alexandre.aubry@norja.net
www.norja.net
514 640-8648
Signes chanceux de la
semaine Gémeaux,
Cancer et Lion

SEMAINE DU SEMAINE DU
17 AU 23 JANVIER 2021

Vous ne recevez pas

Le Courrier de Portneuf,
composez le

418 285-0211, poste 0
1 866(sans
577-0211
frais)
ou par courriel
annonces@courrierdeportneuf.com

URGENT BESOIN

BÉLIER

Vous déploierez un entregent et un dynamisme exceptionnels. Entre autres, vous
organiserez un évènement qui aura un
immense succès. Toutes vos initiatives
auront un impact considérable sur votre
avenir.

TAUREAU

Vous connaîtrez beaucoup d’action, de
même que des rebondissements spectaculaires, et le temps deviendra une denrée très
rare. Un grand rêve sera de plus en plus
accessible même si le chemin est encore
confus.

PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
Payables à l’avance

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit,
Mastercard ou Visa

GÉMEAUX

Un peu de fatigue risque de se faire sentir
à la suite de quelques journées bien stressantes. Vous vous retrouverez dans un état
de grande créativité et vous accomplirez un
chef-d’œuvre des plus remarquables.

LION

Il faudra jouer du coude pour obtenir la
promotion tant souhaitée. Ne ménagez pas
vos efforts et on vous récompensera :
l’abondance sera au rendez-vous. Une
escapade ou un voyage entre amis s’organisera spontanément..

VIERGE

Une nouvelle situation familiale vous fera
considérer un déménagement dans un
en¬droit plus convenable. Il y aura une
importante décision à prendre qui nécessitera une longue réflexion avant de passer à
l’action..

BALANCE

Le désir de retourner aux études ou de
suivre un simple cours vous effleurera
l’esprit. Au travail ou ailleurs, il y a de
bonnes chances que vous ayez à négocier
avec des étrangers ainsi qu’à converser
dans une autre langue.

CUISINIÈRE

Téléphone

70h aux 2 semaines, temps plein

418 285-0211
1 866 577-0211

CANCER

Le temps ne sera pas facile à gérer et vous
ne pourrez plus remettre à plus tard certaines tâches. Au bureau, vous serez responsable des urgences et de dossiers
importants qui favoriseront le développement de votre carrière.

Temps complet de soir : 15h à 23h
Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR
et/ou
Temps complet jour/soir
T/P semaine : 8h à 11h30 et 16h à 21h
1 fds sur 2 : 6h30 à 13h et 16h à 21h

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte
Téléphone : 418 285-0746 – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

Télécopieur

418 285-2441
Courriel :
annonces@courrierdeportneuf.com

RAYMOND ROBITAILLE
EXCAVATION INC.

NOS PRIX INCLUENT LES

TAXES POUR

(0,40 $

15 MOTS

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

mot additionnel multiplié

par le nombre de semaines)

1 PARUTION

11,00 $

3 PARUTIONS

20,00 $

5 PARUTIONS

28,00 $

Chauffeur classe 3 et classe 1
DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif.

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

10,00 $ PAR SEMAINE couleur
GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT,
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS,

21,00 $

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

TAXES INCLUSES

SCORPION

Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes

SAGITTAIRE

Vous prendrez soin de la maison et de la
famille, mais vous devez aussi prendre du
temps pour vous afin de vous gâter et
d’avoir du plaisir. Vous pourriez également
préparer des repas d’avance pour tous vos
proches.

VERSEAU

De nombreux déplacements en perspective. Famille et amis auront besoin de vos
services tout comme d’une oreille attentive. Heureusement, vous aurez droit à une
abondance de gratitude et de reconnaissance de leur part.

POISSONS

L’affection occupera beaucoup de place.
Célibataire, vous rencontrerez la perle rare
qui voudra s’engager à long terme. En
couple, vous établirez des projets de longue
haleine, ce qui consolidera votre union.

• Préposé(e) aux résidents

au (Centre Routier St-Marc et sur
route), temps plein et/ou partiel
permanent.

