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

Signes chanceux de la 
semaine : Cancer, Lion 
et Vierge

SEMAINE DU 11 AU  
17 AVRIL 2021

BÉLIER                    
Vous vous investirez dans des travaux ou 
dans l’achat d’appareils de qualité à la 
maison. Vos amis sauront vous influencer 
positivement pour entretenir vos amitiés et 
pratiquer des activités sportives plus régu-
lièrement.

TAUREAU                     
Avec un puissant dynamisme, vous entre-
prendrez toute sorte de belles initiatives 
plus passionnantes les unes que les autres 
malgré quelques restrictions de temps ou 
une situation financière moins saine..

GÉMEAUX              
Le stress est l’un des plus grands fléaux du 
21e siècle, et si vous ne prenez pas le 
temps de vous détendre, vous n’y échap-
perez pas. Vous devriez adopter un mode 
de vie plus spirituel et plus près de vos 
valeurs personnelles.

CANCER                     
Même si vous êtes une personne discrète 
et réservée, vous passerez beaucoup de 
temps en excellente compagnie. Vous 
serez notamment responsable d’une réu-
nion importante au travail ou pour la 
famille.

LION                     
Au boulot, vous aurez droit à un avance-
ment extraordinaire. Et si vous êtes à la 
recherche d’un emploi, vous vous placerez 
les pieds dans un poste qui aura de belles 
perspectives d’avenir et d’avancement 
rapide.

VIERGE           
L’idée de faire un voyage ou une escapade 
en région vous traversera l’esprit. Si vous 
aviez prévu de faire cette aventure avec un 
groupe, il est possible que certaines com-
plications surviennent..

BALANCE   
Vous ferez preuve d’une grande générosité, 
mais certains auront tendance à en abuser, 
ce qui vous poussera à chercher à vous 
faire davantage respecter. Votre franc-parler 
remettra les pendules à l’heure.

SCORPION     
Il y aura d’importants préparatifs en vue 
d’une négociation. Que ce soit pour le tra-
vail ou pour une acquisition importante, il 
faut un temps fou et beaucoup de patience 
de votre part pour réunir l’information 
nécessaire.

SAGITTAIRE  
Voici une excellente semaine pour régler 
des litiges et des erreurs de facturation. 
Vous aurez gain de cause sur toute la 
ligne. Il y aura également de nombreux 
détails à prendre en considération plus 
sérieusement. 

CAPRICORNE   
L’acquisition d’une propriété exige temps et 
argent. Heureusement, voici un projet qui 
vous sera hautement profitable. Vous 
gagnerez également en estime personnelle, 
et cet accomplissement vous emplira de 
fierté.

VERSEAU
Il y aura de beaux moments en famille. 
Peut-être y a-t-il un projet à élaborer avec 
vos pro¬ches, comme un déménagement 
ou une nouvelle organisation en raison du 
travail; un léger stress s’invitera chez vous. 

POISSONS             
Avec la belle saison qui s’installe tranquille-
ment, vous aurez sûrement envie de vous 
gâter, spécialement avec une nouvelle 
garde-robe. Vos amis ne cesseront de vous 
inviter partout, à votre plus grand bonheur. 

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

EMPLOI

AIDE-COUTURIER(ÈRE)

05
10

14
04

21

Auvents Pont-Rouge Inc. est une entreprise familiale et dynamique qui réalise 
des abris sur mesure de tous genres tels que des auvents de patio, des 
portiques et des garages. Nous sommes présentement à la recherche d’une 
personne pour combler le poste d’aide-couturier(ère). 

Principales fonctions: 
• Aider les couturières dans la confection des abris neufs
• Effectuer des réparations de tous genres

 Exigences : 
• Savoir coudre (formation sur place)
• Bonne condition physique
• Aimer le travail d’équipe 
• Être minutieux 

Conditions et salaire : 
• Salaire à discuter 
• 30 à 40 heures semaines, du lundi au vendredi 
• Temps plein ou partiel
• 9-11 mois par année

Pour postuler : auventspontrouge@globetrotter.net 

•  Horaire à discuter selon vos besoins
•  Salaires concurrentiels
•  Prime pandémie
•  Assurances collectives 
•  Accès au gym
•  Formation continue
•  Stationnement gratuit

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com   
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

Faites le choix d’un milieu de
travail qui vous ressemble

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS

31
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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

Bois de sciage épinette, donnez vos 
longueurs et nous vous les couperons 
selon vos besoins. 418-284-1300

Exerciseur neuf, achété 18 mars 2021, 
valeur 499.99$ à vendre 300$. 
418-337-6101

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

Lit d’hôpital Halsa avec matelas Thera 
36”x80”, 2020, électrique, couleur 
nature. Plusieurs tricots sont faits à la 
main femme et enfant. 418-268-8590 
Marie

Tuyaux pour ponceau, 6 pieds ovale, en 
acier ondulé, 6 pieds en acier, 24 
pouces ciment, 24 pouces acier plate, 
418-285-3621

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

Laveuse-sécheuse superposées, 
Whirlpool, 1 -1/2 ans d’usure, 800$. 
Poêle Whirlpool, 5 ans d’usure, 700$. 

