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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 16 AU 
 22 MAI 2021

BÉLIER                    
Vous participerez à un évènement particu-
lier qui vous fera sortir de votre zone de 
confort : vous accomplirez un brillant 
exploit et vous vous surpasserez par le fait 
même. Vous en ressentirez passablement 
de fierté.

TAUREAU                     
Inutile d’aller bien loin pour trouver le bon-
heur : la maison et la famille sont votre rai-
son de vivre. N’hésitez pas à réunir vos 
proches autour d’une bonne table en toute 
simplicité, ne serait-ce que pour célébrer 
l’arrivée du beau temps.

GÉMEAUX              
Lorsque vous ne supporterez plus la situa-
tion telle qu’elle est, vous ferez les change-
ments qui s’imposent. Vous obtiendrez 
également les moyens financiers pour 
vous lancer dans cette nouvelle aventure. 

CANCER                     
Un peu d’exercice physique chasserait vos 
préoccupations. En amour, le besoin d’af-
fection et d’engagement sera puissant si la 
relation est toute jeune; autrement, vous 
préférerez retrouver votre liberté.

LION                     
Dans l’action, vous vous démarquez! 
Personne ne pourra vous classer dans la 
catégorie des « grands parleurs, petits fai-
seurs ». Vous commencerez déjà à faire 
vos boîtes si vous déménagez cet été pour 
ne pas stresser à la dernière minute.

VIERGE           
Malgré la fatigue qui s’accumule et une 
santé fragile, vous ne vous laissez pas 
abattre faci-lement et vous prendrez des 
mesures pour retrouver toute votre vitalité. 
Organisation et détermination sont les 
mots d’ordre.

BALANCE   
Il est possible que le lien de confiance se 
brise avec un ami. Ainsi, vous apprendrez à 
mieux distinguer les profiteurs des parasites 
dans votre cercle d’amis afin de retrouver 
davantage de plaisir avec les gens que vous 
aimez.

SCORPION     
On vous mettra au défi dans le développe-
ment d’un nouveau projet. Vous 
démontre¬rez vos talents et vos compé-
tences devant bien des gens, vous plaçant 
ainsi en excellente position pour obtenir 
une promotion.

SAGITTAIRE  
Le désir de voyager vous envahira subite-
ment et vous vous dirigerez aussitôt vers 
votre agence de voyages pour vous assu-
rer de vivre des vacances parfaites au 
cours de l’été. Vous ferez également 
preuve de curiosité.

CAPRICORNE   
Certaines émotions occuperont votre atten-
tion pour une raison ou pour une autre. De 
plus, un grand besoin de changement vous 
envahira. De nouveaux vêtements ou une 
nouvelle coiffure feraient l’affaire.

VERSEAU
Le moral ne sera peut-être pas toujours à 
son plus haut, mais il n’en tient qu’à vous 
de réunir les gens que vous aimez pour 
entreprendre des activités plus passion-
nantes. Même au bureau, vous pouvez 
vous amuser.

POISSONS             
Vous découvrirez une montagne de boulot 
en rentrant au bureau. Avec de l’organisa-
tion et une structure plus méthodique, vous 
parviendrez à abattre le travail comme 
jamais. Ne laissez pas la procrastination 
vous envahir.

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

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

Bois de chauffage ou de camping, 
sapins, épinettes, rond 45$, fendu 60$, 
à  Sainte-Christine-d’Auvergne. 418-
809-4648

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

Échelle aluminium jusqu’à 28 pieds, 
80$, brouette 25$, bonne condition, 
418-876-3613

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

Mini entrepôt chauffé à Ville de Portneuf, 
4 1 8 - 2 0 8 - 7 1 8 4  
418-286-3324

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

1 A St-Raymond, 4 1/2 3e étage, 
600$/mois, 3 1/2, 2e étage, 550$/
mois, pas de chien, 418-520-4516

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

4 1/2, St-Basile,  50 ans et plus, pas 
d’animaux, libre immédiatement, 380$/
mois, n.c., n.é., 418-987-8743, 

581-849-5354

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

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

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

POSTE
Secrétaire-réceptionniste (Poste temporaire de 12 mois)

Organisme
MRC de Portneuf

Description de l’organisme
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs 
domaines d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’éva-
luation foncière, le développement économique, la gestion des cours d’eau et le 
développement culturel. Elle est constituée de 18 municipalités regroupant plus de 
54 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés.

Type de poste
Poste temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine). Remplacement d’un 
congé de maternité. Entrée en poste à la mi-juin.

Responsabilités
Sous la direction de la directrice générale, le ou la titulaire s’acquitte des tâches 
de secrétariat, de réception et celles liées au soutien administratif des différents 
services de la MRC (service à la clientèle, classement, suivi du courrier, réalisation 
de tableaux numériques, correction, transcription et transmission de rapports et de 
documents, etc.).