(horaires de soir et de nuit)

• Carte PEP serait un atout !
• Nous offrons 20$ à 30$/h selon expérience,
• BONUS à l’embauche, après 6 mois et 1 an de travail.
• Aussi, assurance collective complète, 500$ outils/année,
bottes et vêtement de travail. • Vous commencez avec 3
semaines de vacances par année , 5 jours maladies, droit
jusqu’au
20 réparer
novembre
2020 personnels.
exclusif pour
vos véhicules

Postes permanents à temps plein ou à temps partiel
Salaire selon la convention collective

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
* Ne pas téléphoner
Ni se présenter
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MÉCANICIEN
véhicules lourds

Résidence privée pour aînés recherche :

Références exigées
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Viens rejoindre notre merveilleuse équipe !
1804200121

CAPRICORNE

URGENT

0625200121

Au boulot, il y aura de nombreux détails à
régler qui prendront un temps fou à terminer. Du côté de la santé, vous mettrez la
main sur le bon médicament ou traitement
afin de régler un problème récurrent.
Vous vous retrouverez dans une situation
qui vous placera malgré vous bien en évidence. Cette anecdote en fera rire plus d’un
pendant des années au bureau.
Évidemment, votre orgueil pourrait se froisser au passage.

3385200121

Alexandre Aubry

EMPLOIS
3653200121

PETITES ANNONCES

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières

418 268-3029

centreroutierstmarc@globetrotter.net
Dominique Bouffard, propriétaire
Télécopieur : 418 268-3639

courrierdeportneuf.com

EMPLOIS

OFFRES
D’EMPLOI

Postes disponibles

3544200121

VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AGENT(E) DE COORDINATION ET DE DEVELOPPEMENT
La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d’un candidat
pour occuper un poste d’agent de coordination et de développement. La
personne choisie, sous l’autorité du directeur général, coordonnera des
politiques visant à offrir une qualité et une diversité de services qui touchent la vie
sociale, communautaire et économique. À cette fin, elle favorise la participation
de la population, des organismes et des gens d’affaires. Elle est également
responsable du développement touristique et commercial de la municipalité et
de toutes autres tâches connexes relevant de son champ d’expertise.
Et plus particulièrement :
o Assure et coordonne le suivi, travaille à la mise à jour, planifie et coordonne
les activités en lien avec des politiques et leurs plans d’action.
o Assiste les organismes et comités du milieu afin de favoriser leur engagement.
o Coordonne les initiatives avec les acteurs locaux (collectifs de citoyens,
associations, etc.) visant au développement du lien social en intégrant les
citoyens dans une démarche de co-élaboration.
o Stimule l’implication et accompagne la collectivité et les intervenants
économiques et politiques dans une démarche collective.
o Met à profit ses connaissances du territoire, de la population, des atouts, des
dynamiques locales et des enjeux de développement afin d’être au fait des
réalités et des besoins et de saisir les opportunités du milieu ;
o Participe à la planification, à l’organisation et au suivi des activités dans
le cadre des projets qui lui sont confiés; recueillir, compiler et analyser les
informations pertinentes à ceux-ci.
o Accompagne la municipalité dans ses projets de développement et dans
ses démarches auprès des différents ministères, consultants et intervenants.
o Se tient à l’affût des nouvelles économiques, des nouveaux programmes
gouvernementaux ou autres programmes pertinents aux projets de la
municipalité.
Qualifications, qualités et aptitudes
o Posséder une formation ou une combinaison de formation et d’expérience
liées au développement, à la gestion de projets ou à tout autre domaine
connexe.
o Connaissance des enjeux de développement en milieu rural.
o Bonne capacité de synthèse et de rédaction.
o Démontrer de l’entregent, être dynamique, autonome, et avoir un bon sens
de l’initiative, de l’organisation et de la planification.
o Excellent français parlé et écrit.
o Maîtriser les outils informatiques de base (Suite Office, Internet, etc.).
o Capacité de gérer différents projets simultanément.
Conditions d’emploi
o Poste permanent, temps partiel à 28 heures par semaine avec horaire
variable.
o Le salaire est déterminé par la politique de rémunération de la municipalité.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 26 février 2021 à
stadjointe@deschambault-grondines.com ou par courrier à l’adresse suivante :
Municipalité de Deschambault-Grondines
Offre d’emploi « Agent(e) de coordination et de développement »
120, rue St-Joseph
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous
remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues
seront contactées.

