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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 18 AU  
24 AVRIL 2021

BÉLIER                    
Vous vous retrouverez sous les projecteurs 
malgré vous. Vous ferez sensation et on 
vous applaudira après un brillant exploit. 
La personne en quête de justice que vous 
pouvez être accomplira un acte héroïque 
d’une manière ou d’une autre.

TAUREAU                     
Vous passerez une partie de la semaine à la 
maison, car la famille aura besoin de vous. 
Peut-être avez-vous à vous investir dans la 
vente ou l’achat d’une propriété et devrez-
vous préparer un déménagement.

GÉMEAUX              
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
poche et ne parlerez pas pour ne rien dire. 
Vos commentaires auront tout un impact à 
long terme et ils feront même le tour du 
monde grâce à la magie des réseaux 
sociaux.

CANCER                     
Vous méritez amplement de vous gâter et 
de vous faire plaisir. Peut-être passerez-
vous pas mal de temps dans les boutiques 
et les commerces. Vous vous achèterez 
quelques babioles qui remontent le moral, 
notamment.

LION                     
Beaucoup d’action durant les prochains 
jours! Vous vous démarquerez par votre 
zèle et votre persévérance. Vous bénéficie-
rez ainsi d’une augmentation considérable 
de vos revenus, que vous célébrerez en 
grand.

VIERGE           
Vous pourriez ressentir de la fatigue qui 
s’accumule. Une seule nuit d’insomnie 
cette semaine risque de ralentir quelques 
projets. De nouvelles habitudes alimen-
taires seraient la solution à ce problème.

BALANCE   
Au bureau, vous serez responsable d’orga-
niser une importante réunion. Dans votre vie 
sociale, il y aura beaucoup d’activités. Par 
exemple, vous pourriez participer à une 
forme de compétition sportive.

SCORPION     
N’ayez pas peur des changements profes-
sionnels : de nouvelles responsabilités 
apporteront de meilleures conditions de 
travail. Le temps sera une denrée plutôt 
rare pour vous cette semaine.

SAGITTAIRE  
Vous aurez de l’inspiration pour entre-
prendre un voyage ou une quelconque 
aventure qui vous demandera bien des 
préparatifs. Une formation ou une autre 
forme d’apprentissage vous fera voir 
l’avenir autrement.

CAPRICORNE   
Pour apaiser quelques tensions, il serait 
important de passer du temps de qualité 
avec les gens concernés. Vous aurez aussi 
droit à certaines confidences de leur part et 
vous comprendrez mieux la situation.

VERSEAU
Vous accorderez beaucoup d’attention à 
l’être aimé. Il y aura des petites choses à 
ajuster dans votre couple et quelques 
activités ensemble régleront de nombreux 
problèmes qui vous envahissent depuis 
trop longtemps.

POISSONS             
Professionnellement, vous aurez vent de 
l’ouverture d’un poste qui correspond à vos 
objectifs de carrière. Quelques efforts et de 
la patience seront nécessaires avant que 
cette situation vous satisfasse pleinement.

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

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
21
04
21

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

et d’un(e)

Agent de sécurité  
de nuit

39
71

21
04

21

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

Maison à vendre, 3 logements, 118, 
route 138, Cap-Santé, 418-340-1366

Piano 1200 Lowrey, très bon état, 418- 
913-4319, 418-529-2129

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

Vélo pour dame, 21 vitesses, système de 
verrouillage, CCM, condition A1, valeur 
320$ demande 200$, 418-285-0647

Achat d’automobiles et camions. 
Paie de 200$ à 2000$. Achat de 
divers métaux. 24h/24h. 
418-284-9672

ÀVENDRE-URGENT, ensemble de 
salon, cuisine, chambre, réfrigérateur/- 
cuisinière, laveuse/sécheuse, le tout très 
propre (975$ laisserait pour 400$) 

418-326-2127

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Poules pondeuses croisées, prêtent à 
pondre, 20$ chacune à Ste-Christine- 
d’Auvergne, 418-809-4648

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

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

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

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4- 
1/2, style condo, sécuritaire, 
tranquille,  entrée laveuse 
sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  
conciergerie. 1-877-443-6213.

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, 

PETITES ANNONCES
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KIA CAP-SANTÉ 
est à le recherche d’un

Technicien en esthétique
pour notre concession Kia Cap-Santé!   
C’est un poste à temps complet de jour!

Rôle : Le travail consiste à la remise à neuf de véhicules automobiles, à la 
préparation de véhicules pour la livraison, pour les salles d’exposition ainsi que le 
reconditionnement intérieur / extérieur des véhicules automobiles. 

Exigences : Vous devez être capable de travailler seul ou en équipe et faire preuve 
d’autonomie et de minutie.

Nous offrons un très bon salaire ainsi que des avantages sociaux.

