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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 9 AU  
15 MAI 2021

BÉLIER                    
Vous trouverez les moyens financiers pour 
entreprendre un important projet. Qu’il 
s’agisse d’une propriété ou de votre propre 
affaire, vous vous en sortirez avec 
triomphe. Vos discours seront écoutés par 
bon nombre de personnes.

TAUREAU                     
N’oubliez pas de faire vos réservations 
avant la période estivale si vous souhaitez 
prendre des vacances. Vous aurez envie de 
vivre une aventure assez loin de chez vous. 
Ne négligez surtout pas les préparatifs.

GÉMEAUX              
La fatigue se fait sentir plus fortement. 
Écoutez bien les signaux de votre corps, 
qui vous avisent de ralentir la cadence. 
Évitez également de négliger vos heures 
de sommeil, et vous retrouverez votre 
dynamisme.

CANCER                     
Célibataire, la personne idéale se manifes-
tera sous la forme d’un coup de foudre. 
Vous accorderez plus de temps à votre vie 
sociale, mais vous réaliserez rapidement 
que vous avez aussi besoin d’un peu de 
solitude.

LION                     
Au travail, vous vous retrouverez avec 
d’imposantes responsabilités sur les 
épaules. Même si vous les trouvez ardues, 
elles vous offriront de belles perspectives 
d’avenir, et une promotion se fera sentir 
assez tôt.

VIERGE           
Vous commencerez bien l’organisation des 
vacances d’été en compagnie de vos 
proches et de vos amis. Il y aura certaine-
ment de belles aventures à vivre et vous 
n’aurez pas l’intention de passer à côté cet 
été.

BALANCE   
Qu’il s’agisse de votre relation amoureuse 
ou de votre situation professionnelle, vous 
pourriez partir en toute spontanéité. 
L’impulsivité et une forme de confusion 
dans votre esprit vous animent.

SCORPION     
Il n’est pas facile d’harmoniser des gens 
ou des groupes qui ont des intérêts oppo-
sés les uns des autres. Vous trouverez les 
arguments pertinents pour accomplir des 
miracles afin que tout le monde s’entende.

SAGITTAIRE  
Un petit ménage s’impose parmi vos 
amis, car certains ne sont que des para-
sites qui drainent toute votre vitalité. 
Essayez de prévoir au moins une journée 
pour vous détendre ou pour des soins 
thérapeutiques. 

CAPRICORNE   
L’estime de soi est à la base de la réussite. 
Il suffit de vous convaincre que vous en êtes 
capable pour accomplir un brillant exploit. 
Ainsi, vous ressentirez certainement beau-
coup de fierté envers vous-même.

VERSEAU
Vous consacrerez beaucoup de temps et 
d’énergie à la famille ainsi qu’à la maison. 
Vous aurez l’inspiration nécessaire pour 
adopter une nouvelle vision des choses 
afin de mieux apprécier le moment pré-
sent.

POISSONS             
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
poche, mais faites attention aux indiscré-
tions : ne dévoilez pas de secret. Vous vous 
retrouverez possiblement face à quelqu’un 
qui ne parle pas très bien notre langue.

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

À VENDRE 100
6po.cax8pi. ainsi que planches. Bois de 
chauffage sec. 418-284-1300

Bois de chauffage, livré maintenant, 
belle qualité, érable. 418-997-4639

Laveuse-sécheuse frontale Samsung, 
lave-vaisselle Asko/Inox, 2 lits d’appoint 
sur roulettes avec matelas 39”X72”, 
418-285-4882

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

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

Maisons et fermettes à vendre, Saint- 
Casimir, Saint-Ubalde, Saint-Stanislas, 
st-Narcisse, entre 119000$ et 
160000$,.  418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

55 balles rondes d’ensilage de luzerne, 
50 pouces, analyse 23% de protéines, 
55$, foin sec mil pour vaches taries, 
400 kg, 418-284-9885

Donnacona. Bureaux 
professionnels pour avocat, 
esthéticienne, etc. Espace de 
rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 
418-441-8822

Local commercial(style garage), 4 portes 
de garage, centre-ville Saint-Raymond, 
drain de plancher, murs en tôle, plusieurs 
stationnements, accès sentier de 
motoneige, libre rapidement. 

