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

Signes chanceux de la 
semaine : Scorpion, 
Sagittaire et Capricorne

SEMAINE DU 11 AU  
17 JUILLET 2021
BÉLIER                    
Même en vacances, vous reprendrez 
contact avec le travail, soit en sortant votre 
portable sur la terrasse ou encore en 
écourtant votre congé pour reprendre vos 
activités professionnelles. Vous aurez ten-
dance à faire du zèle au boulot, au grand 
bonheur du patron.

TAUREAU                     
La passion se lit dans vos yeux et vous 
aurez envie de faire preuve de plus d’ex-
centricité pour attirer l’attention si vous êtes 
célibataire ou pour changer la routine dans 
votre couple. Votre chez-vous sera aussi un 
univers pour vous ressourcer.

GÉMEAUX              
Même si vous prévoyez prochainement 
des vacances pour vous reposer, l’envie de 
bouger ne tardera pas à vous reprendre. 
Vous ne manquerez pas une occasion 
d’exprimer votre point de vue et vous vous 
offrirez de belles soirées à philosopher des 
heures durant.

CANCER                     
Vous consoliderez repos et activités. 
Travaillant à votre compte, vous ne pourrez 
vous empêcher de jeter un coup d’œil à 
vos messages et d’abattre du boulot alors 
que vous vous étiez promis de vous repo-
ser et de décrocher complètement durant 
vos vacances.

LION                     
Vous aurez grand plaisir à magasiner et à 
vous gâter. Vous apprécierez le jeu de la 
négociation avec les commerçants et vous 
ferez de bonnes économies. Vous partirez 
aussi à l’aven¬ture en toute spontanéité 
afin de fuir la cacophonie ou la routine..

VIERGE           
Prenez le temps de recharger vos batteries 
avant de sauter à pieds joints dans l’aven-
ture. Un lâcher-prise s’impose : laissez-
vous guider par la vie et elle vous mènera 
à bon port. L’artiste aura l’inspiration pour 
accomplir un véritable chef-d’œuvre.

BALANCE   
Beaucoup de sérieux dans l’air. Même en 
vacances, vous aurez tendance à garder 
contact avec le travail ou à mijoter quelques 
grands projets plutôt que de vous détendre 
en profitant de la vie. Des proches pour-
raient avoir besoin de vous.

SCORPION     
Les vacances passant trop vite, un peu 
d’organisation serait nécessaire pour vivre 
toutes les activités que vous souhaitez. 
Heureusement, vous réussirez à en profiter 
pleinement en compagnie de vos proches. 
Une escapade pourrait s’organiser en toute 
spontanéité.

SAGITTAIRE  
Vous aurez tendance à planifier les 
voyages que vous ferez après la pandé-
mie. Vous mijoterez également d’impor-
tants projets aussi bien personnels que 
professionnels. Le temps sera une denrée 
rare en raison des 1001 idées qui vous 
traversent l’esprit.

CAPRICORNE   
Profitez de vos jours de congé; la joie de 
vivre sera au rendez-vous. Même si vous 
n’êtes pas en vacances, vous vous accorde-
rez de nombreux plaisirs. Du moins, vous 
vous permettrez de décrocher et de vous 
ressourcer en pleine nature.

VERSEAU
Le silence vous habite et il y a quelques 
émotions qui risquent de vous perturber 
pour une raison ou pour une autre. Côté 
cœur, vous percevrez aussitôt si l’autre 
n’est pas sincère dans ses sentiments. Il 
va de soi que la vitalité est directement liée 
à l’état psychique.

POISSONS             
Le monde des affaires est toujours actif, 
même en pleine période estivale. Vous 
serez très perspicace pour dénicher les 
occasions en or, pour signer de juteux 
contrats ou encore pour établir des associa-
tions. Par moment, vos occupations seront 
nombreuses au point que vous n’en verrez 
pas le bout.

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

WWW.FRENECO.COM EMPLOI@FRENECO.COM

Conditions proposées par Freneco:
emploi permanent ;

horaire de travail flexible;  

possibilité d’avancement;

4 semaines de vacances par année;

programme d’assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-retraite;

2 primes de rétention de 500$ après    

 6 et 12 mois de service; 

formation continue;

activités sociales et club social actif;

possibilité de faire du temps

supplémentaire;

entreprise familiale de plus de 50 ans

d’expertise.

