORNE   
Une courte période de ressourcement 
s’impose, car votre santé exigera un peu 
de repos. Vous pourriez aussi vous consa-
crer corps et âme à une personne qui 
vous est chère et avec qui vous vivrez des 
moments exceptionnels.

VERSEAU
Vous ne pourrez plus fuir ni vous cacher 
la tête dans le sable : on aura vraiment 
besoin de vous! Une vie sociale active 
commence par une meilleure organisa-
tion et une bonne planification d’activités 
entre amis.

POISSONS             
Tout le monde comptera sur vous et vous 
vous retrouverez avec une imposante 
charge de responsabilités sur les bras. 
Peut-être qu’il serait bon de vous isoler 
pour terminer toutes vos obligations afin 
d’être plus efficace.

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

1042P080120

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $
5 PARUTIONS 28,00 $
3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 
21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

1042E0150120

Payables à l’avance 

avant le vendredi midi
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

ou présentez-vous à nos bureaux
276, rue Notre-Dame, Donnacona 

G3M 1G7

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Coordonnateur(trice) HALO Entraide communautaire

Sous l’autorité de la directrice générale, le coordonnateur(trice) assume les 
tâches liées à la gestion des services de l’entraide et est responsable des 
bénévoles.

Tâches:
•  Responsable du recrutement, de l’accueil, de l’intégration, de la formation 

et de la reconnaissance des bénévoles.
•  Participer sous la supervision de la direction aux demandes de subvention 

et aux redditions de compte.
• Participer au besoin aux tables de concertation concernant son service.
•  Superviser la vérification de la qualité des services offerts et proposer des 

solutions aux problématiques rencontrées.
• Remplacer la secrétaire-réceptionniste au besoin.

Exigences:  
-    Détenir un D.E.C en administration, gestion des ressources humaines ou  

dans un domaine connexe. 
-  Connaissance du milieu communautaire
-  Capacité de travailler en équipe.
-  Sens de l’organisation, autonomie et sens des responsabilités
-    Toute combinaison de formation, d’expérience ou d’accomplissement sera 

considérée.

Salaire offert:  Selon échelle en vigueur
Entrée en fonction dès que possible

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature 
par courriel au plus tard le vendredi 7 février 2020 à l’attention de Louise Roy à 
l’adresse:  lroy@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

OFFRE 
D’EMPLOI

2644A150120

EMPLOISPETITES ANNONCES

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?  
Vous aimeriez retourner sur le  

marché du travail ? 

Participez à notre 
DÉJEUNER 
VERS L’EMPLOI

 

Vendredi
 

17 janvier 2020 
 

9 h 30
100, route 138, bureau 210

 

Donnacona

 

Informez-vous sur les programmes de l’APE
 

conçus pour vous aider à reprendre confiance en 
vos capacités, élaborer un projet professionnel et 

intégrer le marché du travail.

 

ape.qc.ca 

INSCRIVEZ-VOUS AU 418 285-0285 
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Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local

Devenez

bénévole :
1 877 356-3226 
Faites un 

don : 
1 800 418-1111
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Adjointe administrative / comptabilité

Poste de 3 à 4 jours semaine avec possibilité de temps plein 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique afin de compléter 
notre équipe de bureau.

Tâches : 
Le rôle principal consiste à participer à l’ensemble des tâches administratives :

-  Saisie de données dans le système comptable  
(facture fournisseurs, inventaire)

- Facturation clients
- Encaissement des comptes clients et préparation des dépôts
- Support au département de la comptabilité 
- Préparation des documents de soumissions
- Suivi et renouvellement des contrats de service
- Tenir à jour divers rapports 
- Réception et traitement du courrier, 
- Répondre au téléphone et acheminer les appels
- Classement
- Travail général de secrétariat
- Toutes autres tâches connexes

Exigences : 2 / 3 ans d’expériences pertinentes

Niveau d’études : DEP en secrétariat / comptabilité 

Maîtrise des logiciels de la suite office (Word, Excel, Outlook),  
Bonne connaissance du logiciel Acomba 
Excellent français oral et écrit
Sens de l’organisation, autonome, polyvalente, capacité à travailler sous 
pression et en équipe 

Lieu de travail à Donnacona
Fin janvier 2020

Salaire à discuter

Faites parvenir votre CV par courriel :  m.ross@ggrefrigeration.com

2062150120

Les Ferrailleurs du Québec inc. est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis métallique.