418-284-4766

AAA Portneuf, 8-1/2, air climatisé, 
cabanon, 1500$/mois. 418 575-2702

Bungalow à louer, 4 chambres, armoires 
de bois, comptoir de granite(cuisine), 2 
salles de bains, très propre, sous-sol 
aménagé, terrasse, secteur Côte 
Joyeuse, Saint-Raymond, 4 
stationnements, entrée asphaltée, 
995$/mois, n,c,. libre 1er juillet.

418-2844766

1 A St-Raymond, 4 1/2 3e étage, 
600$/-mois, 3 1/2, 2e étage, 550$/
mois, pas de chien, 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.

4 1/2 Pont-Rouge, à partir de 945$/- 
mois, n.c., n.é., ascenceur, possibilité 
stationnement intérieur, 418-905-4919, 
418-337-9222

Donnacona, 3-1/2, libre 1er juillet, pas 
d’animaux, références demandées. 
490$/mois, 418-262-5501.

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

Saint-Basile, 4-1/2 rénové, 2cc, 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement, 
références demandées, 625$/mois, 
libre 1er juillet.. Après 18h: 

581-991-2183

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

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 1er juillet. 

581-397-6420

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

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 

électricité non inclus, libre 1er juillet, 
525$/mois. 418-609-3655

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, 
n.c, n.é, 324, rue St-Hubert, 

r-d-c, 1 stationnement, libre 
immédiatement, non-fumeur, pas 
d’animaux, personne tranquille, 
possibilité louer meublé. $550/mois. 

418-930-5939

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

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselleancienne, contactez : 

418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de ferme. 
Paie comptant. GRAVEL  FER ET 
METAUX Tél:418-268-3556, 
cell.:418- 285-7951

Achat de canots en cèdre, en fibre de 
verre, petits moteurs bateaux, mini-trail, 
VTT. 418-905-2866

Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, 
tricoteuses à bas, anciennes 
publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieil établi, 
fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, payons comptant.
418-655-1286

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Le Centre Plein Air Dansereau  
recrute des candidats(es) afin de combler des postes polyvalents de 

PATROUILLEUR et 

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL 
durant la période estivale 2021.

Exigences:
 Être âgé de (16) seize ans et plus.

Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.
Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.

Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux d’entretien.
Effectuer patrouille de sécurité.

 Accueillir la clientèle.
Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en cours.

Produire votre curriculum vitae par courriel à : centredansereau@live.ca
avant le 17 mai 2021.

         
Informations : 

Henri Frenette  secrétaire .   Tel: 418-873-4590
 Pierre Côté Président:           Tel: 418-873-2133

 

   
 

OFFRE D’EMPLOI  D’ÉTÉ
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EMPLOISEMPLOIS

                           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 !

Employé (e) pour le terrain.
Temps partiel ou temps plein 32 et 40 hrs / sem.

Salaire selon expérience
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 canditature sera retenue seront 
contactés pour une entrevue.
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OFFRE D’EMPLOI MANOEUVRE
(1 POSTE À L’ANNÉE - 40 HEURES/SEMAINE 19.66$/h)

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manoeuvre réalise et exécute 
tous les travaux requis pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux 
tout en procédant à la surveillance, l’entretien et la réparation des édifices, des 
espaces verts, de la voirie municipale et des réseaux d’aqueduc et d’égout.

Tâches et principales responsabilités :
1. Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de production d’eau potable
2. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux
3.  Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout
4. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés
5. Effectuer la tonte des pelouses des espaces verts de la municipalité
6. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements
7. Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat

Qualifications et exigences :
1.   Diplôme d’études secondaires ou une équivalence ou un relevé de notes attestant 

la réussite du cours de mathématiques de 4e secondaire;
2. Carte ASP Construction (constitue un atout);
3. Permis de conduire valide de classe 5.

Type de poste :
Salaire de 19.66$/heure

La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages 
sociaux.

