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

Bois franc sec, avec livraison. 418 284-
1300

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, poêle, 
ensemble de cuisine, 250$ pour le tout, 
négociable. 418-329-2165.

Quadriporteur ayant servi 2 ans, acheté 
en 2015, très propre, demande 1200$, 
aubaine, 418-329-5548

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284-9672

Pick-up Mazda B4000, 4x4, 
mécanique A-1, 4 pneus d’hiver 
et 4 pneus d’été, réparations 
à faire dans le bas des portes, 
prix à discuter. 418-956-1321

Fossambault-sur-le-Lac, pour l’été, 2 
chambres, plage municipale, tout 
compris. Claire: 418-875-2438

Terrain rang Gosford St- 
Raymond, 100 mètres x 400 mètres. 
Droit de construction. 418-997-2414

Table de cuisine de 4 à 6 places, à voir 
maintenant, 75$. 581-419-1881

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Saint-Alban, comté Portneuf, 2 parcelles 
de terre biologique À LOUER, 30 
hectares chacunes, foin ou pâturage, 
acheteur s’abstenir. Patrice: 418-326-
0457

Terre agricole-forestier, 5 
hectares en culture, 15 en boisé, 
St-Alban, route Philomène-
Thibodeau, 109 000$, 418-268-
6345

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 418-441-8822

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

À Pont-Rouge, maison entièrement 
rénovée, disponible 1er juillet, entrée 
déneigée, armoires, planchers en bois. 
418-791-8892, 581-305-8892

1 A Saint-Raymond, rue St-Ignace, 2e 
étage, 3-1/2(500$), 4-1/2(550$), libre 
maintenant.  418-520-4516

1. 4-1/2, Donnacona,  très tranquille, 
bien insonorisé, très propre, planchers 
flottants/- céramique, locker/
stationnement déneigé, fibre optique, 
418-873-1865

3-1/2 Saint-Raymond, 447, rue 
St-Joseph, centre-ville, chauffé,1 
stationnement déneigé, 490$/mois. 
418-337-2393

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

4-1/2, Donnacona, 2e étage, libre 
juillet, non fumeur, pas d’animaux, n.c., 
n.é., personne seule ou couple 
travaulleurs, 645$/mois. Références 
demandées. 418-563-5958

4-1/2, Donnacona, près du Maxi, 1er 
plancher, déneigement, cabanon inclus, 
pasde chien, n,c., n.é., 680$/mois,  
418-873-3478.

4-1/2, Saint-Raymond, centre-ville, 2e 
étage, rénové à 100%, près des services, 
balcon, locker, n.c, n.é., disponible 1er 
juillet, stationnement déneigé, 585$/
mois, 418-284-4766

PETITES ANNONCES

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chan ceux de la 
semai ne : Gémeaux, 
Cancer et Lion

SEMAINE DU 17 AU  
23 MAI 2020

BÉLIER                    
Il s’agit d’une excellente période pour 
son ger de plus en plus sérieusement à 
vendre ou à acheter une propriété. Vous 
vous surprendrez vous-même en réali-
sant que vous avez les moyens de vos 
ambitions à ce sujet.

TAUREAU                     
Vous aurez l’impression qu’on vous bous-
cule cette semaine. Heureusement, vous 
réglerez aussi une foule de choses et 
vous arriverez à contacter les gens facile-
ment. Vous constaterez avec surprise que 
l’on retourne enfin vos différents appels.

GÉMEAUX              
Vous aurez passablement d’imagination 
et vous entreprendrez la réalisation d’un 
grand chef-d’œuvre. Vous assisterez 
aussi à une forme de spectacle ou à une 
exposition qui vous impressionnera 
considérablement.

CANCER                     
Vous connaîtrez une vie sociale excep-
tionnelle; tous vos amis voudront vous 
voir en même temps. Vous participerez à 
quelques grands rassemblements d’im-
portance. Et il y aura toujours quelqu’un 
avec qui faire la conversation.

LION                     
Vous pourriez démarrer votre propre 
entreprise. Du moins, votre carrière 
devrait faire un pas de géant vers un 
poste de direction. Vous pourriez même 
vous ins taller dans cette position profes-
sionnelle jusqu’à la retraite.

VIERGE           
Vous recevrez de grandes confidences ou 
vous découvrirez un secret quelconque. 
Peut-être faudra-t-il que vous déchiffriez 
un message dans une autre langue ou 
alors un commentaire particulier de votre 
douce moitié.

BALANCE   
Vos émotions seront à fleur de peau. 
Peut-être s’agira-t-il plus simplement de 
larmes de joie. L’un de vos enfants pour-
rait accomplir un grand exploit, ne serait-
ce que ses premiers pas, ce qui saura 
vous émouvoir.

