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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 : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 31 JANVIER  
AU 6 FÉVRIER 2021

BÉLIER                    
Avec les gens qu’on aime, la négociation 
est toujours plus délicate. Vous serez 
véritablement plus vulnérable lorsque des 
émotions seront impliquées. Essayez de 
prendre du recul pour y voir plus clair.

TAUREAU                     
Tout un succès sur le plan professionnel 
vous attend. Vous parviendrez à rassem-
bler beaucoup de monde pour un évène-
ment en particulier et vous bénéficierez 
d’excellents rabais qui amélioreront vos 
profits. 

GÉMEAUX              
Toutes les passions se réveillent, votre 
esprit est comblé par de belles initiatives 
et tous les projecteurs se braquent sur 
vous. On vous applaudira chaudement et 
vous recevrez une médaille ou une forme 
de reconnaissance. 

CANCER                     
Vous vous retrouverez la plupart du temps 
à la maison ou en compagnie des 
membres de votre famille. Ceux-ci pour-
raient vous imposer des responsabilités 
assez lourdes à porter par moment.

LION                     
Il y a tout avantage à négocier lorsque 
vous magasinez. Il vous suffira d’élever la 
voix légèrement pour vous faire entendre 
et respecter. N’hésitez pas à évacuer 
votre trop-plein d’émotion verbalement.

VIERGE           
L’exercice est excellent pour la santé 
lorsqu’il est pratiqué modérément. Vous 
découvrirez quelques personnes avec qui 
partager le plaisir d’entreprendre une 
activité très inspirante ainsi que d’échan-
ger sur la spiritualité.

BALANCE   
Il y aura beaucoup d’action cette semaine, 
surtout si vous avez de jeunes enfants ou 
une vie sociale active. Côté cœur, il sera 
question d’un voyage ou d’une escapade 
romantique à vivre avec beaucoup de 
passion.

SCORPION     
Les rigueurs de l’hiver risquent de mal-
mener votre vitalité. Heureusement, il 
s’agit d’une excellente période pour 
déployer toute votre imagination et entre-
prendre la création d’une œuvre d’art de 
votre cru.

SAGITTAIRE  
Il y aura beaucoup de monde autour de 
vous et vous trouverez la situation passa-
blement stressante ou angoissante par 
moment. Un peu de repos s’impose avant 
la fin de la semaine afin de vous ressour-
cer.

CAPRICORNE   
On devrait vous confier de nouvelles res-
ponsabilités des plus importantes au tra-
vail. On vous appréciera fortement et les 
gens chercheront davantage à faire des 
affaires avec vous. Vous êtes une per-
sonne de confiance.

VERSEAU
Vous aurez le goût de voyager ou de faire 
de l’exploration. De nouvelles aventures 
plus fabuleuses les unes que les autres 
vous inspireront. Vous envisagerez la 
possibilité de suivre une formation. 

POISSONS             
Vous vous retrouverez avec les émotions à 
fleur de peau si vous vivez une situation 
financière plutôt cahoteuse. 
Heureusement, les solutions ne tarderont 
pas à se présenter et vous retrouverez le 
chemin de la plénitude.

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

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES
Le commis aux pièces assure le service à la clientèle en matière 
de pièces et accessoires d’automobiles. Il prend les appels des 
clients, il sert les clients au comptoir et il facture de la marchan-
dise.

Salaire offert :  à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi   
  de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

GÉRANT DE MAGASIN
Le gérant supervise les activités relatives aux opérations de la 
succursale, il voit à l’utilisation efficace des ressources dont il 
dispose, en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Coordonne le travail et les horaires de son équipe. Résout les 
problèmes relatifs aux opérations du magasin. Participe à 
l’exécution du travail de commis au service client.