courrierdeportneuf.com

0501200121

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI

49392001210

Mécanicien (temps plein)
Journalier (temps plein)
Journalier (temps partiel)

OFFRE D’EMPLOI
Directeur général et secrétaire-trésorier
(Poste par intérim)

Description de la municipalité
La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la MRC de Portneuf, comptant près de
1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en développement.

Description de l’emploi

Doté d’un sens politique développé, ce dernier devra également être orienté vers les services aux
citoyens.
Relevant du conseil municipal, le(la) directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) a la responsabilité
d’assurer la planification, l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle de l’ensemble des activités
municipales conformément aux objectifs et aux priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, dans
le respect des lois et du Code municipal. Le(La) titulaire du poste devra s’assurer du suivi des décisions
du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines en fonction de la planification
stratégique.
Principales tâches ;
Effectuer la gestion financière, les états financiers et les autres rapports d’analyse de rentabilité;
Faire l’analyse et le suivi des différents projets (budgets, coûts, opportunités de subventions);
Étudier et préparer les projets de règlements et le projet de budget annuel et en assurer le suivi;
Voir à la préparation des séances du conseil, en collaboration avec la greffière adjointe et assister aux
séances du Conseil (régulière et spéciale);
Analyser, administrer et proposer des changements en conformité avec les directives du conseil municipal;
Assurer la gestion du personnel;
Assurer les communications entre le conseil et les employés de la municipalité;
Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique et de déontologie.

Critères d’emploi

Votre profil
Formation universitaire en administration ou toute autre discipline reliée au domaine municipal, jumelée
à une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans un poste de direction;
Expérience municipale et connaissance du logiciel PGMégagest (logiciel de fonctionnement et de
comptabilité) sont des atouts importants;
Expérience en gestion financière constitue un atout majeur;
Être reconnu pour son dynamisme et sa rigueur;
Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles;
Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés;
Avoir le sens de l’initiative, une attitude proactive et des habiletés démontrées pour la résolution de
problèmes;
Faire preuve de diplomatie;
Avoir un excellent français parlé et écrit, habileté en rédaction de textes et en communication.
Les conditions salariales sont à discuter, selon la scolarité et l’expérience.
Soumettre votre CV à l’attention de Mme Nathalie Naud, par courriel ou par télécopieur, avant 17h,
le 1er février 2021
Date d’entrée en fonction : Le 1er mars 2021 ou avant selon votre disponibilité
Courriel : saintleonard@derytele.com
Télécopieur : 418 337-6742

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 20 janvier 2021
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OFFRE D’EMPLOI

Depuis 1949

Fumoir Grizzly
est une entreprise en croissance
dédiée à la production et à la vente
de poissons fumés.

LA FAMILLE GRIZZLY
SE CHERCHE DES AMIS!

Transport Benoit Piché & Fils Inc est présentement
à la recherche d’un

CHAUFFEUR DE CAMION REMPLAÇANT
pour ciment citerne et flatt trailer

Exigences :
• Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans au cours de
conduite
• Aucune suspension du permis de conduite, ni condamnation
au criminel
• Bon dossier de conduite
• Salaire compétitif
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse de
courriel suivante :
camil@live.ca
par télécopieur au 418 462-4010
ou par téléphone 418 285-2545 (entre 8 h et 17 h)
Seuls les candidats sélectionnés seront appelés

160, route 138, Cap-Santé

418 285-2545

MANŒUVRES DE PRODUCTION (JOUR)
AVANTAGES
• Nous offrons du temps complet avec
possibilité de temps partiel de jour
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales
• Rabais employés

• Assurances collectives
• Programme de référencement
• Possibilité de terminer le secondaire
en entreprise
• Francisation en entreprise

NOUS SOMMES UN SERVICE ESSENTIEL ET NOUS AVONS
UN EMPLOI POUR VOUS
Bienvenue aux étudiants et aux retraités.
Envoyez votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA
ou sur place : 159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

On ne comble
pas un poste.
On engage
une personne.
Nuance.

