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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

Banc de scie professionnel Rockwell, 
modèle 34050A, peu servi, 2e rallonge, 
moteur, base, inclinable, prix d’achat 
700$ pour 275$. 418- 337-3145

Bois d’allumage cèdre, 60$/corde de 
16”. Sapin-épinette, 60$/corde de 4’. 
418-876-2505

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et 
merisier avec livraison à 110$/corde, 
Portneuf, Pont-Rouge, St-Raymond, 
Donnacona, 418-987-8792

Bois de chauffage sec, érable/autres 
essences, avec livraison. 418-284-1300

Bois de chauffage, 2e qualité, 60$/
corde, 418-325-2944

Bois de chauffage, 2e qualité, non livré, 
50$/corde, 418-284-4348

Chevrolet Blazer 2005, automatique, 
4X4, 218000 km, moteur V6 4.3, 
2200$, Roger au 418-285-1880

Grands sacs neufs, 4 plis pour feuilles ou 
gazon, réglementaire pour peat moss, 
418-285-3621

Quadriporteur Shoperider rouge, siège 
cuir noir, 2 rétroviseurs, 1 panier, 
batterie fonctionnelle, chargeur/batterie, 
très propre, 850$ négociable, 418-337-
9238

Toyota Corolla 2019, 30000 km, 4 
pneus neufs d’hiver cloutés sur roues, 
attache- remorque, 418-329-2584
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POSTES DISPONIBLES
FABRICATION SMDC est une entreprise en pleine expansion spécial-
isée dans la fabrication des métaux ouvrés. Nous sommes présen-
tement à la recherche pour l’usine de Saint-Marc-des-Carrières des 
postes suivants:

SOUDEUR / SOUDEUR-ASSEMBLEUR
 - Carte CWB - un atout
 - GMAW-FCAW semi-automatique
 - Lecture de plans et assemblage

JOURNALIER
 - Grattage et meulage des pièces soudées
 - Coupe des pièces pour l’assemblage
 - Préparation des chargements pour l’expédition
 - Conduite d’un chariot élévateur - un atout
 - Opération du pont-roulant - un atout

Avantages offerts :
 - Temps plein, 40 heures /sem. /4 1/2 jours
 - Poste de jour
 - Salaire concurrentiel et avantages sociaux
 - Conciliation travail/famille

carriere@fabricationsmdc.com
418 268-1210 poste 5225
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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 : Balance, 
Scorpion et Sagittaire

SEMAINE DU 13 AU  
19 SEPTEMBRE 2020

BÉLIER                    
En prenant le taureau par les cornes, vous 
ferez un bon ménage parmi votre cercle 
d’amis. Certains d’entre eux ont tendance à 
vous vampiriser et ils vous déroberont pas-
sablement d’énergie cette semaine si vous 
les laissez faire.

TAUREAU                     
Si vous avez de jeunes enfants, vous devrez 
faire davantage de discipline et mettre en 
application quelques règles élémentaires. 
Certaines personnes autour de vous seront 
à prendre avec des pincettes; il y aura 
beaucoup de susceptibilité dans l’air.

GÉMEAUX              
Vous commencerez déjà à regarder les occa-
sions de voyage pour l’hiver prochain. Au 
travail, il y aura sûrement des gens à servir 
dans une langue que vous ne maîtrisez pas 
parfaitement et ce sera justement un beau 
défi à relever. 

CANCER                     
Après un nouveau régime de vie, une 
meilleure alimentation et de l’exercice plus 
régulier, vous constaterez enfin des résul-
tats encourageants qui vous permettront 
de persévérer afin de vous sentir mieux 
dans votre peau.

LION                     
Un ami vous inspirera une forme d’aven-
ture des plus enrichissantes. Un fort besoin 
d’adrénaline vous permettra de sortir de la 
routine ou de votre zone de confort. Vous 
déborderez de vitalité et de fierté face à 
votre propre audace.

VIERGE           
Vous devrez faire appel à votre instinct de 
chef. Il faudra élever la voix et exprimer vos 
opinions avec plus d’autorité. Lentement 
mais sûrement, vous monterez en grade au 
sein de l’entreprise; la chaise du patron 
vous attend.

