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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

1-Bois de chauffage sec, 
fendu, 1re qualité, érable, 
hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

1Bois de chauffage sec, mixte, 99$, 
possibilité de livraison. 418-284-9885

2 bicyclettes, roues 24”, une de marque 
Leader et l’autre Norco, prix à discuter. 
418-873-6007

2 supports à foin de 20’ de compagnie 
et 1 remorque. Chopper John Deere 
avec roues doubles. 418-284-1300

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

Bois traité sous pression en cèdre, 6x6, 
4x4, 2x6, 2x4, 4x4, planche 1”, emploi 
extérieur seulement. Tuyaux pour 
ponceau 24” en acier. 418-285-3621

Fusil Winchester 1300 XTR cal 12 à 
pompe. Fusil Winchester cal 20, 1 coup. 
418-561-9702. garneaulm@gmail.com

Roulotte 24 pieds, 2015, très propre, 
avec cabanon, au Camping Claire 
Fontaine, 37, 2e avenue, St-Raymond, 
418-809-3793.

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

Chevrolet Track 2015, 215000 km, 
8911$. 418-580-8976 ou par courriel : 
arossgestionoricom.ca

Portneuf-Sud, unique, spacieuse maison, 
architecture moderne, air climatisé, toit 
cathédrale, foyer de pierres majestueux, 
planchers de bois et céramique, 
nombreux inclus, une visite s’impose, 
50, rue Nelson, 379000$. 

418-915-8770

Grand terrain, 51000 pieds, zoné blanc, 
pleine nature, St-Léonard, Chute à 
l’ours, petit lac, cadaste 5222240.  
44 000$, 418-284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

1Foin à vendre, 1999-2020, avec 
livrasion, différents formats, vous pouvez 
venir presser, réservez tôt. 

418-284-9885

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

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

Mini entrepôt chauffé à Ville 
de Portneuf, 418-283-3564  
418-286-3324

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, très 
propre, stationnement, 580$, n.c, n.é., 
libre 1er juillet, 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

1A Donnacona, 3-1/2, $690/mois,  
n.c., n.é., refait à neuf, déneigement,
pelouse, non-fumeur, pas d’animaux,
enquête de crédit.

418-473-3053, 418-575-9050

3-1/2 Saint-Basile, entrée commune,
propre, tout repeint, tout inclus, 425$/
mois. 418-955-7948

4-1/2, Pont-Rouge, construction 2017,
ascenseur, possibilité stationnement
intérieur chauffé, 945$/mois,
418-905-4919, 418-520-5440

A  Donnacona, studio rénové, internet 
inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 585$/mois, 418-905-4919,
418-337-9222
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OFFRES  
D’EMPLOI

• Mécanicien
(bateau)

• Livreur/journalier
SALAIRE CONCURRENTIEL

DISCRÉTION POUR LES GENS LOCAL

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer sur place au
103, Rosaire-Robitaille 
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20

est à la recherche de :

Technicien(ne) en esthétique
Technicien(ne) pose de pare-brise 

Technicien(ne) accessoire auto

Poste à temps plein • 40 h/semaine 
du lundi au vendredi de jour

Expérience serait un atout 

Pour postuler, présentez-vous avec votre CV au : 
4280, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

ou faites-le parvenir à : vitroplusjc@gmail.com
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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 $

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

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

Signes chan ceux de la 
semai ne : Balance, 
Scorpion et Sagittairee

SEMAINE DU 19 AU 
25 JUILLET 2020

BÉLIER
Vous vous retrouverez au centre de l’atten-
tion et cela vous fera un certain velours. 
Vous aurez de quoi ressentir de la fierté. Dès 
que vous ouvrez la bouche, les gens sont 
pendus à vos lèvres pour ne pas manquer un 
seul mot.

TAUREAU   
Vous pourriez passer une partie de la 
semaine à la maison. Vous accomplirez 
quelques travaux pour améliorer votre qua-
lité de vie et votre environnement. Vous 
pourriez aussi accueillir un membre de la 
famille à la maison.

GÉMEAUX
Vous voyagerez de nombreux kilomètres, à 
votre plus grand bonheur, notamment pour 
retrouver de la famille. Vous trouverez égale-
ment les moyens de vous accorder cette 
année des vacances à la hauteur de vos 
attentes.

CANCER
Il faudra un peu de patience avant d’obtenir 
les réponses que vous cherchez. Même si 
vous lancez de nombreuses invitations 
pour une activité, on tardera à confirmer sa 
présence. Heureusement, tous seront au 
rendez-vous.

LION
Il s’agit d’une semaine assez mouvemen-
tée, mais vous aurez le cœur à la fête plutôt 
qu’au travail. L’annonce d’une promotion 
devrait vous aider à retrouver la motivation 
nécessaire et vous manifesterez votre joie 
de vivre.

VIERGE           
Il y aura beaucoup de choses à faire et une 
certaine confusion dans l’air. Il serait bon 
de prendre quelques instants de réflexion 
avant de vous lancer. De plus, vous débor-
derez d’imagination pour créer un véritable 
chef-d’œuvre.

BALANCE   
Des gens vous entoureront continuellement 
et il faudra inévitablement élever la voix pour 
vous faire entendre. Ensuite, une certaine 
fatigue risque de se faire sentir. Ainsi, un peu 
de repos et un certain recul pourraient 
s’imposer.

SCORPION     
Vous vous retrouverez avec une foule de 
responsabilités sur les bras et le temps 
sera une denrée plutôt rare. En vacances 
aussi vous devrez vous munir d’un agenda 
pour ne rien oublier et visiter tout ce que 
vous souhaitez.

SAGITTAIRE  
Vous partirez en voyage en toute sponta-
néité. Le plaisir sera au rendez-vous. L’idée 
de reprendre vos études pourrait également 
vous traverser l’esprit afin de retrouver la 
route du succès avec une nouvelle carrière 
plus stimulante.

CAPRICORNE   
Quelques émotions se feront sentir avec 
vigueur. Elles signaleront un grand besoin 
de changement. Après un grand ménage et 
quelques efforts, vous retrouverez le sou-
rire, la joie de vivre et votre détermination 
naturelle.

VERSEAU
Vous serez des plus habiles pour négocier 
vos affaires professionnelles et person-
nelles. N’hésitez pas à magasiner : vous 
dénicherez de véritables trésors à prix déri-
soire. Vous ferez aussi d’importants compro-
mis.

POISSONS
Ce sera une semaine très chargée au travail 
comme à la maison. Vacances ou non, il y 
aura de nombreux détails à considérer et à 
ajuster pour satisfaire tout votre monde. Il 
faudra aussi faire preuve d’une grande minu-
tie.

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

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT !

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

EMPLOISEMPLOIS

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur général et secrétaire-trésorier
(Remplacement de congé maladie avec possibilité de permanence)

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Doté d’un sens politique développé, ce dernier devra également 
être orienté vers les services aux citoyens.

Relevant du conseil municipal, le(la) directeur(trice) général(e) 
et secrétaire-trésorier(ère) a la responsabilité d’assurer la 
planification, l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle 
de l’ensemble des activités municipales conformément aux 
objectifs et aux priorités déterminés par le conseil municipal, et 
ce, dans le respect des lois et du Code municipal. Le(La) titulaire 
du poste devra s’assurer du suivi des décisions du conseil par la 
mobilisation de l’ensemble des ressources humaines en fonction 
de la planification stratégique.

Principales tâches;
• Effectuer la gestion financière, les états financiers et les autres 

rapports d’analyse de rentabilité;
• Faire l’analyse et le suivi des différents projets (budgets, coûts, 

opportunités de subventions);
• Étudier et préparer les projets de règlements et le projet de 

budget annuel et en assurer le suivi;
• Voir à la préparation des séances du conseil, en collaboration 

avec la greffière adjointe et assister aux séances du Conseil 
(régulière et spéciale);

• Analyser, administrer et proposer des changements en 
conformité avec les directives du conseil municipal;

• Assurer la gestion du personnel;
• Assurer les communications entre le conseil et les employés de 

la municipalité;
• Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique 

et de déontologie.

CRITÈRES D’EMPLOI

Votre profil
• Formation universitaire en administration ou toute autre 

discipline reliée au domaine municipal, jumelée à une expérience 
pertinente d’au moins 3 ans dans un poste de direction;

• Expérience municipale et connaissance du logiciel PGMégagest 
(logiciel de fonctionnement et de comptabilité) sont des atouts 
importants;

• Expérience en gestion financière constitue un atout majeur;
• Être reconnu pour son dynamisme et sa rigueur;
• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et 

organisationnelles;
• Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des 

délais serrés;
• Avoir le sens de l’initiative, une attitude proactive et des 

habiletés démontrées pour la résolution de problèmes;
• Faire preuve de diplomatie;
• Avoir un excellent français parlé et écrit, habileté en rédaction 

de textes et en communication.
• Les conditions salariales sont à discuter, selon la formation 

académique et l’expérience.

Soumettre votre CV à l’attention de Mme Nathalie Naud, par 
courriel ou par télécopieur, avant 17h01, le 20 juillet 2020
Courriel : saintleonard@derytele.com
Télécopieur : 418 337-6742
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PRINCIPALES TÂCHES

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste a 
pour mandat d’exécuter les principales tâches suivantes :

• Rédiger les modifications aux différents règlements d’urbanisme.
• Accueillir et analyser les demandes particulières des citoyens 

(dérogations mineures, PIIA, changement de zonage, etc.) et faire 
ses recommandations à son supérieur.

• Émettre des permis et certificats relatifs aux règlements d’urbanisme.
• Accueillir et accompagner les citoyens et les promoteurs dans le 

processus de projet et/ou demande de permis et certificats.
• Analyser les projets de développement tant du point de vue 

lotissement que réglementaire, fait des recommandations et 
propositions ainsi que le lien avec les différents services afin 
d’assurer le suivi des demandes.

• Analyser les dossiers, préparer la documentation assister et présenter 
les dossiers aux rencontres du Comité consultatif d’urbanisme en 
conformité avec le règlement relatif à la constitution de celui-ci.

• Préparer et présenter certains dossiers destinés à la direction 
générale ou au conseil municipal et assure le suivi des orientations 
qui en découle.

• Appliquer tous les règlements municipaux en vigueur notamment 
en termes de zonage, de construction, lotissement et de toute autre 
nature connexe à l’urbanisme.

• S’assurer de la conformité des projets en regard des permis 
autorisés par la Municipalité.

• Surveiller et inspecter différents travaux régis par le Service pour 
en assurer la conformité aux plans et devis acceptés ainsi qu’aux 
règlements municipaux pertinents. 

• Fournir les informations nécessaires aux contribuables et aux 
entrepreneurs concernant les règlements sous la juridiction et 
pour l’application des programmes de rénovation en vigueur de la 
Municipalité. 

• Aviser, si nécessaire, les personnes concernées des modifications 
à apporter pour se conformer aux divers règlements municipaux, 
vérifier si elles ont été effectuées et émettre des avis de contravention, 
s’il y a lieu. 

• Effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur.

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en urbanisme ou toute 
autre discipline équivalente.

• Posséder 2 ans d’expérience pertinente en matière d’inspection 
municipale ou dans un domaine semblable.

• Avoir suivi toute la formation sur les règlements Q2.-r8 et Q2.-r.35.2 
incluant les dernières modifications.

• Avoir une bonne communication verbale et écrite.
• Posséder une bonne connaissance des logiciels de la firme PG 

Solutions (constitue un atout).
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais (constitue un atout).
• Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec (constitue 

un atout).
• Être capable de planifier, organiser et contrôler plusieurs dossiers à 

la fois.

Conditions salariales
Le salaire est établi selon la formation académique et l’expérience. 
Début : août 2020.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
avant 17h01 le 20 juillet 2020 par courriel à l’attention de madame 
Nathalie Naud, greffière adjointe. 
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés.
LA FORME MASCULINE EMPLOYÉE DANS LE PRÉSENT TEXTE 
DÉSIGNE LES FEMMES ET LES HOMMES.

OFFRE D’EMPLOI
Aménagement / 

urbanisme
Permanent, à temps partiel, 

3 jours par semaine

Cession de bail Logisco. Donnacona, 
grand 3-1/2, 1 stationnement extérieur, 
piscine creusée extérieure, ascenseur, 
près des services, n.c., n.é., pas 
d’animaux, 888$/-mois, libre 1er juin 
2020. 418-283-0059

Donnacona, 2-1/2, pour personne 
seule, 137, Fiset, semi-meublé, pas 
d’animaux, non-fumeur, n.c., n.é., libre 
imédiatement, 385$/mois, 

418-285-0743

Grondines, 4-1/2, n.c., n.é., 
stationnement, déneigé, plancher 
flottant, libre immédiatement, 450$/
mois, 418-268-8120

Logements 3-1/2 279, rue des Érables, 
Neuville, meublé  850$/mois, semi-
meublé 725$/mois, non-meublé 650$/
mois, n.c., n.é. 418-285-9996

Pont-Rouge, grand 4-1/2, très propre, 
rue du Plateau, animaux limité, balcon, 
cabanon, 625$/mois, 418-875-4096

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-268-3971, laisser 
message.

Saint-Raymond 4-1/2, 2e étage, 
cabanon, pas d’animaux, 485$/mois. 
418-813-3045

St-Basile, 4-1/2 rez-de-chaussée, n.c., 
n.é, entièrement rénové, stationnement, 
pas de chiens. 418-455-2133

Très grande maison à Saint-Ubalde, 5 
chambres, 2 salles de bains, cour arrière, 
575$/mois, n.c., n.é., enquête de crédit 
sera faite. 418-284-3014

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, n.c, n.é, 
324, rue St-Hubert, r-d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930-5939

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

St-Marc-des-Carrières, chambres luxueu-
ses tout inclus, rénovées, stationnement 
inclus, à partir de 350$/mois 

1-418-800-1354

Ana Médium pure, 40 ans d’expérience, 
ne pose aucune question, réponses 
précises et datées, confidentielles. 514-
613-0179 (Avec ou sans Visa/
Mastercard)

Homme célibataire sérieux de 54 ans 
désir rencontrer une amie sérieuse de 50 
à 57 ans qui aime la campagne. 

418-987-5516.

Homme célibataire, 65 ans, possède 
auto, aime les restaurants, désire 
rencontrer femme entre 50 et 65 ans. 
418-283-2558 après 18 h.

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

Une équipe dynamiqueNous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%
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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Fonction : Sous la supervision et la collaboration du Conseil d’administration, 
assurer, au quotidien, la gestion organisationnelle, financière et 
administrative du Centre Vacances Lac Simon ainsi que son développement 
et contribuer dans une large mesure à l’image de l’organisation dans sa 
communauté.

Si vous êtes une personne dynamique et très autonome, si vous êtes 
un ou une entrepreneur d’économie sociale, si vous êtes une personne 
d’équipe, si vous pouvez diriger une équipe d’une dizaine d’employé(e)s 
en sachant déléguer les responsabilités, si vous avez des idées novatrices 
pour développer l’offre du CVLS et maximiser l’utilisation du site dans 
le cadre de sa mission, si vous savez préparer un budget et gérer une 
entreprise d’économie sociale, si la recherche de financement vous 
mobilise, si vous adhérez aux valeurs d’accueil, d’entraide, d’innovation, 
de responsabilisation et d’ouverture à la communauté, nous souhaitons 
vous rencontrer!

Une expérience dans l’industrie récréotouristique, particulièrement dans 
le secteur Portneuf, serait un atout. 

Le Centre vacances Lac Simon (CVLS) est une organisation à but non 
lucratif située à Saint-Léonard-de-Portneuf dont la mission est d’animer et 
préserver un patrimoine d’exception caractérisé par l’accueil et l’ouverture, 
en créant un milieu de vie commu-nautaire enrichissant, et en assurant le 
respect de la nature par le biais d’une gestion démocratique novatrice et 
écoresponsable.

Outre la supervision des activités quotidiennes, l’une de vos premières 
tâches sera de continuer la mise en œuvre des trois pistes d’action indiquées 
dans le Plan de développement adopté par l’Assemblée générale de 2019 : 
clientèle corporative; rencontre des trois solitudes (Premières Nations, 
Québécois de souche, nouveaux arrivants); développement durable.

Les conditions offertes par le CVLS se comparent à l’industrie pour des 
entreprises de même nature et de même taille.

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou plus tôt.

Envoyez votre candidature au plus tard le 23 juillet 2020, 23 h 59 à :  
jacques.fiz65@gmail.com

Centre vacances Lac Simon
APPEL DE CANDIDATURES

DIRECTEUR, DIRECTRICE

4755150720
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EMPLOIS

Une équipe dynamique

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

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

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 
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RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE
1 à 2 journées par semaine.  

Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :  
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

DR GILLES LAMARRE
Service en orthodontie

Dentiste généraliste

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens 
du Code civil peut, dans les trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Verger Barry S.E.N.C. 
A/S M. Benoit Barry
1433, boulevard De 
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0
Dossier : 55-20-0818

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande de permis de 
production artisanale 
de cidre et d’alcools et 
spiritueux (distillation 
artisanale)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1433, boulevard De 
Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec)
G0X 2J0

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Les Placements 
Boudreault-Bussières 
Inc.
240 Rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P5

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Un restaurant pour 
vendre incluant la 
terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CASSE-CROÛTE DU 
VIEUX MOULIN
240 Rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P5
Dossier : 10078162

tiltonplastic.com
418-878-6100

 

 

                  Notre source de progrès?
 

Chaque employé derrière 
la fabrication de nos

emballages écoresponsables.

Innovez      Vert le futur   Avec nous

 Emballeur à la production (jour et soir)
Opérateur d’extrudeuse (nuit)

Mécanicien industriel
Ajusteur-monteur
Super-opérateur
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Avis Public
Taxe scolaire

Le Centre de services scolaire de Portneuf vous informe que l’envoi des 
comptes de taxe scolaire est le 31 juillet 2020 et que la date d’échéance est 
le 31 août 2020.

Si vous n’avez pas reçu votre compte le 20 août 2020, veuillez communiquer 
avec le service de la taxation scolaire au 418-285-2600 # 2.

Nouveau propriétaire ou changement d’adresse
Tout changement d’adresse ou de propriétaire doit nous être communiqué 
par courriel à taxescolaire@csportneuf.qc.ca. Il est de la responsabilité de 
chaque contribuable de s’assurer que la taxe scolaire de sa propriété soit 
payée à l’échéance, car toute facture échue porte intérêt.

Les heures d’ouverture du service sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, 
du lundi au vendredi.

Nos bureaux seront fermés du 13 au 24 juillet 2020 pour les vacances 
estivales.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF
310, RUE DE L’ÉGLISE  
DONNACONA (QUÉBEC) G3M 1Z8

Pour l’année scolaire 2020-2021, couvrant la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021, le taux de taxe sera de 0,10540 $ du 100 $ d’évaluation 
imposable.

Chaque unité d’évaluation a droit à une exemption de taxe scolaire sur ses 
premiers 25 000 $ d’évaluation. Si votre propriété est évaluée à 25 000 $ 
ou moins, vous ne recevrez pas de facture pour celle-ci. Cependant, vous 
pourrez consulter et imprimer votre facture à 0 $ ainsi que vos factures des 
3 dernières années à partir du site internet du centre de services scolaire.

MODES DE PAIEMENT :
•  par la poste en utilisant l’enveloppe de retour jointe;
•  dans la plupart des institutions financières  

(internet, guichet, comptoir).

Notez qu’il ne sera plus possible de payer directement à nos bureaux.

Consultation de la taxe scolaire en ligne
Le montant de la taxe scolaire annuelle peut être consulté en accédant à notre 
site Internet www.csportneuf.qc.ca, en cliquant sur le lien Taxe scolaire de la 
section Accès rapide et sur le lien Accès pour le contribuable. Notez que 
les arrérages ne s’affichent pas sur la facture visionnée à partir du site du 
centre de services scolaire.

Lorsque le montant de la taxe scolaire de l’année courante est égal ou 
supérieur à 300 $, elle peut être payée en deux versements égaux, à la 
condition que le 1er versement ait été fait dans les délais requis. Autrement, 
le solde total du compte devient immédiatement exigible et il n’est plus 
possible de choisir de payer le compte en deux versements. Aucun relevé de 
compte ne sera expédié pour le 2e versement dont la date d’échéance est le 
30 novembre 2020. 
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EMPLOIS
*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez: 

418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. de ferme. Paie comptant. 
GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418- 
285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes: 
auto et camion. Aluminium, cuivre et 
machineries agricoles. Payons comptant. 
MARCEL GOSSELIN 418-268-1261 
Cellulaire: 418-283-4501

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

Achète huile à chauffage, mazout, diezel, 
Doris 418-285-0876

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur-extérieur, 
toiture, patio. Notre équipe 
expérimentée, minutieuse et 
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 418-558-
4380

Barbière sans rendez-vous. 418-410-
3299

Entretien ménager commercial et 
résidentiel, privé et reçu d’impôt. Carole: 
418-909-1966

Les entreprises Ghismi inc. 
Excavation et transport. Gestion 
Sanitaire Portneuf, vidange fosse 
septique. 418 873-2201

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage  drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondation. 
Terrassement complet. 
Transport en vrac. 418- 
285-9878

Répit et Convalescence Pont-Rouge 
Hélène Fiset, courte durée, repas inclus 
et aide au bain, 2 lits et douche adaptés, 
à cause de la Covid-19: limite 3 
bénéficiaires à la fois pour la 
distanciation, grandes chambres muni 
d’un téléviseur, possibilité d’avoir le 
repas servi à la chambre, désinfection 
régulière et protection complète selon le 
cas, extérieur très agréable pour la 
détente. 418-873-2731

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, n.c, n.é, 
324, rue St-Hubert, r-d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930-5939

Remerciements à Saint-Jude pour faveur 
obtenue avec promesse de publier. C.P.
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