Comment postuler : Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à 
Jean-Marc-Beaudoin jmbeaudoin@leprixdugros.com

82
56
21
04
21

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT(E) 

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

70
04
A2
10
42
1

L’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) est un organisme à but 
non lucratif qui administre un total de 455 logements à loyer modique (HLM) sur le 
territoire de la MRC de Portneuf et de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Il est à la recherche d’une personne compétente et dynamique ayant un intérêt marqué 
pour le travail communautaire en logement social.

DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste a pour mandat d’aider 
la clientèle de l’Office à développer des aptitudes et habiletés lui permettant d’acquérir un 
plus grand pouvoir sur son quotidien.

De façon générale, la personne choisie devra :
• Rencontrer les locataires dans leur milieu de vie et établir une relation de confiance 

avec eux;
• Planifier, élaborer, animer diverses activités;
• Mettre sur pied des associations de locataires dans les différents immeubles;
• Accompagner, référer, aider la clientèle dans la résolution de conflits ou de 

problématiques diverses;
• Produire divers rapports d’activités;
• Assurer le lien entre les divers milieux de vie et les différents partenaires de l’OMHGP;
•  Participer aux réflexions d’équipe concernant le secteur communautaire.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme d’études collégiales dans le domaine de l’intervention sociale ou 

communautaire;
• Minimum de 3 ans d’expérience de travail en lien avec l’emploi;
• Maîtrise de la suite Office et facilité à utiliser les outils informatiques;
• Très bonne connaissance du français écrit et parlé;
• Bonne connaissance des organismes et institutions du milieu;
• Leadership, autonomie et facilité à s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Très bon sens de l’organisation et du service à la clientèle;
• Grande capacité d’analyse et de synthèse;
• Discrétion, polyvalence et excellentes aptitudes pour le travail en équipe et la gestion 

des priorités;
• Disponibilité à se déplacer régulièrement sur un vaste territoire;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste contractuel renouvelable annuellement
• Salaire : 20,00 $ / heure
• Horaire de travail : 35 heures/semaine
• Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine
• Lieu de travail : bureau de Pont-Rouge et les différents milieux de vie sur le territoire
• Date limite pour poser sa candidature : le 30 avril 2021
• Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Mme Lyne 
Juneau, directrice générale : 

Courriel :  info@omghp.com
Poste :  OMH du Grand Portneuf
 189, rue Dupont, bureau 250, Pont-Rouge, (Québec), G3H 1N4

EMPLOIS

Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

URGENT
Recherchons
Cuisinière,(e)

44
44
21
04
21

Poste temps plein
La personne recherchée sera responsable du maintien de la 
propreté dans une cuisine de résidence pour aînés. Elle sera 

aussi en charge de préparer et servir les repas de type familial en 
fonction des menus.

Depuis plus de 20 ans, les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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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
02

21
04

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

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

OFFRE D’EMPLOI

27
60
21
04
21

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

PRINCIPALES FONCTIONS DU POSTE:
  Accueillir les personnes à la  
réception, recevoir les appels télépho-
niques, prendre les inscriptions aux 
services et activités et donner des 
renseignements d’ordre général. 

  Réaliser les tâches relatives au 
secrétariat : rédaction de lettres et de 
documents, saisir la correspondance, 
la liste des membres. Préparer les 
photocopies, classer et maintenir les 
dossiers à jour. Préparer et envoyer le 
courrier. Concevoir et transmettre les 
publicités. Commander les fourni-
tures de bureau et articles d’entretien. 

  Effectuer les tâches relatives aux 
opérations financières courantes : 
bilan, petite caisse, facturation,  
émission de chèques et dépôts. 
Classer les comptes  
payables et différents rapports. 

  Participer à la bonne marche des 
activités régulières (distributions de 
Moisson Québec, activités spéciales, 
etc) 

  Assurer une présence régulière sur 
les réseaux sociaux et effectuer les 
mises à jour sur le site web.

QUALIFICATIONS REQUISES :
  Diplôme d’études professionnel (DEP) 
en secrétariat et en comptabilité 
ou toutes autres formations jugées 
pertinentes. 

  Bonne connaissance en informa-
tique, soit des logiciels Word, Excel, 
Outlook, Zoom.

  Expériences pertinentes de travail, 
un atout. 

  Excellente connaissance  
du français écrit et parlé. 

  Habileté à travailler en équipe. 
  Sens de l’organisation et  
des responsabilités. 

  Polyvalence, autonomie et capacité 
d’adaptation aux changements. 

  Capacité à soulever des charges  
occasionnellement.

CONDITIONS :
  Environnement agréable, dans un 
milieu dynamique, avec une belle 
équipe de travail. 

  Statut : Poste permanent, entre 28 et 
32 heures par semaine, 4 ou 4 jours 
1/2 /semaine. 

  Entrée en fonction : Avril 2021. 
  Rémunération : Salaire et avantages 
sociaux selon la politique en vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
accompagné d’une lettre d’intérêt au plus tard le 28 avril 2021 à l’adresse courriel 
suivante : carrefourfmportneuf@globetrotter.net.
Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond  
offrant une variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi  
qu’aux personnes seules de la région de Portneuf.