BALANCE   
Vous ne résisterez pas tellement longtemps 
à l’envie d’aller magasiner et de vous offrir 
un peu de luxe. Il est parfois nécessaire de 
renouveler sa garde-robe pour occuper de 
nouvelles fonctions au travail, par exemple.

SCORPION     
S’il y a eu un bris quelconque à la maison, 
vous prendrez le temps qu’il faut pour cor-
riger la situation de manière permanente. 
Vous en profiterez également pour rafraî-
chir la décoration, surtout si elle manque 
de couleur, avant la grisaille de l’automne.

SAGITTAIRE  
Faites vérifier la mécanique de votre voiture 
: une panne peut survenir à tout moment. 
Téléphone et ordinateur pourraient subir le 
même sort. N’oubliez pas non plus de les 
charger pour qu’ils soient fonctionnels en 
tout temps.

CAPRICORNE   
Une vie sociale active entraîne inévitable-
ment des dépenses. Vous devrez donc faire 
un budget plus précis pour vous permettre 
des loisirs à la hauteur de vos attentes. 
Même au travail, des histoires d’argent 
prendront une place importante.

VERSEAU
Au travail comme à la maison, de nouvelles 
responsabilités seront plutôt exigeantes. 
Vous aurez besoin de patience et, surtout, de 
persévérance pour accomplir vos obligations 
malgré la fatigue et le stress. Heureusement, 
le jeu en vaudra la chandelle.

POISSONS             
Vous pourriez connaître quelques nuits d’in-
somnie. Votre esprit sera spécialement actif 
et vous aurez besoin de dépenser votre sur-
plus d’énergie pour retrouver l’équilibre. Un 
abonnement au gym serait une excellente 
idée.

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
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Pour information, contactez Pier-Olivier Pagé D.G. 
418 285-5634, cell. 418 808-5276

OU envoyez votre CV à  
transportmtl@hotmail.com

25, route Delage, Cap-Santé, QC  G0A 1L0

est à la recherche de

CHAUFFEURS  
pour transport ciment vrac

CARACTÉRISTIQUES
• Postes temps plein ou temps 

partiel (possibilité jours, soirs, 
fins de semaine)

• Basé au terminal de 
Cap-Santé

• Retour à tous les jours au 
terminal

• Retour VIDE
•  Possibilité de partir à la 

semaine CAN/US
•  Payé pour chaque km 

parcouru (HUB)
• Camions attitrés

PETITES ANNONCES EMPLOIS

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

Évaporateur Cantin, 3X15, grande 
panne, 10 pieds et 3 pouces, soudé à 
l’argon, comme neuf, 1500$, 418-277-
2166

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

Camry 2001, automatique, 169000km, 
pneus d’hiver/été sur mag, démarreur, 
full equip, 1600$, 418-284-3938

Toyota Corolla 2006, 300 000 km, 
roule bien, 800$ 418-873-3272

Ford F-150 2007, 5,4 litres, 213000km, 
5900$, 418-561-7122

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

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

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

AAA Deschambault, grand 3- 1/2, 
climatisation, cour arrière/patio et 
cabanon, $600/mois 418-575-2702  
418-657-9738

Donnacona, 3 1/2, rez-de-chaussée, 
n.c., n.é., laveuse/sécheuse, 
stationnement possible, déneigé, 500$/
mois 418-337- 4560

Donnacona, grand 3-1/2 insonorisé, 1 
stationnement et piscine creusée 
extérieurs, ascenseur, près des services, 
n.c., n.é., pas d’animaux, 888$/mois, 
418-283-0059

Femme dans la cinquantaine, tranquille, 
cherche duplex/petite maison à louer, 
endroit paisible, Fossambault/Ste- 
Catherine (préférence bord de rivière), 
418-987-5104

Portneuf, grand 4-1/2, très 
tranquille, très propre, 1er 
étage, 50 ans et +, n.c., c.é., pas 
d’animaux, référence enquète de 
crédit demandée, 2 stationne-
ments déneigés, 575$/mois 418-
284-7406
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / 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.