Postes à combler :

MANOEUVRES DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS
quarts de jour ou soir

Pour postuler, contactez : Véronique Trépanier
165, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures

Tel : 418 878-4848 #229
Fax : 418 878-4960
vtrepanier@lfdq.ca

OFFRES 
D’EMPLOI

9436150120

CAP-SANTÉ

Restaurant la Perle du Roy.  Ouvert du jeudi 
au dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h 30.  
196, rte 138, Cap-Santé, 418 285-5868, www.
laperleduroy.ca

DESCHAMBAULT

Au Vieux Bardeau. Nous serons fermé, de retour 
vendredi 17 janvier en pleine forme :) 418 286-
3812

Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de la 
Provence et des pays méditerranéens. Cuisine rem-
plie de traditions, faite avec passion. Chef et hôte 
Jean-Philippe Alonso. Infos et réservations: 418 
286-6691. www.restaurantchezmoi.net

Restaurant Motel Le Chavigny. Ouvert 24h. 
Salles de réunion, bar, 29 chambres. Spéciaux 5 à 7 
tous les jours.  Déjeuners. 418 286-4959.

DONNACONA

Artspec, Salle Luc-Plamon don. Le 18 janvier, 
Tocadéo, 20 h, 45 $.  Le 25 janvier 2020, Jean-
Claude Gélinas, 20 h, 33$. Le 8 février 2020, 
Geneviève Leclerc, 20 h, 37 $. Voir programmation 
sur: www.artspecport neuf.com. 418 285-3284. 

Chez Jack. Les vendredis à compter de 20 h:  
On danse avec Yan, guitariste soliste chanteur .
Tous les samedis  20 h: Danse de ligne avec des 
musiciens en alternance d'une semaine à l'autre. 
S.V.P. vérifier la page Facebook du bar Chez Jack.
Les dimanches 14 h: avec Roger Guillemette 
après-midi de danse en ligne. Début de 
COURS DE DANSE DE LIGNE en janvier: 
on prend toujours les inscriptions192, ave 
St-Jacques  418 285-1508 ou 418 462-1558.

Maison de la Culture Georges-Hébert-
Germain. Paradise City, hommage à  
Guns N' Roses, samedi 11 janvier 2020, 20 h, 
17,50 $. Consultez la liste des spectacles à l’adresse 
suivante : www.villededonnacona.com. Pour info: 
418 285-3284.

Marché aux puces. Les samedis et dimanches, 
La Brocante, 226, rue Notre-Dame, Vieux-
Donnacona. 418 955-3912.

Pub Le Totem. Tous les samedis, soirées karaoké. 
418 462-0852.

Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour les  fêtes 
d’enfants et pour les clairs de lune. Appareils de 
loterie vidéo, ouvert 7 jrs à compter de 10 h. 418 
285-0005.

NEUVILLE

Cabane à sucre Chabot. Salle de réception 
pour tous genres d’événements. 418 876-2363. 
Sans frais 1 877 876-2376.

Restaurant Le Baldaquin Produits frais maison 
composés d’une panoplie de tartares (bœuf et 
saumon), salades, sandwichs et burgers. Venez vous 
délecter dans un accueil sympathique. Bières et vin 
sur place. Passez et emportez. Service de traiteur. 578, 
route 138, Neuville 418 909-0779

PORTNEUF

Restaurant la Perle du St-Laurent Pour la 
saison hivernale, les activités sont déplacées au 
restaurant La Perle du Roy à Cap-Santé.

Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet BBQ de 
la région! Interac sur livraison. 418 286-3709.

ST-AUGUSTIN

Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 6 h, 8 
choix au menu du midi, Internet gratuit, permis 
d’alcool, service de traiteur, livraison. 212, rte 138, 
418 878-1378

ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Restaurant Bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 11,49$ + tx. 
Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. Livraison 
rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT EMPLOIS
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AAA Portneuf 8-1/2, 1150$/mois.  
418-575-2702, 418-657-9738.

St-Basile, 8-1/2 pièces, n.c., n.é., ré- 
férences et enquête de crédit, sta- 
tionnement/déneigement inclus, pos- 
sibilité semi-meublé, 1000$/mois,  
418-997-8494.

