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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

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

Bois de chauffage, 100% épinette, 15 
pouces, 65$/corde, 286-3606, laissez 
message.

Fusil à poudre noire, neuf enregistré, 
Tradition, calibre 50, avec téléscope 
Bushnell, 3 à 9, ceinture, coffre, 350$, 
418-337-4397

Machine à coke payante pour 64 
bouteilles et cannettes, 300$. 418-268- 
8153

Pneus d’hiver BF Goodrich, 175/70/14, 
sur jantes, 1500 km d’usure.  418-337-
3572

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

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

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

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

1 A Saint-Raymond centre-ville, 4-1/2, 
3e étage, 1 chambre, libre 1er décembre, 
550$/mois, n.c., n.é. 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

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

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

Grand 3-1/2 style loft, 16, Place de 
l’Église, Cap-Santé, non meublé, non 
chauffé, 485$. 418-905-2470, 819-
430-3670

Neuville(secetur Place des Ilets), grand 
3- 1/2, sous-sol, libre 1er novembre, 
possibilité semi-meuble, 550$/mois.  
418-576-5301(texto accepté)

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-
455-2133

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2, dans 
le village, maison ancestrale, 1er étage, 
pas d’animaux, libre immédiatement. 
418- 284-5945

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

Vieux Donnacona, loft, libre 
immédiatement, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, meublé, laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non fumeur, 
600$/mois. 418-955-3912
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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 : Lion, Vierge 
et Balance

SEMAINE DU 4 AU  
10 OCTOBRE 2020
BÉLIER                    
En cette période de l’année, les microbes ont 
la fâcheuse habitude de se propager rapide-
ment. Il serait important de bien vous couvrir 
pour éviter d’irriter vos voies respiratoires, 
notamment. La saison de la grippe s’an-
nonce plus tôt pour vous.

TAUREAU                     
Il y aura passablement de confusion dans 
l’air, ce qui vous offrira tout autant l’occa-
sion d’exprimer ce qui vous passe par la 
tête. Vous obtiendrez ainsi bien des 
réponses et on vous rassurera à propos de 
sujets plus délicats.

GÉMEAUX              
L’action sera au rendez-vous cette semaine. 
Le travail et l’argent occuperont une grande 
partie de vos pensées. Vous réfléchirez à votre 
avenir professionnel s’il n’est pas conforme à 
vos attentes et vous entreprendrez de le cor-
riger.

CANCER                     
Vous apprécierez grandement le magasi-
nage et vous adopterez possiblement un 
nouveau look. Quelques amis vous inspire-
ront de nouvelles tendances, notamment. 
Vous pourriez découvrir un nouvel univers 
en suivant une forme de spiritualité.

LION                     
Au travail, il y a de bonnes chances que 
vous obteniez enfin la promotion tant atten-
due et que vous réussissiez ainsi à mieux 
concilier le boulot et la vie de famille. Vous 
accroîtrez également votre clientèle et vous 
vous ferez de nouveaux contacts.

VIERGE           
Vous deviendrez beaucoup plus raison-
nable et plus responsable si vous avez de 
jeunes enfants. Ce n’est pas ce qui vous 
empêchera de développer une vie sociale 
beaucoup plus active en participant à des 
activités familiales.

BALANCE   
Un voyage s’organisera en toute spontanéité 
avec vos proches. Vous aurez besoin d’une 
vie sociale plus dynamique et plus inspirante 
pour vous épanouir. Il faudrait également 
prévoir plus de temps de qualité avec votre 
douce moitié.

SCORPION     
Un apprentissage quelconque sortant de 
l’ordinaire vous inspirera grandement. Vous 
réussirez aussi à démystifier certaines 
informations troublantes ou même à tra-
duire un message qui aura laissé quelques 
personnes perplexes.

SAGITTAIRE  
Ce sera à la suite d’un différend ou même 
d’une dispute que vous parviendrez à réta-
blir l’harmonie. Vous démontrerez beaucoup 
plus d’ouverture pour les compromis. Vous 
devriez aussi enfin réussir à vous débarras-
ser de certaines vilaines habitudes.

CAPRICORNE   
Vous participerez avec grand plaisir aux 
différentes activités que vos amis vous 
proposeront cette semaine. Un besoin de 
bouger et un bel esprit de compétition vous 
permettront de retrouver la forme assez 
rapidement.

VERSEAU
)Vous obtiendrez de nouvelles fonctions au 
travail qui exigeront probablement que vous 
revoyiez votre garde-robe. Avec de nou-
veaux vêtements, vous serez plus à l’aise 
pour rencontrer les gens et vous dégagerez 
une prestance des plus remarquables.

POISSONS             
On aura possiblement de la difficulté à vous 
faire sortir de la maison. Vous consacrerez 
toutes vos énergies à la famille et à votre 
intimité. Certains de vos proches compteront 
sur votre générosité et ils auront tendance à 
en abuser.