Salaire offert : à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi 
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

Envoyez votre CV par courriel à : daviddumas@autoleblanc.ca  
ou directement en personne au magasin 

AGI St-Raymond
131, avenue St-Jacques

418 337-2244 tél.
418 337-6905 fax
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

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
Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 3 et classe 1
Transport de vrac seulement (pas de neige)

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

PETITES ANNONCES EMPLOIS

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

Beau bois rond, hêtre, érable, merisier, 
minimum 10 cordes, livré St-Raymond, 
76$, Pont-Rouge, Ste-Catherine 80$, 
418-329-4359, 18 h

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

Maison mobile,  Grondines, secteur 
paisible, fenestration orientée sud, 2 
c.c.,cuisine/salon aire ouverte, 
cabanon,418-268-5212

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

Chatons à donner, le samedi de 
préférence, 418-873-2346

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

Terre chasse. Je me cherche une bonne 
terre pour la chasse, pour acheter et/ou 
location long terme. Téléphone et/ou 
texto: 514-533-0149

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, 
418-208-7184  418-286-3324

3 1/2 Pont-Rouge, à 860$/mois, n.c., 
n.é.,4 1/2, à partir de 945$/mois, n.c., 
n.é.,ascenceur, possibilité stationnement 
intérieur, 418-905-4919, 418-520-
5440

3 1/2, Donnacona, n.c., n.é., 525$/
mois, 41/2, Donnacona, n.c., n.é., à 
615$/mois,418-905-4919, 418-337-
9222.

AAA Deschambault, grand 3-1/2, 
climatisation, cour arrière/patio et 
cabanon,$605/mois 418-575-2702  
418-657-9738

Appartement de style condo neuf, situé 
au 332, boul. Dussault, Saint-Marc-des- 
Carrières, 4-1/2 avec grand îlot central, 
douche en céramique, balayeuse 
centrale, échangeur d’air, novoclimat, 
grande ga ler ie  en 
é p o x y , c é r a m i q u e + f l o t t a n t , 
isolation  et insonorisaton supérieure, 
n.c., n.é. Gestion HTA inc. 418 284-
4536 contactez Hugo ou/texto

Cap-Santé, 4 1/2, vue sur le fleuve, libre 
15 février, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non-fumeur, références demandées. 
Alain 418-285-1500.

Libre immédiatement grand 4-1/2, bien 
éclairé, n.c., n.é., 440$/mois. Contacter 
Nathalie: 418-997-4879

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, 418-285-7285

St-Basile, très grand 4-1/2, n.c., n.é., 
près de tous les services, 480$/mois, 
418-997-4445.

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

Achète armes à feu de tout genre et cela 
en toute sécurité, je me déplace, détient 
tous les permis nécessaires. 

514-917-6474
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50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTES PERMANENTS

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 
que le travail de qualité, le professionnalisme, l’efficience et la 
satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 En constante évolution, notre firme offre actuellement des 
opportunités d’emploi à nos bureaux situés à Saint-Marc et à 
Saint-Raymond.

Fonctions: Tenue de livres

 Préparation de paies

 Procédures de fin de période

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Maîtrise des logiciels de comptabilité
 Connaissance du logiciel Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
 Autonomie;
 Sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe.

Nous offrons :
 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
 Des outils de travail performants.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2021

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de Mme Johanne Perron coordonnatrice RH 
 110, rue Commerciale, 
 Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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OUVRIER DE FERME VOLAILLE 
ST-RAYMOND

Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Tu as de l’expérience ou de l’intérêt pour le milieu agricole;
Tu es fiable, autonome et travaillant

Nous offrons :
Salaire de 17 à 20$/heure, selon expérience
Formation offerte sur place

Ce défi t’intéresse ?
Communique avec Mireille Drouin
418-882-5656 x 2285
mdrouin@agri-marche.com 88
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

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

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
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Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreuses 
années et désireuse de poursuivre sa croissance, Vohl inc est une 
entreprise manufacturière spécialisée dans le domaine de la  
transformation d’acier et est à la recherche de candidats pour 
combler les postes suivants :

COMMIS AUX PIÈCES
Nous sommes à la recherche d’un candidat pouvant combler un 
poste de commis aux pièces dans le domaine de la vente de pièces 
industrielles.

EXIGENCES REQUISES :

•  Avoir complété son  
secondaire V.

•  Avoir un minimum de 2 ans 
d’expérience dans le domaine 
de la vente de pièces  
industrielles.

•  Une facilité à travailler dans  
un domaine informatique.

•  Bon communicateur et  
connaître l’anglais serait  
un atout.

•  Habileté à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

•  Temps plein
•  Programme complet   

d’avantages sociaux.