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

0814160920

Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Références exigées

Résidence privée pour aînés recherche :

• Préposé(e) aux résidents 
(horaires de soir et de nuit)

Postes permanent à temps plein ou partiel  
Salaire selon convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter
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Entretien ménager  
3 jours semaine (chambres)

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE OU
SUPER PRÉPOSÉE

Poste à temps plein • Diplôme, PDSB, RCR,  • Loi 90 requis et à jour

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

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

OFFRE D’EMPLOI

 PRÉPOSÉ (E) À LA PRODUCTION 
Description des compétences: Habiletés manuelles 
et rapidité, souci du travail bien fait, esprit d’équipe 

et bonne humeur.
Conditions de travail: 3 semaines de vacances, 

congés maladies, fermé aux vacances de 
construction et aux fêtes, conciliation travail-famille.

Salaire selon expérience. 

Super beau défi! Faire équipe chez Croké, c’est 
être prêt à répondre avec fierté à la prochaine 

révolution alimentaire.

Pour postuler, envoyez votre CV à:  
Croké Inc, 231, rue Amsterdam,  

Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2V5  
ou par courriel: rh@croke.ca
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Mécanicien
Temps plein

40 h semaine

OFFRE D’EMPLOI
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• Lundi  
au vendredi 
8 h à 17 h

• Salaire selon 
compétences

Pour plus d’information,  
veuillez contacter Francine Vallières

au 418 337-3102
contact@garagegilleshamel.ca

EMPLOIS

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Poste de remplaçant  
jusqu’au 23 juin 2021

Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir votre CV  

par courriel à :
autobus.donald@videotron.ca

ou téléphonez au : 581-419-3663
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OFFRES D’EMPLOI
Mécanique Pont-Rouge est à la recherche d’un(e) 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE
Principales tâches :
   q Accueillir les clients
   q   Ouvrir les bons de travail et identifier les problèmes avec le 

client
   q  Estimer le coût et la durée des interventions d’entretien et de 

réparation. Veiller à ce que la facture finale corresponde au 
devis, et que le véhicule soit livré à temps.

   q  Effectuer la liaison entre les clients et l’atelier mécanique
   q  Fermer les bons de travail et expliquer la facture au client
   q Utiliser un logiciel de gestion pour les rendez-vous

Temps plein 40 heures/semaine 
du lundi au vendredi. * Salaire à discuter

MÉCANICIEN(NE)
 q  Freins, suspension, mécanique générale, pose de pneus,  

alignement (possibilité de formation)
    q     Souci du travail bien fait

Temps plein, 40 h/semaine
Salaire selon compétence

Faire parvenir votre CV à Jonathan Couture: sircouture@hotmail.ca

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

Entreprises  
Davidson Inc.
154 Grand Rang
Saint-Basile (Québec)
G0A 3G0
   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Augmentation de la 
capacité du permis de 
restaurant pour vendre 
au premier étage

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

MANOIR PONT-ROUGE
279 Rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P8
Dossier : 319251

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR COMMIS ENTREPÔT
Conditions :  Horaire variable
                   3 semaines de vacances
                   Fermé aux vacances de construction et aux fêtes
                    Salaire selon expérience
Tâches :         Livraison et déchargement de commande  
 Réception et expédition de marchandise 
 Préparation des commandes
Habiletés et compétence requise :
                       Grande capacité d’organisation
                       Flexibilité, disponibilité et autonomie
Exigences : Permis de classe 5 valide, classe 3 un atout
 Carte de conduite de chariot-élévateur, un atout
 Secondaire 5 préférable
 Bonne capacité physique
 Tolérance à travailler au froid
 Recherche le dépassement et l’avancement

Envoyez votre CV à : Croké, 231, rue Amsterdam,  
St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5 ou par courriel : rh@croke.ca
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Intéressé? Fais-nous signe par texto ici :
ON A BESOIN DE TOI DANS NOTRE ÉQUIPE!

Tu te cherches un emploi? Lis ça, on a quelque chose pour toi! Si tu nous dis que la mécanique te fait tripper, 
que de servir des clients ne te fait pas peur et que tu aimes avoir du plaisir en travaillant, alors voilà!