SCORPION     
Pour réussir à négocier une bonne 
entente, il sera important de mettre vos 
émotions de côté durant cette période. 
Vous devrez aussi respecter les lois et les 
règlements à la lettre pour éviter toute 
forme de problème.

SAGITTAIRE  
Vous ferez face à une montagne de tra-
vail. Vous n’aurez pas le temps de souf-
fler au bureau. De plus, vous ne serez 
peut-être pas au meilleur de votre forme 
et un peu de repos s’imposera pour 
retrouver votre vitalité.

CAPRICORNE   
Votre estime personnelle se gonflera 
après l’accomplissement d’un brillant 
exploit qui vous fera découvrir de nou-
veaux talents insoupçonnés. La famille 
risque de vous imposer un stress dont 
vous vous seriez bien passé.

VERSEAU
Vous passerez une bonne partie de la 
semaine à la maison. Il y aura sûrement 
un mur à repeindre ou des travaux à 
entreprendre. Un déménagement pourrait 
également s’annoncer et s’organiser en 
toute spontanéité.

POISSONS             
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
poche. D’ailleurs, si vous détenez cer-
tains secrets, vous pourriez avoir un peu 
de difficulté à les garder pour vous et 
ainsi laisser échapper un lapsus des plus 
révélateurs.

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 $

1042E130520

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

1042P130620

MPI moulin à papier de Portneuf

Située dans un endroit idéal pour les amants de la nature, MPI 
offre plusieurs opportunités d’emplois à salaires compétitifs avec 

possibilités d’avancement et de nombreux avantages sociaux. 
Employeur de choix dans la région depuis près de 200 ans, MPI 

s’assure d’optimiser les compétences de ses employés en offrant 
divers programmes de formation. Temps-plein, temps-partiel, stage 
ou emploi d’été, joins-toi à notre équipe et postule dès maintenant. 

Manoeuvre – Production / Transformation
Opérateur(trice) en traitement des eaux

Homme / femme de cour
Mécanicien(ne) / électricien(ne) / MMF

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

Ou encore par courriel
rh@mpiportneuf.com 

Nous embauchons 33
89
13
05
20

Lac-Sergent

OFFRES D’EMPLOI
cuisinier(ère)s-caissier(ère)s 
(saisonnier) temps plein ou temps partiel

Expérience préférable mais non nécessaire • Bienvenue aux étudiants

TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION
Tél.: 418 800-5082 • ccdeslacs@gmail.com

05
05
13
05
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Profiter de l’opportunité de vous joindre à notre équipe positive, dyna-
mique, unie et d’y apporter votre petite touche personnelle!

Principales responsabilités :
- S’assurer de la qualité de l’expérience client dans le département
- S’assurer du bon déroulement des opérations du département des 

cosmétiques
- Superviser une équipe de travail / leadership positif

Exigences :
- 1 à 2 ans d’expérience dans un poste de même nature
- Bonnes connaissances des divers produits et services offerts dans le 

domaine du dermo-cosmétique et des cosmétiques
- Compétences reconnues pour diriger et gérer du personnel
- Diplôme en esthétique, cosmétiques, coloration et/ou gestion (atout)

Pour information, communiquer avec  le gérant, Stéphane Bérubé,  au  
418 286-3301 poste 5.

Faire parvenir votre CV à 2620gerant@familiprix.ca 
ou par fax au 418 286-4654.

Karina Beaulieu et  
Jessie-Anne Paquet-Lemay
245, 1re Avenue, Portneuf

Offre d’emploi
Chef Cosméticienne 
(35 heures semaine)

EMPLOIS
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1 Dessinateur sénior d’expérience 
(Poste à temps plein besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’ingénierie, vous effectuerez les 
fonctions suivantes :
• Effectuer des dessins sur Inventor
• Élaborer et préparer des esquisses et des dessins d’ingénierie
• Produire des dessins d’atelier pour fabrication
• Participer à la planification du travail 
• Supervision d’équipe de travail
• Prendre des relevés chez les clients
• Respecter nos procédures contrôle de la qualité
• Pour le poste de dessinateur-estimateur il y a entre 10 et 20 heures 
de calcul pour les soumissions

Nous reconnaissons l’expérience
• 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire 
• Salaire selon expérience et équité salariale
• Avantages sociaux concurrentiels (assurance groupe après trois 
mois, habillement)