OFFRE D’EMPLOI

La Maison du printemps,
une résidence en santé mentale
située à Donnacona,
est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT DE NUIT
(SURVEILLANCE/ENTRETIEN)
pour combler

1 poste à temps partiel de nuit
(un samedi et dimanche sur deux )
Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)

INTERVENANT DE SOIR

(temps plein, une fds/2, 16h à 24h)

INTERVENANT

(remplacements occasionnels,
jour/soir/nuit)
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

59692001210

Benoit Piché
& Fils inc.

3902200121

EMPLOIS

Nous recherchons :

Caissier ou caissière (R2016778)
Profil recherché : Communiquer
de manière efficace, être orienté(e)
vers l’action, maîtriser les relations
interpersonnelles et savoir s’adapter
aux situations
Pour vivre l’expérience, visitez le
desjardins.com/carrieres
Pour plus de renseignements, contactez
julie.x.morin@desjardins.com

0396A200121

Vous êtes en affaires?
28

Dites-le à tout le monde!
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!
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Une équipe dynamique
courrierdeportneuf.com

EMPLOIS

AVIS PUBLICS

OFFRE D’EMPLOI
LE GROUPEMENT FORESTIER
DE PORTNEUF INC.
est à la recherche d’un( e )

À VENDRE
Évaporateur au bois avec dôme
récupérateur de chaleur

Adjoint(e) administrative,
technicien(ne) comptable
Responsabilités principales:

Après m'avoir

lu

• Effectuer le cycle comptable complet.
• Conciliation bancaire, divers rapports gouvernementaux, préparation des fins de mois et de fin d’année.
• Facturation et encaissement des comptes recevables.
• plusieurs suivis sur tableau «Excel».
• Toutes autres tâches connexes.

Recyclez-moi!
Avis de clôture d’inventaire
de succession

Exigences :
- 3 à 5 ans d’expérience
- DEC ou DEP en comptabilité ou équivalent
- Connaissance d’Excel, Word, logiciel comptable Avantage
- Autonome, fiable, polyvalent
- Connaissance du domaine forestier (un atout)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite
du décès de feu Clément Proulx, en son vivant
domicilié au 281, 2e avenue Ouest, Portneuf,
G0A 2Y0, (dernièrement au 605, rue Fleury,
Saint-Casimir), survenu le 8 août 2020, un
inventaire sous seing privé des biens du défunt
a été fait par le liquidateur successoral, Roger
Proulx, le 8 novembre 2020 conformément à
la Loi. Cet inventaire peut être consulté par
les intéressés, au 3-48, rue Montambault,
Deschambault, Québec, G0A 1S0.

Poste de jour, à temps plein.
Rémunération selon compétence et expérience.
Des avantages sociaux et une assurance collective
Lieu de travail : St-Raymond.
Faites parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible au :
Groupement Forestier de Portneuf Inc.
À l’attention de Monsieur Étienne Lambert-Julien
175, rue Saint-Alexis, St-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel: etienne.lambert-julien@gfportneuf.com
Tél.: 418 337-6700 / Fax: 418 337-7090
3326200121

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) Aide à domicile
Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de
maintien et de soutien à domicile humain et de première qualité.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne de cœur, empathique
et dynamique pour se joindre à notre équipe pour occuper un poste clé et essentiel
au sein de notre entreprise.
PRINCIPALES FONCTIONS
• Responsable de l’embauche, de l’intégration, de la formation et de la reconnaissance des employés ;
• Coordonne et gère les différents services ;
• Participe, au besoin aux tables de concertation concernant son service ;
• Apporte une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de ses collègues
de travail ;
• Accroitre, de concert avec la directrice générale, au développement du service.
S’assurer de la qualité des services offerts et proposer des solutions aux problématiques rencontrées ;
• Gérer et faire le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail, des ressources
humaines et des applications des politiques ;
• Participer activement aux demandes de subvention et aux redditions de compte ;

