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

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

SEMAINE DU 9 AU  
15 AOÛT 2020
BÉLIER                    
Vous aurez envie de vous gâter, de renouve-
ler votre garde-robe ou même votre coiffure. 
Vous aurez l’audace de vivre une transfor-
mation particulière, d’entreprendre une vie 
sociale plus active et, surtout, de sortir de 
votre zone de confort.

TAUREAU                     
Vous ne prendrez pas toujours le temps 
d’écouter les conseils de qui que ce soit. 
Heureusement, vos intuitions vous guideront 
dans la bonne direction si vous les écoutez 
attentivement. Un ange veillera également 
sur vous.

GÉMEAUX              
Il faut parfois faire un pas en arrière afin de se 
donner l’élan nécessaire pour s’accomplir et 
entreprendre un important virage. Vous réflé-
chirez sérieusement à ce qui vous anime et 
vous passionne dans la vie ainsi qu’à dimi-
nuer votre niveau de stress.

CANCER                     
Une vie sociale active engendre parfois des 
dépenses considérables. Si vous n’avez 
pas l’habitude de calculer, vous risquez de 
mal mener votre budget et ainsi d’avoir 
quelques difficultés à rembourser vos 
dettes. Sachez mieux calculer!

LION                     
Vous ne lésinerez pas sur les moyens de 
bien paraître devant les gens et ce sera tout 
aussi vrai pour les autres membres de la 
famille. Vos enfants seront une véritable 
carte de mode et vous serez aussi à jour 
côté techno.

VIERGE           
Au travail, vous entreprendrez une forma-
tion qui vous apportera de l’avancement. 
Vous accéderez aussi à des fonctions plus 
près de vos valeurs personnelles. Du 
moins, vous redéfinirez vos ambitions avec 
plus de conviction.

BALANCE   
Si vous n’avez pas pu bénéficier de 
vacances reposantes et enrichissantes cet 
été, vous planifierez au moins une belle 
escapade qui vous permettra de socialiser et 
de vous ressourcer. Ce sera aussi perçu 
comme une cure de jeunesse pour vous.

SCORPION     
Vous tenterez de plaire à tout le monde, 
mais vous savez très bien que c’est impos-
sible. Faites simplement les choses en 
suivant votre cœur et vous ne vous trompe-
rez jamais. Ayez plus confiance en vous et 
en vos intuitions.

SAGITTAIRE  
Si vous reprenez le travail après de longues 
vacances, vous vous épuiserez assez rapi-
dement. De plus, votre douce moitié et vos 
proches demanderont davantage d’attention 
alors qu’un peu de repos serait essentiel 
pour traverser la semaine.

CAPRICORNE   
Vous vous retrouverez sur un piédestal 
pour une raison ou pour une autre et cette 
situation vous apportera beaucoup de suc-
cès. Vous éclaircirez une histoire nébuleuse 
et mystérieuse et vous aurez droit à de 
grands remerciements plutôt gratifiants.

VERSEAU
Vous prendrez du temps en famille à la 
maison ou vous apprécierez la solitude dans 
le confort de votre foyer. Votre couple sera 
également une priorité. Vous déploierez une 
très belle créativité pour créer un chef-
d’œuvre, ne serait-ce qu’un plat cuisiné.

POISSONS             
Vous éprouverez sûrement la tentation de 
vous acheter une nouvelle voiture. Vous pas-
serez aussi beaucoup de temps à négocier 
toutes sortes de choses ou à écouter des 
discours interminables. Vous pourriez décou-
vrir en vous un as de la vente.

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

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se caractérise par 
son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, 
le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services techniques, il a la 
charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de la politique de 

déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance des infrastructures 

aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la formation et 
l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle est en voie de révision. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre curriculum 
vitae, au plus tard le 13 août 2020, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 
375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue.