418-285-6767

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

Équipements d’étable à vendre. 

418 462-0800

Set de drum Pearl, 13 morceaux, pédale 
double, smare chromé “Ludwing”, 6 
cymbales Pro, valeur 2600$ pour 
1600$, Guy, 418-326-2127

Poutre et roulement pour bâtiment, 
418-285-3621

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

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 
s t a t i o n n e m e n t 
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.

3-1/2 rue St-Pierre, Saint-Raymond, 

425$/mois, n.c., n.é., références. 
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POSTES À COMBLER

Chef cosméticienne
Bon sens de la gestion

Temps plein

Commis d’entrepôt et de plancher
Avoir de la facilité en informatique

Temps plein

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

+ Salaire compétitif
+ Assurances collectives
+ Formation en continu
+ Milieu de travail stimulant 
 et dynamique
+ Horaire flexible

02
94
11
40
42
1

PRINCIPALES TÂCHES
  Préparation des repas

  Ménage

  Nous aider à veiller  
au bien-être  
des enfants

 

PRINCIPALES TÂCHES
  Préparation des champs (mesures, 
mise en place de l’irrigation, 
structures, couvertures)

  Implantation / semis
  Entretien/supervision des cultures 
(désherbage, irrigation, fertilisation)

  Récolte et conditionnement  
(responsable de ses récoltes)

Aide à la  
maisonnée  
« nounou »

Ouvrier (ère)  
agricole

49
94
17
03
21

Pour postuler
  Envoyer une lettre de présentation et 
un curriculum vitae (avec références) 
à Sandra Paradis au courriel arc-en-
cielduparadis@live.ca

  Pour connaître d’avantage notre 
entreprise, visitez notre page 
Facebook ou notre site web

TÉLÉPHONE: 581 999-1009 

Salaire concurrentiel selon l’expérience

CHAUFFEUR LOCAL & LONGUE DISTANCE
Sable Marco inc , une entreprise établie dans la fabrication et la

vente de produits en sacs,  est à la recherche de chauffeurs classe 1
pour du transport local et de longue distance.

         Les personnes recherchées devront avoir de l'expérience sur camion flat bed.
Les candidats devront faire preuve de disponibilité et de débrouillardise.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d'assurance groupe,

REER collectif avec participation de l'employeur, boni annuel, habit de travail fourni & lavé,
allocation pour vêtements de sécurité, congés maladie payés….

Envoyer votre C.V. par la POSTE , par FAX  ou par courriel
26, chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
                             Fax: (418) 873-2561    rh@sablemarco.com

À l'attention de Christian Marcotte

159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

Fumoir Grizzly est une entreprise 
en croissance dédiée à la production 

et à la vente de poissons fumés. 

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 
ou sur place à l’adresse ci-haut

39
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21 NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT  
À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE  
DE PRODUCTION
• Travailler sur la chaine de 

production
• Peser des portions
• Faire le parage
• Saler et badigeonner les filets
• Nettoyer les espaces de travail 

AVANTAGES
• Prime de 2 $ pour le 

 quart de soir
• 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 offrons du temps complet 

avec possibilité de temps partiel 
de jour ou de soir

EMPLOIS

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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Deschambault-Grondines est une municipalité rurale bordée par le fleuve Saint-Laurent sur plus de 20 kilomètres, entre Trois-Rivières et Québec. La renommée 
de la municipalité de Deschambault-Grondines est le fruit des efforts consentis depuis plusieurs décennies à la sauvegarde de son patrimoine architectural, 
culturel et paysager. Elle est aussi due au dynamisme qui existe grâce à l’implication de ses citoyens ainsi qu’à la prospérité apportée par la création d’un parc 
industriel à grand gabarit à l’intérieur duquel s’est implantée l’aluminerie Alcoa. Les activités agricoles occupent également une place très importante dans le 
paysage de la municipalité de Deschambault-Grondines qui s’avère une destination incontournable en matière d’agrotourisme. Véritables témoins de son 
histoire, les nombreux bâtiments anciens, répartis à l’intérieur des noyaux villageois de Deschambault et de Grondines ainsi que le long du chemin du Roy 
confèrent un charme tout à fait exceptionnel au territoire de la municipalité.  