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Localisation :
Donnacona
Salaire :
Selon l’échelle salariale en vigueur
Statut du poste :
Poste régulier permanent à temps plein
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

67482030121

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES RECHERCHEES
• D.E.C. en travail social, gériatrie ou dans un domaine connexe ;
• Une connaissance du milieu du maintien à domicile ;
• Esprit d’équipe très développé et sens de l’organisation ;
• Très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;
• Toute combinaison de formation, d’expérience ou d’accomplissement sera considérée ;

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature par courriel au plus tard le 29 janvier 2021 à l’attention de : Isabelle Moffet :
imoffet@lehalo.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et pour
notre entreprise.

courrierdeportneuf.com

Roger Proulx, liquidateur

La Municipalité de Saint-Casimir souhaite vendre un évaporateur au bois
avec dôme récupérateur de chaleur de
marque CDL-Dallaire (modèle 20 X 66).
Il est possible de visiter cet équipement sur rendez-vous (418 339-2543
/ rene.savard@saint-casimir.com). Le
prix de base demandé est de 8000$.
Les offres cachetées seront acceptées
jusqu’au lundi 1er février 2021 à 13h30
au bureau municipal (220, boulevard
de la Montagne Saint-Casimir, QC
G0A 3L0).
Veuillez prendre note que cet équipement est vendu tel quel sans aucun
recours contre la municipalité.
La Municipalité de Saint-Casimir ne s’engage à accepter ni la meilleure ni
aucune des offres reçues.
René Savard
Directeur général et secrétaire-trésorier
13 janvier 2021

3255200121
0378A200121

PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES
NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF
APPEL DE PROJETS - 2021
La MRC de Portneuf a mis en place depuis quelques années un programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des
territoires non organisés. Ce programme se veut une intervention concrète de la MRC de Portneuf pour appuyer les efforts
de valorisation et d’amélioration susceptibles d’être engagés à l’égard de ses TNO (Lac-Blanc, Linton et Lac-Lapeyrère).
En vertu de ce programme, la MRC de Portneuf invite les zones d’exploitation contrôlée, les associations de propriétaires ou
tout regroupement de citoyens des territoires non organisés à présenter des projets visant à mettre en valeur et à développer
ces espaces. La finalité du programme d’aide lancé par la MRC de Portneuf est de souscrire au financement de projets
dont l’objectif est de stimuler et de soutenir les initiatives d’amélioration et de développement des territoires non organisés.
Activités admissibles
Les activités de développement et de mise en valeur admissibles à l’aide financière octroyée par la MRC de Portneuf sont
les suivantes :
• travaux d’amélioration de voirie forestière;
• aménagement ou réaménagement de terrain de camping;
• mise aux normes environnementales d’équipements à caractère collectif;
• création ou maintien d’aménagements d’accès collectifs aux plans d’eau;
• travaux de réhabilitation du milieu riverain;
• soutien aux opérations sur les sites de disposition des déchets opérés par les zecs;
• tout autre projet susceptible d’être lié à des activités de développement et/ou de mise en valeur des TNO.
Mise de fonds
Le financement d’un projet de mise en valeur des territoires non organisés doit comporter une participation financière du ou
des promoteur(s) représentant au moins 20 % de l’ensemble des coûts réels finaux qui seront financés par le programme
d’aide aux initiatives de mise en valeur de la MRC de Portneuf.
Informations et documents devant accompagner une demande d’aide
La demande d’aide financière devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour en permettre une analyse complète.
Toute la documentation pertinente doit être transmise à la MRC de Portneuf au plus tard le 1er mars 2021 à 16 h. Les projets
peuvent être envoyés par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca OU par la poste à l’adresse suivante: 185, route 138,
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, à l’attention de Madame Josée Frenette, directrice générale.
Le programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf peut être consulté
sur le site Internet de la MRC au www.portneuf.ca en utilisant les onglets suivants : « Aménagement du territoire / Territoires
non organisés (TNO) ».
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