NOUS AVONS BESOIN DE TOI POUR :
• Aviseur(e) technique senior
• Mécanicien(ne)
• Homme/femme de service 
• Commis entrepôt et remisage

Pour notre succursale du BOULEVARD 
DUSSAULT, À ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Le genre d’emploi pour lequel t’es content 
de te lever le matin!
(Oui, ça existe!)

CONDITIONS DES POSTES :
• Emploi à temps plein;
• Horaire de 40h par semaine;
• Prime pour pose de pneus;
• Salaire concurrentiel et selon ton expérience; 
• Possibilité d’avancement; 
• Assurances collectives, REER/RPDB et autres
 avantages sociaux (comme des rabais
 employés!); 
• Paie versée chaque semaine (ça c’est l’fun!); 
• Uniforme fourni;
• Stationnement gratuit.

 rh@pneusratte.com

AVIS PUBLICS

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

Portneuf, chambre à louer à 
partir de 300$/mois, chauffée, éclairée, 
Internet, TV et meublée.  1-418-800-
1354

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

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? 
Reprenez le 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

Aidez-nous
à les aider!

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

1 844 285-3283
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AVIS DE DÉCÈS

PARADIS MONIQUE
1929 – 2020

C ’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame 
Monique Paradis, épouse de feu monsieur Venant Moisan, fille de feu 
monsieur Joseph Paradis et de feu madame Marie Bédard. Notre chère mère 

nous a quittés le 2 septembre 2020, à l’âge de 90 ans et 10 mois au Centre d’hébergement 
de Saint-Raymond. 
Considérant les exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et le port du masque obligatoire, la famille 
vous accueillera   samedi 14 novembre 11 h à un service religieux qui sera célébré, 
sur invitation, en présence des cendres en l’église de Saint-Raymond. L’inhumation 
suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.
Madame Paradis laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Hélène Plamondon), Jean-
Jacques (feu Suzie Bernard), feu Odette (Pierre Doyon, Denise Veilleux), Danielle (feu 
Michel Gauthier, Jocelyn Drolet) et Ross (Andrée Beaupré); ses petits-enfants : Sandra, 
Francis, Dave, François, Adam, Samuel, Philippe, Marie-Pierre, Steven, Alexandre, 
Marie-Louise et Rose; ses arrière-petits-enfants : Charles, Gabrielle, Edward et Antoine  
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.
Elle était la sœur de feu : Rosa (feu Jean-Baptiste Morasse), Lucien (feu Flavie Hamel), 
Wilfrid (feu Thérèse Barette), Armand, Irène (feu Ernest Martel), Simone (feu Lorenzo 
Hamel), Gaston (Lorraine Linteau), Yvette (feu André Dion, Alice Lavoie) et Jeannine 
(feu Guy Langevin).
La belle-sœur de feu : Gemma Moisan (feu Victorin Cantin), Frédéric Moisan (feu 
Georgette Robitaille), Jeanne-D ’Arc Moisan (feu André Cantin), Gérard Moisan (feu 
Géralda Cantin) et Georges Moisan (feu Éva Vézina).
La famille désire remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raymond 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. 
Des formulaires seront disponibles à l’église.
Pour renseignements :
Téléphone : 1 888-268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com

3453160920

AVIS DE DÉCÈS

BÉLANGER, GASTON
1925 – 2020

À l’aube de ses 95 ans, le 20 avril 2020, est décédé monsieur Gaston 
Bélanger, époux de feu dame Angèle Auger, fils de feu monsieur 
Pierre Bélanger et de feu dame Marie-Louise Dusablon. Il demeurait 

à Saint-Ubalde.

Une célébration de la Parole sera célébrée en présence des cendres, samedi le 
19 septembre à 11h en l’église de Saint-Ubalde. La direction des funérailles 
a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. L’inhumation suivra 
au cimetière paroissial. Veuillez communiquer avec un membre de la famille 
pour confirmer votre présence. 