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QC | MUNICIPALITÉ 4 FLEURONS DU QC | MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS 

PRINCIPALES FONCTIONS  

Sous l’autorité du conseil municipal, il est responsable de l’administration de la municipalité. À cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les 
activités de la municipalité. 
• S’assurer des communications entre le conseil, les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés municipaux de la 

municipalité, d’autre part; 
• Aider le conseil ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et 

des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement; 
• Examiner les plaintes et les réclamations contre la municipalité; 
• Étudier les projets de règlements de la municipalité; 
• Assister aux séances du conseil et des autres comités; 
• Avoir la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou 

qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité; 
• S’acquitter des devoirs et obligations relatifs à sa charge, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 
• Planifier, coordonner et superviser l’administration de la municipalité selon les priorités et objectifs du conseil municipal ; 
• Voir à l’exécution des décisions du conseil municipal et des règlements de la municipalité et faire rapport au conseil municipal sur l’exécution 

de ses décisions et l’application des règlements ; 
• Voir à l’application du Règlement de contrôle budgétaire, du Règlement de gestion contractuelle de la municipalité et de toutes autres 

politiques en vigueur ; 
• Coordonner la gestion des contrats municipaux ; 
• Agir à titre de président d’élection lors d’élections municipales ; 
• Collaborer à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ; 
• Coordonner le Plan municipal de la sécurité civile ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du conseil municipal. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Sens accru du leadership, de la gestion, de la planification et de l’organisation ; 
• Très bonnes aptitudes de communication, tant interpersonnelle qu’organisationnelle ; 
• Excellente capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation ; 
• Reconnu pour sa rigueur professionnelle, son jugement et son éthique de travail ; 
• Excellente capacité à développer une vision stratégique ;  
• Excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie et discrétion. 
• Diplôme d’études universitaire en administration, comptabilité, gestion, droit ou urbanisme; 
• Diplôme de Directeur Municipal Agréé  ou Diplôme de Gestionnaire Municipal Agréé, un atout; 
• Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans ; 
• Bonne maîtrise du français écrit et oral ; 
• Connaissance du milieu municipal. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste permanent, temps plein ; 
• Entrée en fonction prévue à la mi-juin. Période de transition prévue avec la directrice générale actuelle; 
• Vous devez avoir une grande disponibilité notamment de soir pour les comités et les séances du conseil municipal; 
• Le salaire est établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat. De plus, la Municipalité offre une gamme d’avantages 

sociaux concurrentiels. 
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 2 mai 2021 à 
directricegenerale@deschambault-grondines.com. 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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28 AVRIL AU
5 MAI 2021

TROUVE UN EMPLOI À TA

COULEUR!
PARMI PLUS DE 200 EMPLOYEURS

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Clavardage
28 et 29 avril
de 9 h à 19 h foireemploi.com

77
74
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04
21

PRISE D’IMAGE AVANT LE 31 MARS 2020

28 AVRIL AU
5 MAI 2021

TROUVE UN EMPLOI À TA

COULEUR!
PARMI PLUS DE 200 EMPLOYEURS

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Clavardage
28 et 29 avril
de 9 h à 19 h foireemploi.com

CONTACT EMPLOI PORTNEUF
SE JOINT À LA FOIRE VIRTUELLE EN 2021

REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS  
AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18,40$ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes 
en production

• Un salaire compétitif pour les 
électromécaniens

• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui 
aime le travail physique, nous voulons te 
rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à  
cv.st-raymond@saputo.com

35
38
31
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21

Nous recherchons des 
journaliers de production et des 
électromécaniciens à l’usine de 
Saint-Raymond.

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  
professionnel à la hauteur des aspirations des personnes  

candidates au poste de :

DIRECTEUR (TRICE)  
DES TRAVAUX PUBLICS

Sous la supervision de la directrice générale, la personne titu-
laire planifie et supervise l’ensemble des activités du Service des 
travaux publics ainsi que la réfection des voies publiques, des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts, des équipements, des véhicules et 
des bâtiments municipaux. Elle participe avec le comité de direc-
tion à l’élaboration des stratégies et des orientations des projets et 
des infrastructures de la Ville de même qu’au budget annuel.

Il s’agit d’un poste permanent. Le salaire se situe entre 66 034 $ 
et 78 497 $ selon les études et l’expérience et du candidat retenu. 
L’horaire de travail régulier est de 7 h à 16 h du lundi au vendredi. 
Assurances collectives, régime de retraite, programme de  
reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à l’adresse suivante :  
ville.neuville.qc.ca

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de motivation avant 12 h le 23 avril 2021 :  
mcote@ville.neuville.qc.ca. 

