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

Signes chanceux de la 
semaine : Balance, 
Scorpion et Sagittaire

SEMAINE DU 21 AU  
27 MARS 2021

BÉLIER                    
Avec la période de renouvellement des 
baux qui s’amorce, vous examinerez l’op-
tion de déménager prochainement, et 
même de vous acheter une propriété. Vous 
découvrirez davantage de confort.

TAUREAU                     
Il faudra faire attention aux paroles que 
vous employez, car on pourrait mal vous 
comprendre. À la maison, vous aurez envie 
de faire un grand ménage ou de rafraîchir la 
peinture, notamment, pour vous éclaircir 
l’esprit.

GÉMEAUX              
Les magasins ont déjà commencé à affi-
cher les rabais pour les vêtements du 
printemps et vous ne pourrez résister à 
regarnir votre garde-robe. Vous aurez 
l’occasion de vous faire plaisir et de vous 
gâter amplement. 

CANCER                     
Vous amorcerez la semaine avec la 
conviction de pouvoir conquérir le monde 
et vivre les plus belles aventures. Les idées 
ne manqueront pas et vous aurez de belles 
initiatives à proposer au travail comme à la 
maison.

LION                     
Après une période de confusion, de sta-
gnation et de chaos, vous voici maintenant 
apte à foncer dans l’action. Vous avez 
besoin de briser la routine, et avec la belle 
saison qui s’amène, vous vous équiperez 
pour des activités extérieures.

VIERGE           
Fatigue et stress se sont possiblement 
accumulés; laissez-vous dorloter par vos 
proches et plus particulièrement par votre 
douce moitié. Vous avez pleinement le 
droit de vous laisser gâter par les gens que 
vous aimez.

BALANCE   
Vous recevrez bien quelques invitations à 
participer à toutes sortes d’activités plus 
originales les unes que les autres. 
Célibataire, bien des gens rivaliseront 
d’imagination pour tenter de vous impres-
sionner.

SCORPION     
L’enthousiasme sera au rendez-vous alors 
que vous accomplirez un nouveau projet. 
Rebelle à l’occasion, vous êtes une per-
sonne d’action et relevez de nouveaux 
défis. Toute votre famille vous appuiera.

SAGITTAIRE  
Vous pourriez très bien commencer à 
ressentir un peu de fatigue saisonnière. Il 
ne vous en faudra pas plus pour regarder 
les aubaines afin de vous offrir un voyage 
ou une escapade de dernière minute.

CAPRICORNE   
Un petit ménage parmi votre cercle d’amis 
s’imposera, mais évitez les foules si ce n’est 
pas sécuritaire. Vous aurez enfin la motiva-
tion pour vous attaquer aux différentes 
tâches que vous ne cessiez de remettre à 
plus tard.

VERSEAU
Un bel avancement vous attend au travail. 
Cependant, attendez-vous à des responsa-
bilités plus imposantes en premier lieu; la 
persévérance est requise. En amour, on 
vous révélera un signe d’engagement des 
plus clairs.

POISSONS             
N’ayez pas peur du changement du côté 
professionnel. Même si vous devez suivre 
une formation qui demande une gestion 
serrée de votre agenda, vous vous en sorti-
rez triomphalement et avec les honneurs.

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

Vous rêvez de travailler avec des gens  
passionnés dans un milieu collaboratif ? 

La Ville de Neuville est à la recherche de talent et offre un défi pro-
fessionnel à la hauteur des aspirations des personnes candidates 

aux postes de :

COORDONNATEUR  
DES LOISIRS

Sous l’autorité de la directrice 
des loisirs et des communica-
tions, le titulaire du poste est 
responsable de planifier et d’or-
ganiser différents programmes, 
projets, et évènements de la 
ville. Il assure une coordination 
terrain lors des activités de 
programmation saisonnière, 
telles que le soccer, le camp de 
jour et les activités et évène-
ments du service. Il collabore 
à l’aménagement des parcs et 
espaces verts, des infrastruc-
tures et des équipements, ainsi 
qu’à leur entretien. Axé sur le 
service client, il offre un support 

aux organismes et partenaires. 
Il prépare différents compt-
es-rendus et rapports au besoin. 
Il assure le suivi budgétaire des 
évènements et programmes 
dont il a la responsabilité. 