•  Rémunération établie en 
fonction des qualifications et 
de l’expérience acquise dans 
l’occupation concernée.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir 
ou remettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl inc
368, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, (Québec)  G0A 4B0

Ou par courriel à  
vohl@vohl.ca

EMPLOIS

Une équipe dynamiqueVous êtes en affaires?
Dites-le à tout le monde!

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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Postes disponibles

Mécanicien (temps plein)

Journalier (temps plein)

Journalier (temps partiel) 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com
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OFFRES 
D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

3544030221

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Entrée en vigueur du règlement N°259-20 modifiant le règlement de zon-
age numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 228-18

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil de la municipalité de 
Deschambault-Grondines a adopté le règlement N°259-20 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 125-11 ainsi que le règlement relatif aux usages con-
ditionnels numéro 228-18.

Le présent règlement a pour objet d’intégrer au règlement de zonage des 
mesures visant à encadrer l’implantation de poulaillers en milieu urbain, à exiger 
la plantation d’arbres lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal à 
l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation ainsi qu’à autoriser l’aménagement d’un 
potager en cour avant. De plus, il vise à permettre l’implantation d’un garage 
privé sur une parcelle de terrain servant de complément d’établissement à un 
terrain construit selon certaines conditions.   

Ce règlement vise également à bonifier les normes relatives aux enseignes ap-
paraissant au chapitre 12 du règlement de zonage ainsi qu’au règlement relatif 
aux usages conditionnels. Il vise plus particulièrement à :

• Ajouter de nouvelles définitions au règlement de zonage afin de faciliter 
l’interprétation du règlement;

• Prévoir de nouvelles dispositions applicables à certains types d’enseignes 
temporaires telles que les enseignes gonflables ou en suspension dans 
les airs, les banderoles, les bannières, les fanions, les oriflammes ou les 
drapeaux;

• Permettre l’installation d’une enseigne fixée au sol pour l’identification d’un 
usage complémentaire à l’habitation exercé dans une zone résidentielle ainsi 
que pour l’identification d’un gîte touristique ou d’une résidence de tourisme;

• Prévoir des modalités particulières quant à la localisation d’une enseigne 
desservant un usage situé sur un terrain enclavé;

• Introduire de nouvelles dispositions applicables aux enseignes portatives 
(enseignes « sandwichs ») de manière à permettre, selon des modalités 
particulières, ce type d’affichage en complément de certains établissements 
commerciaux.  

Ce règlement est entré en vigueur le 25 janvier 2021, suite à la délivrance du 
certificat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 120, rue 
Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau, ainsi que sur le site Internet de 
la municipalité.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JANVIER 
2021.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

3544A030221

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Entrée en vigueur du règlement N°260-20 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 124-11 et le règlement de zonage numéro 125-11 afin d’assurer 
la concordance avec le règlement numéro 394 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil de la municipalité 
de Deschambault-Grondines a adopté le règlement N°260-20 modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 124-11 et le règlement de zonage numéro 125-11 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 394 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf.

Ce règlement vise à assurer la concordance avec le règlement numéro 394 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf et à mettre en œuvre la décision rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec numéro 411994 ordonnant l’exclusion de la 
zone agricole du lot 6 398 030 et d’une partie du lot 4 806 962 du cadastre du 
Québec situés à l’extrémité nord-est du périmètre urbain de Grondines. Il vise 
plus particulièrement à modifier la carte des grandes affectations du territoire 
accompagnant le plan d’urbanisme ainsi que le plan de zonage de façon à ajuster 
les limites du périmètre d’urbanisation et de la zone agricole dans ce secteur 
ayant fait l’objet d’une exclusion de la zone agricole. Il vise également à attribuer 
une affectation résidentielle à cet espace ayant été exclu de la zone agricole et 
à créer au plan de zonage une nouvelle zone résidentielle de moyenne densité 
(Rb-103) à cet endroit qui correspond au futur développement Guilbault.

Ce règlement est entré en vigueur le 25 janvier 2021, suite à la délivrance du 
certificat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 120, rue 
Saint-Joseph, aux heures régulières de bureau, ainsi que sur le site Internet de 
la municipalité.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JANVIER 
2021.
 
Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

EMPLOISAVIS PUBLICS

51 000 

personnes  
chaque semaine 
lisent le

Faites-
vous voir!

418 285-0211
courrierdeportneuf.com

35 707
Distribué à

exemplaires

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

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