Chargé de projet 
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur des opérations, vous effectuerez les 
fonctions suivantes :
• Assurer le suivi et l’exécution de toutes les étapes de réalisation des 

soumissions.
• Faire les croquis.
• Estimer les coûts des projets et en faire part au client sous forme de 

soumission.
• Remettre tous les projets à la technicienne à la facturation et au suivi 

de projets afin qu’elle puisse procéder à l’ouverture des dossiers.
• Planifier les travaux de son équipe.
• S’assurer que le client valide les dessins de la pièce à produire.
• Choisir et calculer les besoins en matériel et soumettre ses demandes 

au responsable des achats.
• Assurer le suivi et l’exécution de toutes les étapes de réalisation de 

leurs soumissions en collaboration avec le directeur des ventes.
• Superviser les travaux et les installations sur le chantier.
• Assuré son rôle de prévisionniste dont l’objectif premier est l’amélio-

ration de l’action en santé et sécurité du travail, et la prévention des 
lésions processionnelle. Complété les analyses sécuritaire,  les rapports 
d’inspections et les rapports  d’enquêtes. Faire de l’inspection et de la 
prévention lorsque cela est requis

• Assurer le respect des normes de sécurité au travail.
• Travailler en collaboration avec la facturation afin d’être exhaustif 

dans la facturation des projets.
• Effectuer un rapport hebdomadaire des projets installés et chargés au 

client.
• Répondre aux plaintes et questionnements des clients.
• Gérer la location de main-d’œuvre et remettre un rapport des 

locations afin d’assurer un suivi avec la facturation.
• Effectuer un bilan des projets après que ceux-ci soient complétés et 

travailler en collaboration avec le directeur des ventes.
• Remettre un rapport au président-directeur général sur la planifi-

cation de la semaine prochaine et sur les résultats de la semaine 
dernière.

• Maintenir et améliorer les relations avec le client et ses partenaires.
• Toute autre tâche connexe que son supérieur lui demande.

Exigences :
• DEC en génie industriel .
• Atout : Autocad 2000i.

39
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Soudeur Assembleur d’expérience 
Deschambault sénior 

(Poste à temps plein)
Sous la supervision du directeur d’usine, vous effectuerez les 
fonctions suivantes :
• Lecture de plan
• Utiliser des soudeuses semi-automatiques (Procédé GMAW et FCAW)
• Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, perceuses, etc.)
• Assurer le respect des normes de sécurité au travail                                                                                        
• Autres tâches connexes requises par votre superviseur 
• Salaires et avantages sociaux intéressants

Exigence :
• Expérience minimum de 15 ans

EMPLOIS
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 les postes suivants :

Si vous êtes en mesure de relever un de ces défis, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae par courrier électronique ou par télécopieur avant le 
22 mai 2020.

Pro-Métal plus inc.  Téléphone :418 286-4949
12, boul. des Sources  Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0  info@prometalplus.com                                                                       

Chauffeur-Livreur 1 poste (Poste à temps partiel)
 Sous la supervision du directeur d’usine, vous occuperez la 
fonction de chauffeur/livreur.
• Conduire un camion léger
• Inspecter le véhicule avant le départ
• Noter l’information concernant la cueillette ou la livraison
• Avoir un excellent dossier de conduite
• Détenir un permis de classe 1 
• Une expérience minimale de cinq ana est requise 

Vous êtes en mesure de relever ce défi si vous avez  la formation 
dans le domaine et possédez un minimum d’une année d’expé-
rience.  Pour ce poste, nous offrons un salaire et des avantages 
sociaux concurrentiels. 

89
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15 Opérateurs d’équipements divers
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0 
Poste à combler : Dès maintenant

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine :
• Opèrer différents équipements pour la fabrication de bordures rurales en granit
• Effectuer la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

EXIGENCES
• Autonomie
• Débrouillardise
• Dynamisme
• Polyvalence
• Esprit d’équipe
• Comportement sécuritaire 
• Excellente santé et forme physique
• Bonne vision
• Atout : Expérience de travail pertinente dans le secteur manufacturier
• Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique
• Aucune formation en travail de la pierre requise

CONDITIONS
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit 
Période d’embauche : de mai à décembre
Salaire à partir du mois de Mai de la saison 2020 : 19.04 $
Prime de soir : 1.10 $
Prime de nuit : 1.35 $
POUR POSTULER
Courriel : rh@polycor.com
Numéro de référence : C1957-POL 
Site internet : www.polycor.com

EMPLOIS
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
- Sécurité d’emploi et progression salariale 

avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayé à 50% par 

l’employeur
- 2 à 4 semaines de vacances par année selon 

l’ancienneté
- 2 congés mobiles par année
- Aucune expérience requise, formation en 

entreprise
- Navette pour la région de Québec et la 

Mauricie
- Nous encourageons les femmes et les 

personnes de plus de 55 ans à postuler.