Il s’agit d’un poste permanent. 
Le salaire se situe entre 50 456 
$ et 59 977 $. L’horaire régulier 
de travail est de 8 h à 16 h du 
lundi au vendredi demandant 
d’être disponible les soirs et fins 
de semaine au besoin. Assur-
ances collectives, régime de 
retraite, programme de recon-
naissance et équipe dynamique.

POMPIERS  
À TEMPS PARTIEL  

(SUR APPEL)
Vous avez une grande dis-
ponibilité pour travailler comme 
pompier sur appel ? Intervenir 
en situation d’urgence vous 
anime ? Vous avez de réelles 
aptitudes à travailler en équipe 
tout en possédant un grand 
sens des responsabilités et un 
très bon jugement ? Nous avons 
alors besoin de vous ! Vous 
aurez à intervenir sur les inci-
dents, participer aux pratiques 
et formations obligatoires et 

faire l’entretien de la caserne et 
des équipements utilisés dans le 
cadre de vos fonctions.

Il s’agit d’un poste à temps 
partiel sur appel. Le salaire est 
de 24.36 $/h selon la conven-
tion collective en vigueur. Vous 
devez posséder une formation 
pertinente, un véhicule et être 
domicilié à moins de 10 km de 
la caserne incendie de Neuville.

Consulter les offres complètes sur notre  
site à l’adresse suivante : ville.neuville.qc.ca

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant 16 h le 11 avril 2021 
à l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca en mentionnant le 
nom du poste dans l’objet de votre courriel.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le 
texte du document.

VILLE DE NEUVILLE

PETITES ANNONCES

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

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

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

Elle s’est échappée en poursuivant un 
chat  rang Ste-angélique, Saint-Basile. 
Perdue Maïa Husky Sibérien, marron et 
blanche, stérilisée, micropucée, 
récompense pour toutes informations 
valides, notre famille et ma fille de 2 ans 
attend son chien. 581-849-4256 ou 
message text, 418-326-3394

Donnacona. Bureaux 
professionnels pour avocat, 

esthéticienne, etc. Espace de 
rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 
418-441-8822

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 
600$/- mois, 3-1/2, 2e étage, 550$/
mois, libre avril-juillet-septembre, 418-
520-4516

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, 418-337-
9222

3 1/2, Donnacona, libre immédiatement, 
n.c., n.é., 530$/mois, 418-905-4919, 
418-337-9222.

4-1/2 Pont-Rouge, neuf, planchers 
chauffants, n.c., n.é., cabanon, balcon, 
insonorisation supérieure, 2 
stationnements, 1er juillet, 880$/mois. 
581-991-9906

5-1/2, Donnacona, stationnement, pas 
d’animaux, libre 1er juillet, 665$/mois, 
n.c., n.é. 418-285-0298

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à 
fait, pas d’animaux, enquête de crédit, 
418 285-3050, 418-575-9050

Donnacona, 6-1/2, 3cc, 1er étage, n.c., 
n.é., stationnement. 418-455-2133

Donnacona, beau grand 4-1/2, 
entièrement rénové, vue imprenable sur 
le fleuve, idéal pour personnes seule ou 
retraités, cabanon, pas d’animaux, n.c., 
n.é, 950$/mois. 418-462-0860

Donnacona, grand 5 1/2, climatisé avec 
foyer, 960$/mois, non-chauffé, non- 
fumeur. Références exigées. Libre 1er 
juillet, 581-999-4282

Grand 5-1/2, centre-ville  
St-Raymond, entrées laveuse/
sécheuse, grand patio, libre 1er 
juillet, 625$/mois. 418-337-
7311