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

Filtrum Construction se spécialise dans l’installation 
de systèmes de traitement de l’eau potable, des 
eaux usées et des procédés environnementaux. 
L’entreprise se distingue en offrant des solutions 
globales à sa clientèle industrielle et municipale 

intégrant les disciplines de mécanique de procédé, d’électricité, d’instrumentation 
et d’automatisation. Filtrum réalise des projets de taille et de complexité diverses. 
Depuis quelques années, l’entreprise réalise une forte croissance à l’échelle 
nationale et a percé le marché à l’international.

OFFRES D’EMPLOI
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Soudeur en tuyauterie haute pression
Nous sommes à la recherche d’un soudeur hors construction pour effectuer 
des tâches de soudage et d’assemblage de tuyauterie, principalement d’acier 
inoxydable. 

Principales fonctions 
Sous la supervision du responsable de l’atelier de soudure, votre mandat sera 
d’effectuer les tâches suivantes :
• Lire et interpréter des plans de soudage 
• Vérifier la liste de pièces à assembler
• Mesurer et couper des pièces pour les assembler 
• Faire l’assemblage de composantes selon les plans 

Exigences
• Détenir un DEP en soudage /montage 
• Avoir suivi un cours haute pression
• Expérience sur les procédés GMAW, FCAW, GTAW
• Expérience en soudage de tuyauterie 
• Formation récente opérateur de pont roulant (atout)
• Connaissance des systèmes de mesures impériales et métriques

Compétences requises
• Aptitude d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
• Lire et interpréter des plans de dessins
• Minutie et souci du détail 

Avantages
• Environnement de travail convivial 
• Régime d’assurances collectives 
• Activités organisées par le club social
• Horaire de travail de jour de 7h30 à 16 h 

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité de carrière? Postulez sans plus 
attendre à l’adresse courriel suivante : rh@filtrum.ca en mentionnant en objet 
le titre du poste. 
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
et / ou

Temps partiel de jour : 8h à 16h30
Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

CUISINIÈRE
70h aux 2 semaines, temps plein

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

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

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(POSTES TEMPORAIRES)

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

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

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

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

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

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Les deux (2) postes offerts sont des postes d’employé temporaire. Les personnes retenues 
seront appelées à travailler de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors d’un 
surcroît de travail ou de remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé selon 
la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona.
(Échelle 2019 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 18,78 $ à 25,04 $/h)

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

Les modes de transmission acceptés sont :

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI
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Filtrum Construction se spécialise dans l’installation de 
systèmes de traitement de l’eau potable, des eaux usées 
et des procédés environnementaux. L’entreprise se dis-
tingue en offrant des solutions globales à sa clientèle in-
dustrielle et municipale intégrant les disciplines de mé-

canique de procédé, d’électricité, d’instrumentation et d’automatisation. Filtrum réalise 
des projets de taille et de complexité diverses. Depuis quelques années, l’entreprise 
réalise une forte croissance à l’échelle nationale et a percé le marché à l’international.

OFFRE D’EMPLOI
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Journalier (homme de cour)
Nous sommes à la recherche d’un journalier hors construction pour exécuter des 
tâches reliées à l’expédition, à la réception et à l’entreposage de marchandises.

Principales fonctions 
Sous la supervision du coordonnateur logistique, votre mandat sera d’effectuer 
les tâches suivantes :

• Réceptionner les livraisons et s’assurer que les commandes sont complètes
• Préparer les commandes pour l’expédition
• Ranger le matériel dans l’entrepôt et gérer l’inventaire
• Effectuer le chargement et le déchargement des livraisons et des expéditions

Exigences
• Formation opérateur de chariot élévateur requise (moins de trois ans)
• Formation opérateur de palan électrique (atout)
• Permis de conduire valide, classe 5
• Connaissance des systèmes de mesures impériales et métriques

Compétences requises
• Aptitude d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
• Capacité de faire plusieurs tâches à la fois, bonne gestion des priorités

Avantages
•  Régime d’assurances collectives (assurances médicaments, dentaires, soins 

paramédicaux)

• Activités organisées par le club social

Conditions de travail
• Poste permanent à temps plein
• Horaire de travail de jour : 7 :30 à 16 :00
• Travail effectué entièrement à l’extérieur (cour)
• Entreprise située dans la ville de Québec dans le parc industriel de Vanier

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité de carrière? Postulez sans plus 
attendre à l’adresse courriel suivante : rh@filtrum.ca en mentionnant en objet le 
titre du poste. 
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Chambre à louer: 1 nuit 30$, à la 
semaine ou au mois prix réduit, salle de 
bain privée et télévision. Entreposage de 
motos avec garage chauffé.  418-325-
2246

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

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 

votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

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

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

Homme à tout faire, à prix très 
très compétitif, semi- retraité, 
disponible rapidement. 418-
580-8211

Médium Québec réunit toujours pour 
vous deupuis + de 13 ans, les meilleurs 
voyant(e)s du Québec, reconnus pour 
leurs dons et la qualité de leurs 
prédictions...Écoutez-les au 1-800-
332+- 1036 et choisissez votre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre 
celluliare faites le !(carré)4676. Pöur les 
voir et mieux les connaître: www.
MediumQuebec.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

EMPLOIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?
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Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et  
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé  
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte. 