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
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EMPLOIS

PETITES ANNONCES

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

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

2 couteaux de gratte “Fisher” neuf, une 
de 8 pieds, une de 9 pieds, 418-875-
4155

A. Savon artisanal pour cadeaux 
d’invités/mariage, différentes couleurs et 
frangrances, 3,50$/chacun. 418-454- 
7469

BBQ Bistro électrique, char-
broil, sur roulottes, état neuf 
presque pas servi, 
valeur 300$ pour 120$. 418 
462-1363

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

Bois de chauffage, 1ère qualité, 100 $/- 
corde, bois mou pour allumage, 418-
337- 7491

Bois mixte à donner, à bûcher sur place, 
sur bon terrain.Demander Mario:  418 
329-3042

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

Kit de base pour débutant en vitrail. 
Meule, fer, pinces, coupe-verre, retailles, 
morceaux de vitrail, huiles, patine, 
lampes(2), etc., valeur de plus de 300$, 
prix à discuter. 418- 873-6007

Roulotte 2013, 25’, propre, tout équipé, 
entretien hivernal régulier, Camping 
Marina Batiscan, 13000$. 418-325-
3400

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

Roulotte de chasseur à vendre, bon prix, 
418-285-3532
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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

Paille, charrue 250$, herse 500$, gratte 
à neige 1500$, renchausseur 125$, 
418-337-7491

À Saint-Basile, rue Sainte-Marie, 
épinettes, pins, bornée à la rivière, 
82,098.4mc, 85,000$. 581-983-8102

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

AAA Deschambault, maison à louer, 8 
1/-2 pièces, climatisée, garage, 1250$/
mois 418 575-2702.

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

6-1/2 Saint-Raymond, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, stationnement déneigé, 
entrées laveuse-sécheuse/lave-vaisselle, 
près des services(parc, jeux d’eau, 
épicerie, ski, etc.), 895$/mois. 418-
284-2130

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

Appartement 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 
immédiatement. 418-283-0059

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.

St-Marc-des-Carrières, grand 4 1/2, 
n.c., n.é., cabanon, stationnement 
déneigé, libre 1er septembre, 650$/
mois, 418-285- 9262, après 13 h

Studio rénové Cap-Santé, semi-meublé, 
chauffé, éclairé, câble, WI-Fi, non-
fumeur, pas d’animaux, libre. 418-286-
3391

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

Pont-Rouge, recherche chambreur de 
l’extérieur, avec emploi, mature, 50 ans 
et +, pour chambre style loft, meublé + 
coin repas. RÉFÉRENCES 
OBLIGATOIRES, personne hyper 
tranquille, non-fumeur 581-998-3574

St-Marc-des-Carrières, chambres 
luxueuses tout inclus, rénovées, 
stationnement inclus, à partir 
de 350$/mois  1-418-800-1354

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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Clean International est une entreprise canadienne, fondée en 1993, spécialisée en entretien 
ménager industriel et commercial, en assainissement agroalimentaire. L’entreprise est à la 

recherche d’un(e) candidat(e) pour combler les postes suivants dans la région de Portneuf :

!!BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET AUX ÉTUDIANTS!!

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Clean International                       Téléphone : 418-839-0928

1006 rue Renault                           Télécopieur : 418-839-4187

Levis, Québec G6Z 2Y8                  emploi@cleaninternational.com 

Préposé(e) à l'entretien ménager    
Fin de semaine
Deschambault
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Nettoyer les vestiaires;
• Laver les planchers (Moppe, balais, tapis, etc.);
• Effectuer des travaux de décapage;
• Veiller à la propreté des salles de bain;
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Toutes autres tâches connexes

Temps partiel
Samedi et dimanche – 9h00 à 16h00
Disponible à travailler pendant les congés fériés

Salaire compétitif : 18.25$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)                 
De nuit
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & autres 
équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de production
• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps plein
Lundi au jeudi de 23h00 à 7h30 AM et vendredi de 16h00 à 
00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)       
Temps partiel 
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & 
autres équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de 
production

• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps partiel
Vendredi de 16h00 à 00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Clean International est une entreprise canadienne, fondée en 1993, spécialisée en entretien 
ménager industriel et commercial, en assainissement agroalimentaire. L’entreprise est à la 

recherche d’un(e) candidat(e) pour combler les postes suivants dans la région de Portneuf :

!!BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET AUX ÉTUDIANTS!!