CONSTRUIS TA CARRIÈRE

AVEC NOUS!

TECHNICIEN(NE) EN DESSIN

REPRÉSENTANT(E)

CONDUCTEUR(TRICE) DE CAMION

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL

JOURNALIER(ÈRE)

À VENDRE 100
1) Vente de garage au 995, 1ère avenue, 
Ste-Anne-de-la-Pérade, meubles à 
vendre, outils, trailer, samedi/dimanche 
17 et 18 juillet, de 10 h à 14 h

1-Bois de camping en longueur de 4 à 
11 pieds, pruche/épinette, livraison, 
418 580-1702

4 pneus Michelin à 6/32, Lattitude 

X-Ace,  avec roues d’acier, 225/65/17, 
prix demandé 400$ négociable. 

418-873-6007

Bean à blé d’inde capacité 150 lbs pour 
attirer chevreuils, plusieurs programmes 
fonctionnent avec batterie 9 volt, 
Moultrie, 418-337-8850

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et 
merisier avec livraison à 110$/corde. 
Bois de camping, 60$/corde. 

418-987-8792

Bois de chauffage- sciage et bois de 
grange, livré. 418-284-1300

Bois franc pour camping, non livré, 
60$/corde, 418-284-4348

Foyer et bain en fonte à vendre à  
Saint-Ubalde. À négocier. 

581 668-1931

Tondeuse électrique Black and Decker, 
17”, 12 amp., 99$. 418-580-8976

Tuyaux 24, 36, 72 pouces en acier 
ondulé galvanisé, tuyaux en acier 
ordinaire usagés 24 pouces, tuyaux 24 
pouces ciment neuf, isolant thermofoil 
en grande quantité mesuré/classé
418-285-3621

VTT à vendre Can-am outlander 
max XTP-1000CC 2019, un vrai 
2 places avec valises arrière, 
pare-brise, treuil et miroir, gratte 
quick attache, tous les 
accessoires sont de Bombardier, 
seulement 3000km, comme neuf, 
changement d’huile fait, 19500$, 
vous sauvez 7000$ avec un neuf, 
S y l v a i n 
418-284-7406

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

Ensemble de meubles style Canadien 
année 1970(salon, cuisine, chambre). 

418-208-2397

Cuisinière électrique, ronds serpentins, 7 
mois d’usage, clause: déménagement. 
418-336-2457

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418-873-2852

Foin à vendre 2021, balles rondes et 
petites balles carrées 35 lb, mil, brome, 
graminé. 418-284-9885

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

1 À Saint-Raymond, 197, St-Ignace, 

3-1/2, 3e étage, 560$/mois, 1er juillet. 

418-520-4516

2-1/2, Pont-Rouge, personne seule, 
retraitée/semi-retraitée, n.c., n.é., grand 
locker, laveuse/sécheuse, références 
demandées, 418-873-3209

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, au 4C rue Ste-Jeanne, Pont-
Rouge, 600$/mois, n.c., n.é., libre 1er 
septembre.  418-873-6316

4-1/2, Saint-Raymond, près de tous les 
services, belle fenestration, grande 
galerie en fibre de verre, très luxueux, 2 
stationnements inclus, planchers flottants 
et céramique, déneigement, n.c., n.é., 
construction neuve, disponible à partir 
du 1er septembre, 850$/mois. 418-
284-4536

Cap-Santé, 3-1/2 sur deux étages, avec 
stationnement, vue sur le fleuve, n.c., 
n.é., non-fumeur, pas d’animaux, 
références demandées, 625$/mois, libre 
immédiatement. 418-808-1973

Cap-Santé, beau 4 1/2 au R-D-C, 
fraîchement rénové, 2 stationnements 
déneigé, salle de bain neuve avec bain 
tourbillon, plancher bois flottant et 
vinyle, aucun tapis, rue tranquille, 
chauffé/- éclairé, 750$/mois, libre 
juillet, info 418 808-9898

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
450$/mois, 4-1/2 n.c., n.é, déneigé, 
500$/mois. libre maintenant.