Monsieur Bélanger laisse dans le deuil ses neuf enfants : Nicole (Richard), 
Hélène (Guy), Jacques (Ginette), Jocelyne, Pierre (Marie-Claude), Guylaine 
(Pierre), Jean (Martine), Sylvain (Marie-Claude) et Joël (Luce); ses dix-sept 
petits-enfants : Julie (Bassam), Benoit (Rosalie), Olivier (Cindy), Christophe 
(Dunia), Alexandre (Daphné), Nicholas (Véronique), Mathieu, Geneviève 
(Frédéric), Jonathan, Marie-Pier, Laurie (Mark), Sarah (Antonin), Catherine 
(Roberto), Gabriel, Francis, Zacharie et Juliette; ses vingt arrière-petits-enfants : 
Louis, Laurent, Alicia, Magalie, Éloi, Noémie, Elliot, Tristan, Élodie, Mélodie, 
Thomas, Camilia, Marilou, Samuel, Antoine, Florence, Léa, Leila, Béatrice et 
Anna « bébé à naître »; sa sœur Marcelle Bélanger Mailloux (feu Gilles); sa belle-
sœur Lorraine (feu Alain Bélanger); la famille Auger : Rachel et André (Lucille) 
et ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses nombreux neveux, nièces et 
ami(e)s. Sa conjointe (son ange-gardien) madame Marielle Vallée; ses filles : 
Christiane, Micheline, Lyse et Chantale, leurs conjoints et leurs familles. 
Reconnaissance particulière à Lyse pour son aide précieuse.

La famille tient à remercier le personnel du Centre des soins palliatifs de Saint-
Marc-des-Carrières, particulièrement monsieur Djino Gosselin, pour leur 
assistance et les bons soins prodigués. Tous les parents et amis sont invités à 
laisser un message de sympathie sur le site internet de la Coopérative funéraire 
de la Rive-Nord.

Pour renseignements :
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Offres d’emploi
- Contremaitre de déneigement

- Conducteur de camions
(Permis de conduire classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Mécanicien de camions

- Soudeur

Pour la saison hivernale 2020-2021
Pour notre succursale du 301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures

Temps plein 

Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca

Fax : 418 665-1129

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS DE BUREAU : VENTES ET 
SERVICE CLIENT

Description : soutien administratif, travaux de 
secrétariat, gestion des communications internes/
externes, coordonner le calendrier promotionnel, 

assurer le service et la satisfaction-client, gérer les 
plaintes,

Conditions : horaire de jour en semaine, salaire 
selon expérience, 3 semaines de vacances, fermé 
pour les vacances de la construction et aux fêtes, 

conciliation travail-famille
Compétences recherchées : DEP secrétariat avec 
expérience pertinente. Excellente maitrise de la suite 
Office (suite Adobe, un atout). Bon français (oral et 

écrit). Bilinguisme (oral et écrit) 
Qualités requises : Organisée, autonomie, proactive. 

Facilité à communiquer, bon esprit d’équipe. Aime 
travailler dans un environnement dynamique

Postulez par courriel à : rh@croke.ca 
Croké est situé au 231, rue d’Amsterdam,
St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A2V5
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EMPLOIS

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   

NÉCROLOGIE
offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

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

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

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

Aide à domicile à Ste-Christine, léger 
travaux ménager, pour 1 persone semi- 
autonome, 30 heures/semaine, 18$/
hre,418-329-3130.

Aide-ménagère, temps partiel, propre, 
honnête, références. 418 285-2658

Résidence Lavoie, St-Léonard-de- 
Portneuf, préposé(e) recherché, 
doit avoir PDSB, RCR, Loi 90, 
temps partiel ou complet, horaire 
flexible, bonne condition de 
travail, communiquer avec Annie 
entre 8h et 16h au 418-337-
3700.

Prière pour être préservé ou guéri du 
cancer. Seigneur Jésus Crucifié qui fus 
toi-même le médecin de Saint-Pérégrin 
en le guérissant d’une plaie cancéreuse, 
accorde-nous par son intercession la 
grâce de t’aimer dans un 
service amoureux de notre entourage. 
Par l’entremise de ce grand saint, patron 
de ceux qui souffrent du cancer, 
préserve-nous de cette maladie. Accorde 
la santé aux malades qui en sont atteints 
si c’est pour leur bien et ton bon vouloir. 
Marie bonne Maman, donne- nous ton 
Fils pour qu’il nous préseve du 
cancer qui ronge notre vie chrétienne. 
Amen.Saint-Pérégrin, prie pour nous. 
L.M.P.

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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