Offre d’emploi

Agent(e) à l’administration et aux 
activités Carrefour F.M. Portneuf

85
39
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21

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. 

33
85

21
04

21

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1
 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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Aide à domicile LE HALO est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile reconnue qui œuvre dans le comté de Portneuf depuis plus de vingt 
ans. Par nos services de maintien et de soutien à domicile nous visons à 
améliorer la qualité de vie de notre clientèle.

Description
Effectuer l’entretien ménager lourds, soit des grands ménages chez une 
clientèle en perte d’autonomie. Plus précisément, laver les murs, les plafonds, 
les fenêtres, faire l’entretien des meubles et des luminaires, laver les planchers 
et toutes autres demandes connexes de la clientèle. 

Avantages 
Salaire de base de 19,77$ de l’heure 
Remboursement du kilométrage à 0,45$/km
Horaire flexible selon vos disponibilités
Primes de travaux lourds
Congés personnels et sociaux

Exigences et compétences recherchées
Avoir à cœur le bien être des personnes en perte d’autonomie
Sens de l’initiative et des responsabilités
Discrétion, honnêteté et autonomie
Excellente capacité physique
Détenir un permis de conduire et une automobile
Expérience avec la clientèle en perte d’autonomie (atout)

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier  
de candidature par courriel à l’attention de Patricia Denis : pdenis@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ 
D’AIDE À DOMICILE-
TRAVAUX LOURDS

67
48
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AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 125-11 de la Municipalité 
de Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 12 avril 2021, le conseil de la Municipalité de Deschambault-Grondines a adopté un projet de 

règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 125-11 afin d’agrandir la zone agroforestière Af/a-
304 à même une partie des zones agroforestières Af/a-303 et Af/c-302 ».

 
Résumé du projet de règlement :

Ce projet de règlement vise à agrandir la zone Af/a-304 à même une partie des zones agroforestières Af/a-303 et Af/c-302 de 
façon à y intégrer la partie sud du lot 3 232 897 sur laquelle est projeté la construction d’une piste de motocross de petits cy-
lindrés pour jeunes. La zone Af/c-302 est également agrandie à même une partie de la zone Af/a-303 de manière à y intégrer 
la partie résiduelle de la zone Af/a-303 engendrée par l’agrandissement de la zone Af/a-304. 

Modification du plan de zonage :
 
 

 2. Conformément aux directives émises ainsi que des décrets et arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement dans le 
cadre de la pandémie de coronavirus, l’assemblée publique devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par 
une consultation écrite. 

3. Toute personne intéressée est invitée à formuler ses commentaires ou interrogations par écrit à la municipalité de 
Deschambault-Grondines, au plus tard quinze (15) jours suivants la publication du présent avis, par la poste à l’adresse 
suivante : 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, G0A 1S0 ou par le biais du courrier électronique à l’adresse 
suivante : info@deschambault-grondines.com.

4. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité  
( https://deschambault-grondines.com/ ) et une copie de ce projet peut être remise à toute personne intéressée qui en fait 
la demande.

5. Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 15e JOUR D’AVRIL 2021.

Claire St-Arnaud, directrice générale et secrétaire-trésorière 

3544210421

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211

Une équipe dynamique
Aidez-nous à promouvoir l’achat local Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 

Aide à domicile LE HALO est une entreprise d’économie sociale en aide  
à domicile (EÉSAD) reconnue qui œuvre dans le comté de Portneuf depuis plus 

de trente ans. Par nos services de maintien et de soutien à domicile nous visons 
à améliorer la qualité de vie de notre clientèle en perte d’autonomie.  

Nous sommes présentement en recrutement continu pour assurer la prise en 
charge d’une clientèle en constante augmentation.

AVANTAGES 
  Horaire flexible selon vos dis-
ponibilités

  Primes offertes selon les quarts 
de travail (soir, nuit et fin de 
semaine)

  Primes de déplacements 
  Formations payées 
  Congés personnels et sociaux
  Remboursement du kilométrage 
à 0,45$/km

  Salaire horaire : $ 19.77/heure

DESCRIPTION
Fournir toute aide domestique 
auprès d’une clientèle maintenue 
à domicile. Un/une préposé/
préposée d’aide domestique à 
domicile, fait de la préparation de 
repas, de l’entretien ménager, de 
l’aide aux commissions et tous 
autres services selon les besoins 
de la clientèle. 

Communiquer avec nous au numéro : 418 285-2935 
Par courriel au :  pdenis@lehalo.ca 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
  Expérience pertinente
  Avoir à cœur le bien être des per-
sonnes en perte d’autonomie 
  Sens de l’initiative et des respons-
abilités.

  Discrétion, honnêteté et autonomie
  Bonne capacité physique

  Détenir un permis de conduire et  
une automobile 

  Expérience avec la clientèle en  
perte d’autonomie (atout)

  RCR à jour et PDSB (atout) 

PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ D’AIDE 
À DOMICILE  
– AIDE DOMESTIQUE
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