2-1/2 à 475$, chauffé/éclairé,  
3-1/2 à 505$, n.c., n.é, Donnacona,  
418-905-4919.

3-1/2, 4-1/2, Pont-Rouge, construc- 
tion 2017, ascenseur, possibilité sta- 
tionnement  intérieur chauffé, 3 1/2  
à partir 755$, n.c., n.é., 4-1/2 à  
partir de 910$, n.c., n.é.,  
418-905-4919, 418-520-5440

4-1/2 Neuf, St-Raymond,disponible  
en juillet 2020 $825/mois. n.c-n.é  
418-905-4919 418-337-9222

AAA Deschambault, grand 3-1/2,  
climatisation, cour arrière/patio et  
cabanon, 418-575-2702

Cap-Santé, grand 4-1/2, r-d-c, entiè- 
rement rénové, immeuble très paisi- 
ble, n.c., n.é., références deman- 
dées, 595$/mois, libre immédiate- 
ment, Alain 418-285-1500

Neuville, 279, rue des Érables, app.  
1, 3 1/2, non-chauffé, éclairé,  
800$/mois, 418-285-9996

Pont-Rouge, 4-1/2, 525$/mois,  
non-chauffé, non-éclairé, propre, très  
tranquille, références demandées.  
Laissez message: 581-274-7838

Pont-Rouge, 5-1/2 sous-sol, idéal  
pour personne âgée/seule, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, n.c., n.é., libre  
immédiatement, stationnement/dé- 
neigement inclus, 500$/mois, possi- 
bilité semi-meublé 600$/mois,  
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OPÉRATEUR : 
MACHINERIE FIXE
LIFT ET LOADER

JOURNALIER/MANOEUVRE

26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com 
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la vente de produits en sacs tels les ciments,-
pierres, sables, sels et autres. Ayant comme principale clientèle les 
quincailliers, les centres jardins et autres centres de distribution, 
aurait besoin de personnes prêtes à travailler comme journalier, 
opérateur de machinerie fixe et opérateur de lift et loader. 

Plusieurs postes permanents à combler

 - Travail sur ligne de production 

 - Expérience requise 

 - Horaire rotatif de jour, soir et nuit   
  
Salaire et avantages très compétitifs :
Programme d’assurance groupe, REER collectif avec participation 
de l’employeur, boni annuel, allocation pour vêtements de sécuri-
té, habit de travail fourni et lavé, congés maladie payés…  
   
Exigences:   - Avoir une très bonne capacité physique. 

  - Avoir de la disponibilité jour, soir et nuit. 

  - Capacité à travailler en équipe. 

  - Débrouillard et travaillant. 

Envoyer votre C.V. par la poste, par fax ou par courriel à : 

52
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Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com 
au plus tard le 2 février.   

N.B. : Nous n’envoyons pas d’accusé de réception.  
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue 

seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

     Site Internet :  www.campkeno.com

CHEF CUISINIER
VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes)
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de 

la clientèle du camp
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria  

(100 à 400 personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du 

cadre budgétaire établi
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux 

campeurs ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, 
intolérances et restrictions) 

• Participer à l’embauche du personnel de cuisine

VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine; ou expérience 

équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• À temps plein du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche 

saisonnière d’une année à l’autre.  
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

 

Situé en pleine nature, 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, et ce, par des expéditions en forêt, 
sur les lacs et les rivières.
Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça 
vous dit quelque chose ?  Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner 
l’énergie nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de 
fierté ? 

OCCASION D’AFFAIRES
Garage de 

mécanique, 
poste d’essence 

et dépanneur 

 

Tout équipé. Bonne clientèle. INFO: Serge Lirette, 418 329-2070
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LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Aucun diplôme requis, formation en cours d’emploi disponible
-Allocation annuelle pour uniforme

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

PERSONNEL 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées recherche 

EMPLOYÉ(E)S pour les postes suivants:

• Aide-générale (service des repas et soins 
d’hygiène) 

 poste à temps plein ou partiel, le soir

• Aide-cuisinier(ère) 
poste à temps plein ou partiel, le jour
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EMPLOIS

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!
Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.

AL-ANON ALATEEN
Tél.: 990-2666 (sans frais)

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM