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Clean International                       Téléphone : 418-839-0928

1006 rue Renault                           Télécopieur : 418-839-4187

Levis, Québec G6Z 2Y8                  emploi@cleaninternational.com 

Préposé(e) à l'entretien ménager    
Fin de semaine
Deschambault
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Nettoyer les vestiaires;
• Laver les planchers (Moppe, balais, tapis, etc.);
• Effectuer des travaux de décapage;
• Veiller à la propreté des salles de bain;
• Nettoyer les aires communes, aires de circulation;
• Toutes autres tâches connexes

Temps partiel
Samedi et dimanche – 9h00 à 16h00
Disponible à travailler pendant les congés fériés

Salaire compétitif : 18.25$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)                 
De nuit
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & autres 
équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de production
• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps plein
Lundi au jeudi de 23h00 à 7h30 AM et vendredi de 16h00 à 
00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec

Nettoyeur(se) spécialisé(e)       
Temps partiel 
Saint-Augustin-de-Desmaures

• Nettoyage complet des surfaces des machines & 
autres équipements industriel;

• Montage & démontage des équipements de 
production

• Pré-inspection avant la reprise de la production;
• Respect des normes & procédures HACCP
• Toutes autres tâches connexes

Poste permanent et temps partiel
Vendredi de 16h00 à 00h30 AM

Salaire compétitif : 18.59$/h, 
Vacances : 3 semaines de vacances (après 320h)
Maladie : 6 journées payées par année (après 320h)
Congé mobile payé (après 320h)
*Les conditions selon le comité paritaire de l'entretien 
d'édifices publics, décret de Québec
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VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 
personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit inno-
vateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, 
le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le res-
pect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélio-
ration continue de son organisation et des services qu’elle rend à 
ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc 
et égouts effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation 
des réseaux d’aqueduc et d’égouts.

Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue 

en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du 

réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la 

surveillance de la télémétrie

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience 

pertinente d’un minimum de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire

Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les 

mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite 

de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin

Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au 
vendredi. La rémunération horaire est déterminée selon la formation 
et l’expérience du candidat en fonction de l’échelle salariale de la 
convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, 
veuillez acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 
16 h 30, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint 
Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue  
seront contactées pour une entrevue.

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN
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Responsable en urbanisme, environnement  
et développement économique

Description du poste
Relevant de la direction générale, le responsable de l’urbanisme, de l’environnement  et du 
développement économique participe à la planification, à l’organisation et au contrôle des activités 
de ce service. Il participe au contrôle et à l’application des règlements de zonage, d’aménagement 
et de construction et de toute autre loi régissant la Ville. Il participe à l’élaboration et au contrôle de 
l’application du plan d’urbanisme et de ses règlements et recommande les modifications nécessaires.

Le titulaire assume également les fonctions d’inspecteur municipal en urbanisme et environnement. 
Il effectue les inspections et s’assure du respect des lois et règlements relatifs à l’aménagement et 
urbanisme et à l’environnement. Il étudie les projets soumis à la municipalité et procède à l’émission 
des permis de construction et de rénovation. 

Sous la supervision de la direction générale, le titulaire de ce poste aura à accomplir aussi les 
tâches suivantes :
 Traiter les plaintes et toute autre demande pertinente et en effectuer leur suivi;
 En matière de développement économique, collabore au développement du parc industriel et du 

secteur résidentiel, entre autres, par la vente de terrains et par des activités de démarchage;
 Collaborer à l’organisation d’activités et d’événements afin de susciter le développement et 

favoriser l’activité économique;
  Rédiger et actualiser divers documents en lien avec la fonction (rapports d’activités, procès-

verbaux, statistiques, demandes de financement, plan d’action, publications, etc.);
 Accompagner la Ville dans ses projets de développement économique et environnementaux et 

dans ses démarches auprès des différents ministères, consultants, intervenants;
 Effectuer une veille des programmes de subvention gouvernementaux;
 Assumer diverses tâches en lien avec les communications (Facebook, internet, bulletin municipal) 

afin de diffuser les informations en lien avec l’urbanisme, l’environnement et le développement 
économique;

 Support à la direction générale quant aux projets de construction et de réfection de routes, ainsi 
qu’à la rédaction des appels d’offres;

 Effectuer toute autre tâche connexe confiée par la direction générale.

Exigences requises
 Baccalauréat en urbanisme avec un minimum de 2 ans d’expérience ou diplôme d’études 

collégiales (DEC) en aménagement du territoire avec un minimum de 3 à 5 ans d’expérience;
 Posséder deux ans d’expérience en milieu municipal ou en lien avec le poste;
 Expérience avec les applications du logiciel Accès Cité Territoire et de PG Solutions;
 Connaissances des principales dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la Loi 

sur la qualité de l’environnement et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
 Connaissances en lecture de plans et au niveau de la procédure d’appels d’offres;
 Habiletés démontrées en communication écrite et orale, posséder une excellente maîtrise de la 

langue française;
 Posséder un permis de conduire valide et avoir une certaine flexibilité quant à son horaire, s’il y a 

lieu;
 Faire preuve d’entregent, d’esprit d’équipe, d’autonomie, être respectueux de la clientèle desservie, 

de ses collègues et des niveaux hiérarchiques;

Qualités personnelles
 Professionnalisme;
 Sens de la planification, de l’organisation et des priorités, respect des échéanciers;
 Sens de l’analyse et de l’initiative, autonomie et capacité de travailler sous pression;
 Faire preuve de flexibilité, de rigueur et d’initiative;
  Adhésion aux valeurs de loyauté, solidarité, respect, transparence et excellence des services à la 

population.

Conditions et inscription
 Le salaire offert ainsi que les conditions offertes reflètent la rigueur exigée et les responsabilités 

qui incomberont au titulaire de ce poste. Ce poste est permanent et à temps plein soit 35h par 
semaine.

 Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant 
le 26 août 2020 à 16h, par courriel à dg@villestmarc.com.

 Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée 
avec la plus grande discrétion.

 Nous vous remercions de votre intérêt. Cependant, veuillez prendre note que seules les personnes 
retenues seront avisées.

OFFRE D’EMPLOI
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Recyclez-moi!

Après m'avoir

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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PRÉPOSÉ À LA COUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• Temps plein, permanent (Pas de dimanche)
• Servir notre clientèle dans notre cour des 

matériaux
• Réception/Vérification des marchandises 

reçues par nos fournisseurs
• Apporter son aide pour gérer l’inventaire
• Préparation des commandes clients pour 

livraison

• Effectuer des livraisons avec pickup ou 
camion 6 roues

• Avoir un permis de conduire valide
• Effectuer chargement/déchargement  

des transports avec chariot élévateur
• Garder un endroit propre et sécuritaire
• Expérience : 1 an
•1 soir/semaine 1 samedi sur 2

Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 

OFFRES D’EMPLOI
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens 
des responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 17 août à 17 h 30, 
à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Lili Fortin
376, 2e Avenue, Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870 
Courriel : lf-frenette@globetrotter.net

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité 
en matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

PRÉPOSÉ À L’EXPÉDITION/RÉCEPTION DE LA QUINCAILLERIE 
(POSTE TRAVAIL À L’INTÉRIEUR)

• Temps plein, permanent (Pas de dimanche)
• Responsable de la réception/vérification des 

commandes auprès de la bannière BMR
• Responsable des retours et réclamations 

auprès de nos fournisseurs
• Signaler les erreurs de quantité et/ou de 

prix lors de la réception
• Effectuer l’étalage de la marchandise en 

magasin

• Gérer l’inventaire pour avoir un suivi 
rigoureux avec l’acheteur

• Assurer un service après ventes de certains 
produits

• Apporter son aide aux départements des 
ventes au comptoir

• Expérience : 6 mois
• 1 soir/semaine 1 samedi sur 2

Profitez de vos dimanches
Magasin ouvert du lundi au samedi

- 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.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure  

 

 
 

Postulez dès maintenant : 
 

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

(Qc), G0A 2Y0

 
Covid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travailCovid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travail

Contremaître
Excellente condition salariale 

selon expérience

Mécanicien véhicule lourd
Excellente condition salariale 

selon expérience

0814120820

EMPLOIS

3618120820

Rôle du comité 

La Ville de Pont-Rouge sollicite des candidatures de citoyens intéressés à siéger au sein 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU joue un rôle actif dans la planification 
du territoire. Formé conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le comité est chargé de formuler des recommandations au Conseil munici-
pal sur toute demande de dérogation mineure, de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ou toute question en matière d’urbanisme, de zonage, de lotisse-
ment ou de construction que lui soumet le Conseil municipal.
Le comité est composé de résidents et d’élus municipaux. Le comité siège à huis clos, 
une fois par mois. Occasionnellement, dépendant du nombre de dossiers à traiter, il 
peut y avoir la tenue d’une seconde séance dans le mois. La durée d’un mandat est de 
trois ans et celui-ci peut être renouvelé par le Conseil municipal.

Ce que l’on attend de vous

• Être résident sur le territoire de la Ville de Pont-Rouge;
• Être disponible le lundi soir, une fois par mois;
•  Vouloir participer activement aux réunions en vue de présenter des recommandations 

au Conseil municipal sur les sujets traités se rapportant à l’aménagement du territoire 
et au bien-être de la collectivité;

• Avoir un intérêt pour le milieu municipal, en général; 
•  Avoir une connaissance où une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du droit 

municipal, du design, de l’architecture ou du patrimoine constitue un atout. 

Pour postuler

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation en y décrivant 
leurs expériences et leurs connaissances pouvant être utiles au sein de ce comité à M. 
Marc André Alain à l’adresse suivante : marc-andre.alain@ville.pontrouge.qc.ca.
Objet : CCU 

Ou par courrier à l’adresse suivante :

Marc-André Alain
Directeur du service de l’urbanisme 
Ville de Pont-Rouge
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4

Date limite : Vendredi 28 août 2020, à midi

Poste à combler
MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Une équipe  
dynamiqueQuand on cherche une propriété, c’est avec les yeux

Vous êtes un courtier immobilier? Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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0326A011014

MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

OFFRE D’EMPLOI

INSTRUCTEUR EN CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE AQUATIQUE

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de 
pourvoir au poste d’instructeur en conditionnement physique 
aquatique pour son centre aquatique.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs aquatiques, le 
titulaire du poste devra notamment:
• Planifier, préparer et enseigner les cours de conditionnement 

physique aquatique
• Assurer l’évaluation continue des participants et leur sécurité;
• Faire respecter les règlements du centre aquatique;
• Assurer les premiers soins au besoin;

Exigences
• Être âgé de 17 ans et plus
• Détenir le brevet Sauveteur national à jour
• Être disponible à partir de novembre 2020
• Posséder une formation d’aquaforme (un atout)

Qualités recherchées
• Dynamisme
• Entregent
• Courtoisie
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Il est possible d’avoir un horaire adapté à vos besoins. Il est 
également possible de combiner avec le poste de sauveteur na-
tional et moniteur en sécurité aquatique. Possibilité de forma-
tion en emploi. Le statut du poste est celui d’employé étudiant 
à temps partiel. Le salaire est celui déterminé par la Ville en 
fonction de la relativité salariale. (Classe 8 - échelle 2019 – Sau-
veteur spécialiste : 20,15 $ à 26.86 $/h)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans le-
quel est signifié son intérêt pour le poste visé par la présente 
offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le ven-
dredi 21 août 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
   A/S Madame Edith Trudel, coordonnatrice 

aquatique
  300, rue de l’Église
  Donnacona, QC 
  G3M 1Z5

Par courriel :  rh@villededonnacona.com  
 avec la mention en objet :
 « Instructeur en conditionnement  
 physique aquatique » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur inté-
rêt, 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.

0326A011014

MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE
Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs aquatiques, le 
titulaire du poste devra notamment:
• Planifier, préparer et enseigner les cours des programmes de 

natation de la Croix-Rouge
• Assurer l’évaluation continue des participants et remplir les 

évaluations requises;
• Faire respecter les règlements du centre aquatique;
• Assurer les premiers soins au besoin;

Exigences
• Être âgé de 17 ans et plus
• Détenir le brevet Moniteur en sécurité aquatique à jour
• Être disponible à partir de novembre 2020
• Être disponible à partir d’octobre 2020 si besoin de formation
• Posséder le brevet de Sauveteur national à jour (un atout)

Qualités recherchées
• Dynamisme
• Entregent
• Courtoisie
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Il est possible d’avoir un horaire adapté à vos besoins. Il est 
également possible de combiner avec le poste de sauveteur 
national et d’instructeur en conditionnement physique 
aquatique. Possibilité de formation en emploi. Le statut du 
poste est celui d’employé étudiant à temps partiel. Le salaire est 
celui déterminé par la Ville en fonction de la relativité salariale. 
(Classe 8 - échelle 2019 – Moniteur en sécurité aquatique : 
20,15 $ à 26.86 $/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 
21 août 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
   A/S Madame Edith Trudel, coordonnatrice 

aquatique
  300, rue de l’Église
  Donnacona, QC
  G3M 1Z5

Par courriel :  rh@villededonnacona.com  
  avec la mention en objet :
  « Moniteur en sécurité aquatique »

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.
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Place Donnacona
418 285-3344, poste 5

CAISSIER(ÈRE)/
COMMIS PLANCHER

Temps plein 4-5 jours  
30-38 heures

 Temps partiel 2-3 jours  
20-23 heures

• Être disponible  jour / soir /
weekend;

• Débrouillardise; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Service à la clientèle;
• Expérience sur une caisse  

un atout.

Venir porter votre CV en 
personne /ou l’envoyer au : 
ger_donnacona@brunet.ca 

à l’attention de 
Christine Frenette
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EMPLOIS

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

Bleuets sauvages cultivés, 
bienvenue à la bleuetière 

Portneuf, auto-cueuillette les 
jours de beau temps de 9:00 à 
17:00 heures à St- Basile haut 
du rang Ste- Anne.  Informations 
418-802-3805

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Financement Brisson 1-866-566-7081 
www.automobilebrisson.com

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

*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

A. ACHETERAIS ENCLUME, \tab418-
336-2866

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

AA. As-tu besoin pour faire ton ménage? 
Appelle-moi, Pierrette. Donnacona, 
Cap- Santé, Portneuf, Deschambault, 
St-Marc-des- Carrières. 418-284-9815

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
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POSTE
Agent de développement régional (2e affichage)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de 
la MRC de Portneuf, l’agent devra assurer les activités reliées à l’accompagnement 
des entreprises et des futurs entrepreneurs désirant faire affaire sur le territoire 
de Portneuf, et ce, tant dans les étapes liées au démarrage, à la relève, que celles 
touchant le développement et la consolidation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises, 

plus particulièrement du soutien à la très petite entreprise, aux travailleurs 
autonomes et aux jeunes promoteurs;

• Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant 
les états financiers prévisionnels;

•  Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de 

développement et de soutien aux entreprises;
• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets 

développés et les dossiers clients;
•  Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction 

du développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement 
un baccalauréat en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
•  Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et 

régional;
• Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, 

économie sociale).

EXIGENCES
•  Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 

territoire;
•  Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
•  Connaissance du milieu entrepreneurial;
•  Connaissances en gestion financière;
•  Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
•  Connaissance du développement économique local et régional;
•  Faire preuve d’autonomie;
•  Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
•  Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de 

discrétion;
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office;
•  Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et 

plus particulièrement les enjeux concernant la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•  Poste régulier à temps plein (35 heures/semaine);
•  Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
•  Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation 

travail-famille.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intérêt avant le 21 août 2020, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca 
ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement régional
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Offre d’emploi
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MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC

OFFRE D’EMPLOI

SAUVETEUR NATIONAL
Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs aquatiques, le 
titulaire du poste devra notamment:
• Assurer la surveillance des installations aquatiques;
• Prévenir les risques associés à la baignade;
• Faire respecter les règlements du centre aquatique;
• Assurer les premiers soins au besoin;

Exigences
• Être âgé de 17 ans et plus
• Détenir le brevet Sauveteur National à jour
• Être disponible à partir de novembre 2020
• Être disponible à partir d’octobre 2020 si besoin de formation

Qualités recherchées
• Dynamisme
• Entregent
• Courtoisie
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Il est possible d’avoir un horaire adapté à vos besoins. Il est 
également possible de combiner avec le poste de moniteur en 
sécurité aquatique et instructeur en conditionnement physique 
aquatique. Possibilité de formation en emploi Le statut du poste 
est celui d’employé étudiant à temps partiel. Le salaire est celui 
déterminé par la Ville en fonction de la relativité salariale.
(Classe 7 - échelle 2019 – Sauveteur national : 18,78 $ à 25.04 $/

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 
21 août 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Madame Edith Trudel, coordonnatrice   
  aquatique
  300, rue de l’Église
  Donnacona, QC
  G3M 1Z5

Par courriel :  rh@villededonnacona.com  
  avec la mention en objet :
  « Sauveteur national » 

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.
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Pour postuler, contactez : Sylvie Massicotte
99, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1E8
Tél. : 418 285-0746 poste 3 • Fax : 418 283-0381

sylvie.massicotte@globetrotter.net

36
53

12
08

20

PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE
26 à 30 heures/semaine

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT/
RESPONSABLE DE  

L’ENTRETIEN MÉNAGER
pour combler 

1 poste de nuit, un samedi sur deux 
et tous les dimanches (20h à 8h) plus 

remplacements occasionnels 
Les étudiants en éducation spécialisée, préposé 

aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 ou par courriel au : 
lamaisonduprintemps@hotmail.com
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EMPLOIS

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

Demande une personne honnête pour 
travaux extérieur. 418-873-5677

C
Courrier de Portneuf
facebook.com/courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook.

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

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

418 285-0211
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