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
400$/mois, libre 1er avril. 418-268-
8120

Pont-Rouge, 4-1/2, 560$/mois, 
non-chauffé, non- éclairé, propre, 
très tranquille, références 
demandées. 1er avril. Laissez 
message: 581-274-7838

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

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 
d e m a n d é e s , 
418-285-7285

Saint-Raymond, 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, pas d’animaux, 
stationnement, libre 1er juillet, 

580$/mois. 418-284-2651

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des 
Rapides, 2e ou 3e étage, 
stationnement, très tranquille, 
insonorisé, cabanon, balcon, 
710$/mois, pas d’animaux, 
libre 1er juillet. 
418-875-0776, 418 928-0776
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche d’un

MANŒUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 

non-répétitif. Vos compétences seront reconnues
• Salaire compétitif : entre 20$ et 22 $/heure
• Poste permanent, à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : boni d’assiduité de 500$

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés. 49
19
24
03
21

Bienvenue aux étudiant(e)s et aux retraité(e)s. Nous donnons la formation!

Responsabilités:
Accueillir des plaisanciers;
Prise de réservations;
Assistance à l’amarrage;
Répondre aux questions de la clientèle;
Consigner les commentaires et les plaintes; 
Gérer le contenu de la caisse et compléter les documents administratifs (p.ex.:rapport de caisse); 
Entretenir les lieux;

Horaire variable du dimanche au samedi (jour et soir).

Envoyez votre CV avant le 5 avril 2021 par courriel à: responsable.marinadeportneuf@gmail.com  
Marina de Portneuf, 100, rte du Quai, Portneuf G0A 2Y0, tél. 418 286-2263

PRÉPOSÉ(E) SERVICE À LA CLIENTÈLE  
à la marina de Portneuf (emploi d’été)

Nous sommes à la recherche pour la marina Portneuf de préposé(e) s 
afin d’assurer un accueil dynamique, hospitalier, sécuritaire et offrir un 
service de qualité. Vous cherchez un emploi d’été? Vous aimez travailler 
à l’extérieur et au bord de l’eau?
Vous aimez le domaine nautique? Si oui, c’est l’emploi que vous 
cherchez.

19
45
24
03
21

VIENS GRANDIR AVEC NOUS!

POSTE DE GÉRANT(E) DE MAGASIN 
SECTEUR SAINT-RAYMOND

Envoie ta candidature à
jobs.quebec.est@couche-tard.com
ou texte COUCHE-TARD au 97211.

Salaire 
concurrentiel

Prime de rétention 
de 5000 $

Gamme complète 
d’avantages sociaux

Opportunité 
d’avancement

Aussi disponibles, plusieurs postes de 
préposé(e)s service à la clientèle et assistant(e)s-gérant(e)s 
Secteurs Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

50
86

03
03

21

3544240321

EMPLOIS ÉTUDIANTS 2021 
TRAVAUX PUBLICS 

La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche 
d’étudiants ou d’étudiantes pour effectuer différentes tâches aux 
travaux publics sous la supervision de l’inspecteur municipal 
telles :

• Entretien des parcs et espaces verts;
• Préparation des plateaux sportifs;
• Travaux de peinture, de nettoyage et d’entretien;
• Accueil au microécocentre, etc.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Être âgé d’au moins 16 ans au 1er juin 2021; 
• Détenir un permis de conduire est un atout;
• Habileté pour les travaux manuels;
• Débrouillardise, autonomie et esprit d’équipe.

CONDITIONS D’EMPLOI
•  L’horaire et le nombre d’heures de travail sont variables;
• Emploi d’une durée maximale de 12 semaines;
• Salaire selon les taux de traitement établis par la municipalité.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 8 avril 2021 par courriel à  

stadjointe@deschambault-grondines.com  
ou à l’adresse suivante :

Municipalité de Deschambault-Grondines
 Emplois étudiants (travaux publics)

120, rue Saint-Joseph Deschambault-Grondines (Québec)  
G0A 1S0 

EMPLOIS
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Journalier/
livreur

Temps partiel  
selon votre disponibilité 

16$/h Équipe jeune  
et dynamique!