Qualités recherchées :
Habiletés manuelles, polyvalence, sens de l’organisation, autonomie et esprit 
d’équipe.
Ouvert à suivre la formation en traitement complet d’eau de surface et de préposé 
à l’aqueduc.
La personne retenue doit être disponible pour travailler le soir et les week-ends 
(sur appel).

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant 
jeudi le 20 mai 2021 à 13h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard 
de la Montagne, Saint-Casimir, QC G0A 3L0.

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.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.

3255050521

RÉCEPTIONNISTE
Aucune expérience requise

Faire parvenir votre curriculum vitae  
avant le 14 mai 2021

À l’attention de Madame Johanne Perron,  
coordonnatrice RH

Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une  
entrevue seront contactées. 

FONCTIONS 
  Prendre les appels
  Accueillir les clients
  Tâches administratives

EXIGENCES :
  Être disponible de la mi-mai à la mi-août

APTITUDES RECHERCHÉES :
  Autonomie;
  Courtoisie;
  Débrouillardise.

NOUS OFFRONS
  Un salaire de 14 $/l’heure;
  Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
  Un horaire stable du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30.

Société de comptables professionnels agréésSociété de comptables professionnels agréés

Société de comptables professionnels agréés

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT
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recherche
PRÉPOSÉ(E)S  

À LA MAINTENANCE
•	Un	poste	temps	plein		
(35hrs/semaine)

•		Un	poste	temps	partiel		
(1	semaine	de	35hrs	sur	2)

Les	 personnes	 recherchées	
doivent	 se	 débrouiller	 en	 plom-
berie,	en	menuiserie	et	en	 répa-
rations	générales.	
Salaire	 et	 avantages	 sociaux	
concurrentiels.	 Bienvenue	 aux	 re-
traités	et	travailleurs	autonomes.

Contactez	Anne	Robert	:	
annerobert@cogir.net	

418	563-6759
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Offre d’emploi 
urgent!

Les Comptoirs Réno Robi 

418-285-9142

AIDE MENUISIER
Environ 25h à 30h  

par semaine

Permis de classe  
5 obligatoire

Avoir de l’expérience  
serait un atout

#RBQ : 8307-2587-45

Pour information contactez-moi  
Simon Robitaille
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ESSA-TECH/DISTEAU et TESTTECH sont chefs de file en matière d’installation et 
de fourniture de conduites de réseaux temporaires d’eau potable et d’accessoires de 
réseaux. 

St-Augustin-de-Desmaures

recherche un

ASSISTANT AU TECHNICIEN 
EN ÉGOUT ET AQUEDUC

Expérience non nécessaire

Formation sur place

Salaire entre 16 $ et 20 $/h

Faites parvenir votre CV  
par courriel à  

sturmeltesttech@globetrotter.net 
par fax au : 418 978-9620

ou contactez Sylvain Turmel  
au 418 878-5880

9585050918

JOURNALIER(ÈRE) 
EN RÉSEAU D’AQUEDUC 

TEMPORAIRE

Pourquoi vous joindre à notre équipe ?
• Heures supplémentaires;
• Salaire attractif;
Responsabilités
•  Manipuler les composantes du réseau 

temporaire
•  Faire l’installation des tuyaux d’aqueducs
• Raccorder les boyaux d’alimentation aux 

maisons et aux bâtiments;
• Inspecter et s’assurer du bon état des re-

gards d’eau
Compétences recherchées
• Sens de l’analyse et de l’observation;
• Bonne capacité à travailler en équipe.

Exigences
•  Carte ASP construction (un atout);
•  Rapidité d’exécution afin d’atteindre les 

rendements exigés;
•  Posséder un permis de conduire valide;
•  Être en bonne forme physique.

Faites parvenir votre CV
par courriel à sturmel@testtech.ca

ou contactez Sylvain Turmel : 
Cell. : 418 570-1529
Fax : 418 878-9620

237, rue de Liverpool 
 Saint-Augustin-de-Desmaures
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OFFRE D’EMPLOI
Directrice générale ou directeur général

L’École de musique Denys-Arcand est un organisme à but non lucratif qui a pour mission l’enseignement et la 
diffusion de la musique. Fondée il y a plus de 25 ans et située dans l’ancien Couvent de Deschambault, elle est 
réputée pour la qualité de son enseignement, son ouverture sur toutes les formes de musique et son engage-
ment dans la communauté. 