Qualifications et exigences :
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, attestation d’études collé-

giales (AEC) ou diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique;
• Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Très bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
• Une expérience dans le monde municipal représente un atout important ;
• Connaissance en comptabilité est un atout.
Les candidats ou candidates sélectionnés devront réussir un examen de qualifica-
tion.

Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention collec-
tive en vigueur à la MRC de Portneuf, échelon débutant à 24,10 $.

Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 
16 heures le 4 juin 2021 par courriel ou à l’adresse suivante :

Poste de secrétaire-réceptionniste (poste temporaire 12 mois)
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

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.
L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

03
78
19
05
21
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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555

35
67

A1
20

52
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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)

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

54
40
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Recherche 

Chauffeur de camion pour transport  
de ciment en citerne et en flat bed

temps partiel; possibilité de temps plein
 

Exigences 
3 ans d’expérience ou cours de conduite 

Bon dossier de conduite 
Aucune suspension de permis de conduire ni de dossier 

criminel 
Salaire compétitif 

Bienvenue aux retraités

 Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante 

emarny21@yahoo.com
Ou communiquer avec nous 

418 520-7600 • 418 808-9777
160, route 138 Cap-Santé

10
19
71
90
52
1

ENTREPRISE 
MARNY INC. 

OFFRE 
D’EMPLOI

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

19
05

21

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Homme d’entretien

EMPLOISEMPLOIS

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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

83
11

12
05

21Le travail d’usine ne te fait pas peur ?!
Le travail d’équipe est ce qui te motive au travail ?!

 
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

 
Nous cherchons:

• Trieurs;
• Mécaniciens industriels;

• Journaliers de maintenance industrielle;
• Chauffeurs;

• Autres postes.

Nous t’offrons :
 • Un horaire de jour du lundi au vendredi ou un horaire de 

soir du lundi au jeudi;
• Des assurances collectives;

• Un REER collectif;
• Un service de dîner à 4$/jour

 
Envoie-nous ton c.v. par courriel au  

jduchesne@aim-global.com

56
82
19
05
21

3326190521

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 

•  Horaire à discuter selon vos besoins
•  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

EMPLOI D’ÉTÉ (POSSIBILITÉ DE PERMANENCE À L’AUTOMNE)

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Bienvenue aux étudiants en soins infirmiers

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

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Bienvenue aux étudiants en soins infirmiers

EMPLOI D’ÉTÉ (POSSIBILITÉ DE PERMANENCE À L’AUTOMNE)
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.
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PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

91
60

19
05

21

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche d’un

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.

49
19
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05
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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

19
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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

NÉCROLOGIENÉCROLOGIE

PRÉSENTPRÉSENT
À CHAQUEÀ CHAQUE
INSTANTINSTANT

Sans frais 1 888 268-0911
www.cooprivenord.com 
info@cooprivenord.com

3 BUREAUX POUR  
VOUS ACCUEILLIR  

ET 5 SALONS 
D’EXPOSITION 

Donnacona,  
Notre-Dame-de-Montauban,  

Notre-Dame-de-Portneuf,  
Saint-Marc-des-Carrières,  

Saint-Raymond

ST-MARC : 595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h  •  418 268-3575
ST-RAYMOND : 211, rue St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h  •  418 337-1911
DONNACONA : 112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h  •  418 285-1200

Il est toujours possible 
de prendre rendez-vous 

les soirs et les fins de 
semaine

Nous vous répondons 
24h/24, 7jours/7

lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?

AVIS DE DÉCÈS

DENIS BERNARD
1931-2021

A u CHU, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, le 5 mai 2021, à l’âge de 
89 ans et 10 mois, Bernard est allé rejoindre paisiblement son père 
Adjutor Denis, sa mère Régina Turgeon et ses sœurs Monique et 

Lucille. Il demeurait à Donnacona.
 
Monsieur Denis laisse dans le deuil sa sœur Jeannine (feu Marc Béland), ses 
frères Georges (Lucette Douville) et Hugo ainsi que l’amie de Bernard, 
Jacqueline Bourgeois, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
 
Considérant la situation actuelle et afin de respecter les volontés de Bernard, 
une rencontre intime de la famille aura lieu au Centre funéraire Roger Benoit 
& Fils Ltée, 123, avenue Côté Donnacona, suivie d’une liturgie de la Parole. 
Ses cendres reposeront par la suite près de ses parents et de sa sœur Monique 
au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils.
 
Nous tenons à remercier le personnel de la résidence qui l’accueillait de même 
que le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur 
bienveillance.
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société 
canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, 
Téléphone : 418 683-8666
Site web : www.cancer.ca .
 
Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.

2345190521
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