Bienvenue aux retraités

s.fillion@oceanor.ca
Stéphane Fillion

418-928-0560

127, des vétérans
St-Raymond  G3L OJ4

10
13
82
40
32
1

Garage Robert Picard
Offre d’emploi

Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)

Pour plus d’information communiquer avec
autocarportneuf@cite.net • Tél.: 418 337-7665

Mécanicien Véhicule lourd Diésel 
(autobus scolaire)

70
63

24
03

21

10
14
31
70
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1
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50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

Réceptionniste-comptable
Poste permanent , temps complet, bureau de  

Saint-Marc-des-Carrières

 Firme comptable établie dans Portneuf (trois places d’af-
faires) Nous offrons des services de certification, de fiscalité et 
de comptabilité aux PME et organismes de la région de 
Portneuf et de Québec. Notre équipe est composée de plus 
de 45 employés.

Fonctions:  Réceptionniste
 Tenue de livres
 Préparation de paies
 Procédures de fin de période
 Classement et autres tâches de bureau

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité 1 à 3 ans d’expérience
 Bonne connaissance des logiciels Acomba et Excel
 Courtoisie
 Rémunération concurrentielle
 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2021 

à :

Bédard Guilbault Inc.
à l’attention de:
Mme Johanne Perron coordonatrice RH
110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1
télécopieur: 418 285-1242
email: jperron@bedardguilbault.qc.ca

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées..

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal 
effectue les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale 
fonction d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux 
plaintes), de la planification jusqu’à la représentation à la Cour municipale au 
besoin.

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au 

respect de la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les 

tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de 

divers règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux 
usées et le prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou 
tout simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction 

de la Ville et collaborer avec les officiers de
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou 

toute autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 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 7, qui se situe entre 23,39 $ et 27,23 $. La Ville de Saint Raymond offre 
également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un fonds de 
pension avantageux et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 9 avril 2021, 13 heures, à 
madame Célia Solinas, directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint 
Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.
solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS OFFRE D’EMPLOI

35
18
A2
40
32
1

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

Habillement fourni (chemise et pantalon)  
Assurance collective 

Garage LJA Plamondon
613, rue St-Joseph

St-Raymond • 418 337-2221

EMPLOI
Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

56
77

24
03

21
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Responsabilités du poste
- Préparer les commandes
- Répondre et servir les clients
-  Maintenir un environnement de travail 

propre et sécuritaire
- Autres tâches connexes

Exigences du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Détenir un permis de chariot  

élévateur (Atout)
- Bonne condition physique
- Très bonne capacité de concentration 

et débrouillardise
- Avoir la capacité de communiquer 

efficacement avec le personnel à  
l’interne et d’œuvrer dans un envi-
ronnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV en vous présentant à notre succursale de  
St-Augustin-de-Desmaures ou  par courriel  au : andre.dupont@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5
418-878-6081 poste 316414

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis  d’entrepôt

63
55
24
03
21
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44
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Deschambault-Grondines requiert des 
soumissions publiques pour l’achat d’une unité de secours pour 
le service de sécurité incendie.

Les documents d’appel d’offres ainsi que tout document 
additionnel qui y est lié, ne peuvent être obtenus que par le biais 
du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à compter du 
mercredi 24 mars 2021, selon les tarifs en vigueur.

Des garanties financières et d’autres exigences peuvent être 
inscrites dans les documents d’appel d’offres.