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général, qui tient aussi le 
rôle de directrice ou directeur artistique, a comme principales fonctions de :

  veiller au développement des activités associées à l’enseignement de la musique;
  superviser le personnel enseignant,  administratif et transmettre leurs demandes au conseil  
d’administration;

  s’assurer de la bonne gestion des ressources humaines et financières;
  préparer et soumettre les demandes financières aux organismes subventionnaires (Municipalité, MCCQ, 
MRC) et rédiger les rapports d’activités;
  participer aux réunions du conseil d’administration et lui présenter un rapport annuel;
  organiser les activités d’animation musicale, incluant les concerts d’élèves, et concevoir des projets qui 
consolident la mission de l’école et les liens avec la communauté;
  assurer les communications publiques;
  veiller à maintenir la relation de confiance entre les élèves, les professeurs et l’administration de l’école.

QUALIFICATIONS
  Savoir rédiger des demandes de subventions et connaître le fonctionnement des organismes sans but 
lucratif.
  Avoir des connaissances musicales pratiques ou connaître le milieu de la musique.
  Avoir des aptitudes pour la communication publique, les relations interpersonnelles et pouvoir faire la  
promotion de l’apprentissage musical. 

  Être dynamique et porteur de projets stimulants pour les élèves et pour l’école.
  Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit.
  Connaître le logiciel WordPress serait un atout.

CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste est à temps partiel (20 heures/semaine) et le contrat est renouvelable. L’entrée en fonction est 
prévue pour le début juillet.
Les dossiers de candidature doivent parvenir avant 4 juin 2021 par courriel à l’adresse suivante: 
musique@oricom.ca

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Directrice générale ou directeur général 

 
L’École de musique Denys-Arcand est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
l’enseignement et la diffusion de la musique. Fondée il y a plus de 25 ans et située dans 
l’ancien Couvent de Deschambault, elle est réputée pour la qualité de son enseignement, son 
ouverture sur toutes les formes de musique et son engagement dans la communauté.  
 
Principales fonctions 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général, qui 
tient aussi le rôle de directrice ou directeur artistique, a comme principales fonctions de : 
- veiller au développement des activités associées à l’enseignement de la musique; 
- superviser le personnel enseignant,  administratif et transmettre leurs demandes au conseil 
d’administration; 
- s’assurer de la bonne gestion des ressources humaines et financières; 
- préparer et soumettre les demandes financières aux organismes subventionnaires 
(Municipalité, MCCQ, MRC) et rédiger les rapports d’activités; 
- participer aux réunions du conseil d’administration et lui présenter un rapport annuel; 
- organiser les activités d’animation musicale, incluant les concerts d’élèves, et concevoir des 
projets qui consolident la mission de l’école et les liens avec la communauté; 
- assurer les communications publiques; 
- veiller à maintenir la relation de confiance entre les élèves, les professeurs et 
l’administration de l’école. 
 
 
Qualifications 
- Savoir rédiger des demandes de subventions et connaître le fonctionnement des organismes 
sans but lucratif. 
- Avoir des connaissances musicales pratiques ou connaître le milieu de la musique. 
- Avoir des aptitudes pour la communication publique, les relations interpersonnelles et 
pouvoir faire la promotion de l’apprentissage musical.  
- Être dynamique et porteur de projets stimulants pour les élèves et pour l’école. 
- Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit. 
- Connaître le logiciel WordPress serait un atout. 
 