 
 

NOUS AVONS UN RÔLE  
IMPORTANT POUR VOUS 
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS  
SERVICE À LA CLIENTÈLE  
 

Relevant de la coordonnatrice principale, vous ferez partie de l’équipe qui se consacre au service 
à la clientèle. Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits et services 
appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des protections adaptées à 
leurs besoins en assurance automobile ou habitation.  

Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec, de Charlesbourg, de Saint-Basile ou de 
Trois-Rivières, pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain.  

 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de 
dommages 

 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers  
 Minimum d’une année d’expérience  
 Aptitudes pour travailler dans un environnement informatisé 
 Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable 
 Fortes habiletés relationnelles 
 Sens de la collaboration 
 Connaissance de l’anglais (atout)  

 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!  
Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse. 
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Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader 
dans le domaine des matières résiduelles?  

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est 
présentement à la recherche de personnes qualifiées pour combler cinq 
(5) postes de chauffeurs/éboueurs (chauffeuses/éboueuses) à la collecte 
des matières résiduelles ainsi qu’un (1) aide-éboueur (aide-éboueuse) à la 
collecte des matières volumineuses (encombrants).  

Sommaire des fonctions
Sous l’autorité du contremaître à la collecte des matières résiduelles, les 
principales tâches du chauffeur/éboueur (chauffeuse/éboueuse) et de 
l’aide-éboueur (aide-éboueuse) sont :
• Inspecter quotidiennement son véhicule avant de débuter son itinéraire;
• Effectuer la collecte porte-à-porte des matières organiques sur camion 

à chargement latéral ou à chargement arrière pour les matières volu-
mineuses (encombrants);

• Travailler en équipe pour la collecte de matières volumineuses (encom-
brants).

Exigences et qualifications
• Permis de conduire classe 1 ou 3;
• Expérience comme chauffeur-éboueur;
• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions;
• Avoir une bonne forme physique
• Débrouillard, autonome;
• Être axé sur le service à la clientèle;
• Avoir un bon sens de l’orientation sur la route;
• Avoir un bon dossier de conduite

Horaire et lieu de travail :
• Pour un poste permanent à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine 
• Pour un poste saisonnier à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine/

environ 32 semaines par année
• Date d’entrée en fonction : à déterminer

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire à déterminer
• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 20 
octobre 2020 par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse 
suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
Chauffeurs/éboueurs à la gestion des matières résiduelles, 1300, chemin du 
Site, Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRES D’EMPLOI
5 CHAUFFEUR/ÉBOUEUR (CHAUFFEUSE/

ÉBOUEUSE) 
1 AIDE-ÉBOUEUR (AIDE-ÉBOUEUSE)

À LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que madame Gemma Rochette, 
en son vivant résidant et domiciliée au 250, 
boulevard Gaudreau, Donnacona (Québec) 
G3M 1L7, est décédée le 18 mai 2020. Les 
liquidateurs de la succession, monsieur Rémy 
Dussault et monsieur Victorin Dussault, ont 
procédé à l’inventaire des biens de la défunte, 
conformément à la loi. Toute personne 
ayant un intérêt suffisant peut consulter 
cet inventaire sur rendez-vous seulement 
à l’étude de Me Maryline Lefebvre, notaire 
située au 200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, téléphone : 
418 285-3000, courriel : marylinelefebvre@
notarius.net .

Donné ce 29 septembre 2020
4579071020

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, enclume, vieille établie, 
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 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

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé 
Roller Brush, avantage du 
produit: allongement de 1200%, 
régiste à la détérioration du 
béton, élimine l’eau et l’humidité 
à l’intérieur. Membrane Delta-
MS élimine l’humidité et les 
fuites dans le sous-sol, prévient 
les odeurs de renfermer et les 
moississures sans danger pour 
l’environnement ajoute un plus 
value à votre résidence. 
Contacter François Fortier: 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

RECHERCHE personne pour ménage 
commercial hebdomadaire à Donnacona. 
Appelez M. Cloutier au 418 285-2214

Remerciements au Sacré-Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue avec promesse de 
faire publier. D.A.

Remerciements au Seigneur Jésus pour 
faveur obtenue avec promesse de faire 
publier. Merci Seigneur Jésus. M.R.T.

EMPLOIS

AVIS

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

un site 
dynamique

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