Les soumissions seront reçues au plus tard le 22 avril 2021 à 
11 heures, au bureau de la Municipalité de Deschambault-
Grondines situé au : 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines (Québec), G0A 1S0. Elles seront ouvertes au même 
endroit après la date et l’heure de clôture du délai de réception 
des soumissions.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, 
les compagnies et les corporations qui ont un établissement 
d’entreprise au Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par un accord de libéralisation des contrats applicables aux 
Municipalités et organismes municipaux.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires 
en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, 
et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par 
une résolution de son conseil.

Donné à Deschambault-Grondines, ce 24 mars 2021

Claire St-Arnaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Responsable de l’appel d’offres
120, rue Saint-Joseph 
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
418 286-4511
info@deschambault-grondines.com

Nous sommes à la recherche d’une assistante dentaire pour 
combler notre SUPER équipe!
Tu es une personne dynamique et passionnée, pour qui le travail 
d’équipe et le plaisir font partie de tes priorités! Nous avons 
une place pour toi!

Dr Yves Gagnon, dmd
dentiste généraliste

Dre Michèle Faucher, dmd
chirurgienne-dentiste généraliste

Dre Geneviève Houle, dmd
chirurgienne-dentiste généraliste

Dentisterie générale
Métamorphose du sourire
Prothèses dentaires
Technologie CEREC
Radiologie numérique
Prothèses sur implants
Urgences 
ORAVERSE pour dégourdir rapidement!

69, rue du Collège, (suite 202) 
Pont-Rouge  G3H 0J4
www.genevievehoule.com

418 873-3345

CLINIQUE DENTAIRE
HOULE

rire

s   

ASSISTANTE DENTAIRE

Tu peux nous rejoindre 
par courriel à 
admin@genevievehoule.com 
ou par téléphone  
418 873-3345

69, rue du Collège,  (suite 202) Pont-Rouge  G3 H 0J4
www.genevievehoule.com
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Postes saisonniers

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? Nous recherchons des 
gens qui aiment travailler avec le public, des gens dynamiques, passionnés 

et consciencieux.

Privilège de jouer gratuitement au golf ! 
Bienvenue aux étudiants(e) s et aux retraité(e)s.  

Veuillez partager S.V.P

• Préposé(e) à la boutique. Temps plein ou temps partiel incluant 
les fins de semaine

• Employé(e) pour le terrain
• Employé(e) pour l’entretien ménager. Lundi, mercredi, vendredi 

3 h /jours
• Emploi étudiant pour terrain d’exercice.
• Recherche traiteur pour événements.

 Envoyez votre CV à
golf@golfpontrouge.com télécopieur au (418) 873-3980

15, Carré du Golf Pont-Rouge G3H 2N7 
à l’attention de Benoit Drolet

Veuillez prendre note que toutes personnes dont la candidature sera retenue seront 
contactés pour une entrevue.

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE DE DIESEL NON-COLORÉ

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande des 
soumissions pour la fourniture de diesel non-coloré pour une période de 5 ans pour 
les camions de collecte des matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique 
de Neuville au 1304, chemin du Site. La quantité estimée est d’environ 90 000 litres 
en 2021 et 360 000 litres pour 2022 et les années suivantes.

Les documents de soumissions sont disponibles sur le système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO) à compter du 23 mars 2021.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf au 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0 au plus tard le lundi 
22 avril 2021 à 10 h. Les soumissions seront ouvertes immédiatement après l’heure 
limite en présence des soumissionnaires intéressés, si les mesures sanitaires le 
permettent. 

Le contrat est assujetti à l’accord de commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’accord de libéralisation des marchés publics du Québec et 
du Nouveau-Brunswick (AQNB), à l’accord de libre-échange canadien (ALEC) et à 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG).

L’enveloppe scellée devra porter la mention « SOUMISSION DIESEL NON-
COLORÉ ».

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne s’engage à 
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville le 23 mars 2021. 
Jean-Luc Mercure
Directeur général

1403A240321

c     OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Aide-préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Formation sur place

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et P.D.S.B

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Salaire à discuter

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
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Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 24 mars 2021                23