 
Conditions d’emploi 
Le poste est à temps partiel (20 heures/semaine) et le contrat est renouvelable. L’entrée en 
fonction est prévue pour le début juillet. 
Les dossiers de candidature doivent parvenir avant 4 juin 2021 par courriel à l’adresse 
suivante:  
musique@oricom.ca 

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 : 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$

CHAUFFEUR DE 
CAMION

• Salaire compétitif : 23$ à 25$/heure selon 
expérience

• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour, du lundi au vendredi
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payé à 50% par l’employeur.
Requis : Possession d’un permis de classe 3 
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler :  Envoyez votre CV à l’attention de  
Sébastien Martineau 

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0
Par Fax au 418-329-3677

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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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 
• 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

Nous recherchons 
Préposé à la production
Préposé à la production étudiant
Électromécanicien
pour l’usine de Saint-Raymond.

URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Temps plein avec possibilité de 

permanence 23 h/sem. 
-  Congé pendant la période 

estivale avec possibilité de 
transport parascolaire

- Fériés et pédagogiques payés
Exigences : 
•  Permis de conduire classe 2 

(Nous pouvons vous aider à 
l’obtenir)

• Métier unique serait un atout
•  Coutoisie, politesse, ponctualité 

et entregent

Bienvenue aux retraités et  
aux nouveaux conducteurs

Faites parvenir votre CV  
par courriel à :

autobus.donald@videotron.ca
ou téléphonez au : 581 419-3663
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné 
qu’à la suite du décès de feu 
Pierre Richard, en son vivant 
domicilié au 31, route des 
Érables, Cap-Santé (Québec), 
G0A 1L0, survenu le 31 octobre 
2020, un inventaire des biens du 
défunt a été fait par la liquidatrice 
successorale, Hélène Richard, le 
30 avril 2021, devant Me Annie 
Dion, notaire, conformément à la 
Loi.  Cet inventaire peut être con-
sulté par les intéressés, à l’étude 
Dion Conseils société de notaires 
S.A., sise au 325, rue de l’Église, 
bureau 12, Donnacona (Québec), 
G3M 2A2.  Signé ce 30 avril 
2021. 

—Hélène Richard, liquidatrice

   

Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555
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NOUS RECRUTONS

Plusieurs postes disponibles  
dans différents domaines 

d’emploi :
AIDE CUISINIÈRE  

(entrée en fonction en août)
PRÉPOSÉE  

DE SALLE À MANGER  
(entrée en fonction en juin)

PRÉPOSÉE  
À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

(entrée en fonction dès 
maintenant)

AVIS PUBLIC

Est par la présente donné par la soussignée :

QU’il y aura dépôt du rapport financier 2020 et du rapport des auditeurs de 
la MRC de Portneuf ainsi que de la municipalité des territoires non organi-
sés (TNO) de la MRC de Portneuf, lors de la séance ordinaire du conseil de 
la MRC qui se tiendra le 19 mai 2021, à 19 h.

Les séances du conseil de la MRC se tiennent actuellement en visioconfé-
rence. Celles-ci sont diffusées sur les ondes de CJSR et via la plateforme 
web de cette dernière : https://www.cjsr3.com/conseils-de-villes 
quelques heures après la tenue des conseils. 

CAP-SANTÉ, CE 12 MAI 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
COMTÉ DE PORTNEUF
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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
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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

3326270121

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

Mécanicien(ne) de soir  
Responsabilités principales:
Nous recherchons un mécanicien pour assurer l’entretien de nos véhi-
cules lourds. Vous êtes débrouillard, autonome et responsable, ce poste 
est pour vous. L’horaire de travail est du lundi au jeudi Début du quart 
de travail entre 15 h et 16 h Fin du quart de travail entre 22 h et minuit 
***l’utilisation du masculin a pour seul but d’alléger le texte ***

Exigences :
Niveau d’études : Secondaire, DEP en mécanique (Atout) non terminé

Années d’expérience reliées à l’emploi : Un atout

Description des compétences : Responsable, débrouillard, autonome

Langues demandées : Français

Langues écrites : Français

Statut d’emploi : Permanent/ temps plein/soir

Date prévue d’entrée en fonction : 2021-05-10

Faites parvenir votre curriculum vitae le plus  
rapidement possible au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.
À l’attention de Monsieur Jacob Mainguy
175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel:   info@gfportneuf.com
Tél.:  418 337-3792 

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!
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