Covid-19, un emploi 
Covid-19, un emploi 

pour toi dès pour toi dès 

maintenantmaintenant

Assembleur
17$ à 20,50$/ heure

Livreur-Grutier CCQ
Carte CCQ grutier+Permis classe 1 

Salaire CCQ, Temps plein

Freneco est une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication 
de produits structuraux en bois depuis 1965 et comptant plus de 130 travailleurs 

au sein de son équipe. Voyez tous les avantages de travailler chez Freneco.

Postulez dès 
maintenant : 

emploi@freneco.com
418 286-3341 poste 235 
261, St-Charles, Portneuf

(Qc), G0A 2Y0

Venez 
rejoindre 

notre équipe 
exceptionnelle !

•   Assurances collectives 
•   Accès au gym
•   Équipe dynamique
•   Formation continue
•   Stationnement gratuit

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com   
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Travaillez dans un
milieu valorisant
auprès de nos 
résidents.

InfIrmIer(ère) AuxIlIAIre
horaire à discuter selon vos besoins

31
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EMPLOIS

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
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
La Ville de Neuville demande des soumissions pour la 
construction d’un pavillon d’accueil au Marais Léon-
Provancher.

Les compagnies intéressées à présenter une soumission pourront 
obtenir le devis pertinent à compter du 4 mai 2020 en s’adressant 
au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) (www.seao.ca).

Les soumissions seront reçues jusqu’à 11 h le 26 mai 2020, 
au bureau de la directrice générale et greffière, à l’hôtel de 
ville de Neuville, au 230, rue du Père-Rhéaume à Neuville, et 
seront ouvertes publiquement dès la clôture des soumissions. 
Toutefois la méthode d’ouverture des soumissions sera sujette 
à changement selon le décret applicable du gouvernement du 
Québec.

La Ville de Neuville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues, et ce, sans aucune obligation 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville ce 4e jour du mois de mai de l’an deux mille 
vingt.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

PRENEZ AVIS que, lors de la séance qui se tiendra le jeudi 28 mai 
2020, à 19 h 30, lors d’une séance extraordinaire à huis clos, le 
conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières prendra en 
considération la demande de dérogation mineure mentionnée ci-après.

Nature et effet de la demande:

 437, rue Julien (lot 6 332 077)
 Avant l’émission d’un permis de construction d’un bâtiment principal 

résidentiel, la demande vise à autoriser une marge de recul avant de 
7.5 mètres au lieu de 10.7 mètres conformément au règlement de 
zonage 312-00-2012, soit une dérogation de 3.2 mètres.  

Lors de la séance du 11 mai 2020, le conseil a désigné cette demande 
de dérogation mineure comme prioritaire et a résolu que tout intéressé 
pouvait se faire entendre par le conseil concernant cette demande, 
suivant une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, tel que 
prévu à l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020.

Cette consultation écrite se déroulera jusqu’au jeudi 28 mai 2020, 16 h. 

Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou 
oppositions relatifs à ces demandes de dérogation mineure doivent 
être transmis par écrit, soit par la poste à : Ville de Saint-Marc-des-
Carrières, 965, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec) G0A 4B0 ou encore par courriel à urbadev@villestmarc.com et 
être reçus au plus tard le jeudi 28 mai 2020, à 16 h.  Ils seront transmis 
au conseil avant que celui-ci ne se prononce à l’égard de la demande 
ci-haut mentionnée.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, le 12 mai 2020,

Elyse Lachance
Directrice générale/greffière-trés. 32
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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(POSTES PERMANENTS ET TEMPORAIRES)

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler la fonction de préposé 
au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la 
supervision du contremaître de ce service, le préposé au service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire a comme principales fonctions l’entretien des différentes infrastructures 
utilisées pour la tenue d’activités et d’évènements sportifs, récréatifs, de loisir et de culture, tel 
que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs, les espaces verts et le 
centre aquatique, tout autant pour la période estivale que pour la période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de communication, souci du 
maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et 
à développer de nouvelles habiletés.

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
• Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et petits équipements 

mobiles;
• Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Trois (3) des postes offerts sont des postes d’employé permanent à temps plein et deux (2) 
sont pour des postes d’employé temporaire. La personne retenue pour un poste d’employé 
temporaire sera appelée à travailler de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors 
d’un surcroît de travail ou de remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé 
selon la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. 
(Échelle 2019 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 18,78 $ à 25,04 $/h)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le 
poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 
22 mai 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
 A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
 138, avenue Pleau
 Donnacona, Québec
 G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :  
 « Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les 
candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

03
26
13
05
20

EMPLOIS AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
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