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

Aide-éboueur 
(40h/sem pour environ 10 semaines)

Trieur 
(40h/sem pour  
environ 8 mois)

Patrouilleur-animateur  
(étudiants) 
(35h/sem pour 12 semaines)
 
Faire parvenir cv  
à rh@rrgmrp.com

NOUS RECRUTONS

1403170321

EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du un site dynamique
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

01
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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 trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq 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 personne, et être adressée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, 1, 
rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal, 
(Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Brasserie et distillerie 
La Ferme inc. 
A/S M. Maxime 
Lafontaine-Carpentier
705, 2e Avenue
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
(Québec) G0X 2J0
Dossier : 55-10-0987

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’ajout 
de la vente pour 
consommation sur 
place sur une terrasse 
au permis de brasseur 
BR-207.)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

705, 2e Avenue
Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Québec) 
G0X 2J0

AVIS DE  
CLÔTURE D’INVENTAIRE 

Avis est donné, conformément au 
Code civil du Québec, de la clôture de 
l’inventaire en regard de la succession 
de Mme Lise Frenette en son vivant 
résidant au 1321, Notre-Dame, 
Donnacona, Qc, G3M 1J8, et décédé 
le 8 janvier 2021 à Québec. Cet 
inventaire peut être consulté au 1180, 
rue Des Sœurs-Du-Bon-Pasteur, 
Bureau 200, Québec, Qc, G1S 0B1, le 
19 mars 2021, au bureau de Me Benoit 
Dancause, Notaire

La personne aura à dispenser, certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication, et à s’assurer du transfert des informations avec les collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 25 et 30 h/semaine

Qualifications requises :  La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales :  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf

1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à 

la recherche d’un(e)  

intervenant(e)\  
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

39
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Préposé à la cour des matériaux
de construction

• Servir notre clientèle dans notre cour des matériaux;
• Réception/vérification des marchandises reçues par nos fournisseurs;
• Préparation des commandes clients pour livraison;
•   Effectuer des livraisons avec pickup ou camion 6 roues; (Avoir un permis de 

conduire valide);
• Effectuer chargement/déchargement des transports avec chariot élévateur;
• Garde un endroit propre et sécuritaire;
• Temps plein, permanent (aucun dimanche), 1 soir semaine/ 1 samedi sur 2;
• Expérience requise : 1 an

•  Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité soit par la poste 
ou courriel :

FRENETTE ET FRERES LTEE
Mme Lili Fortin
376 , 2e Avenue
Portneuf (Québec), GOA 2YO
Courriel: lf-frenette@globetrotter.net

0145140421

URGENT BESOIN

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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CUISINIER/IÈRE
8/14, 80 hres aux 2 semaines

Débrouillard, empathique, exp. avec clientèle âgées (50)
Salaire : 20,00$ à 23,00$ de l’heure (selon expérience)

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891

OFFRE D’EMPLOI
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COMMIS AUX PIÈCES
Temps plein 

Expérience serait un atout
Salaire et avantages compétitifs

Faites parvenir votre CV en vous 
présentant sur place  
ou par courriel au :  

gestion@garagelegare.com

      
Recherche

Réceptionniste- Commis de bureau        
Poste permanent à temps complet
Internet   World   Excell    et autres

Pour ceux et celles qui travaillent déjà dans les institutions 
bancaires

 
Conseiller en Sécurité Financière avec expérience  

Permis de l’AMF (un atout)
Clientèle fournie

Revenu annuel + de 100,000$
 

Postes pour St-Raymond, Pont-Rouge, St-Marc des Carrières, Portneuf, 
Neuville, St-Augustin de Desmaures et Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.

 
Envoyer votre C.V. à guybussierecsf@hotmail.com ou bien venez me le 
porter (en me contactant auparavant au 418 184 4745) au 200 rue 

Commerciale, bureau 204, Donnacona, G3M 1W1
Pour informations additionnelles, visitez notre site internet.

SERVICES FINANCIERS SUPÉRIEURS INC      
Bureau de Conseils et Gestion en Sécurité Financière
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE  

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Réjean PARIS, en son 
vivant domicilié au 5, rue du Quai, 
Deschambault-Grondines, province de 
Québec, G0A 1S0, est décédé à Québec 
le 1er novembre 2020. Un inventaire de 
ses biens a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les intéressés, 
à l’étude de Me Christine BERGERON, 
notaire ayant son domicile professionnel 
au 1186, rue Principale, à Saint-Agapit, 
province de Québec, G0S 1Z0.
Donné ce 9 avril 2021
Carole PARIS, liquidatrice successorale

AVIS PUBLICS
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