418-268-8120

Pont-Rouge, 3-1/2 à partir de 
750$/mois, 4-1/2 à partir de 
850$/mois, 1 mois gratuit. 
418-871-9104

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
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TECHNICIEN, POSE D’ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 

FONCTIONS
• Équiper les véhicules commerciaux pour la location 

selon les exigences des clients ;
• Pose d’accessoires tel que gyrophare, flèche 

de signalisation, radio-émetteur, séparateur, 
marchepieds, attache-remorque, boite de fibre, etc ;

• Entretien et réparation des équipements et 
accessoires.

• Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Débrouillard et autonome;
• Permis de conduire valide;
• Connaissances en électronique (un atout).

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures lundi au vendredi.

AVANTAGES
• Salaire compétitif;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Habillement fourni;
• Formation sur place;
• Possibilité d’avancement.

Location Sauvageau, entreprise de location d’autos, camions et véhicules spécialisés, de plus de  
50 succursales au Québec, est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, 

camions et équipements;
• Remplacer des pièces, mécanique générale;
• Poser des pneus;
• Poser et enlever des équipements et accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale;
• Expérience de 2 ans minimum;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide;

AVANTAGES
• Salaire compétitif;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Habillement fourni.

HORAIRE
• Poste temps plein, 40 heures par semaine, sur 4 
jours.

APPRENTI MÉCANICIEN

FONCTIONS
• Changement huile;
• Pose de pneus;
• Remplacement de pièces;
• Poser et enlever des équipements et accessoires;
• Menus travaux de mécanique.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale;
• Expérience serait un atout;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide 

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures lundi au vendredi.

AVANTAGES
• Salaire compétitif;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Habillement fourni;
• Formation sur place;
• Possibilité d’avancement.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, en mentionnant le poste désiré

dès maintenant, à l’attention de Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés) >

78
21

.3
71

5

LIEU DE TRAVAIL POUR CES TROIS POSTES : Siège social à Saint-Raymond.

L’étude Boilard, Renaud Notaires Inc. est à la recherche de candidats(es) 
pour occuper deux postes à combler à son bureau de Saint-Raymond.

Technicien(ne) en comptabilité  
(temps plein ou temps partiel)

Responsabilité principale : s’acquitter des tâches liées aux diverses 
opérations de comptabilité de l’étude.
Qualifications requises : 
•  Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou expérience pertinente.
• Connaissance des différents outils informatiques.

Commis-comptable (temps plein)

Responsabilité principale : vérifier les dépôts et émettre les chèques du 
compte en fiducie.

Formation donnée directement en milieu de travail.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI

>
78

24
,0
12

0

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER  
ET À LA MAINTENANCE
Les Appartements Sainte-Jeanne,  
Pont-Rouge

Description de tâches

• Effectuer l’entretien ménager des aires communes d’un immeuble à 
logements sociaux;

• Faire l’entretien préventif;
• Intervenir en cas d’urgence;
• Diagnostiquer et évaluer les besoins de travaux spécialisés;
• Faire le déneigement des trottoirs l’hiver et la tonte de gazon l’été;
• Effectuer quelques réparations mineures dans les logements ou les aires 

communes;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou 
expérience pertinente;

• Minimum de 3 ans d’expérience en entretien général non spécialisé;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.

Qualités et aptitudes

• Bonne condition physique;
• Aptitude et habiletés manuelles de conciergerie non spécialisée;
• Débrouillardise, autonomie et polyvalence;
• Sens des responsabilités et souci du travail de qualité;
• Facilité à travailler seul(e) ou en équipe.

Conditions de travail

• Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
• Rémunération au kilomètre pour les déplacements
• Horaire : 12 heures/semaine, en moyenne
• Lieu de travail : Les Appartements Sainte-Jeanne, 54, rue Sainte-Jeanne, 

Pont-Rouge
• Date limite pour poser sa candidature : 6 août 2021
• Entrée en poste : vers la mi-août

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation à Mme Lyne Juneau, directrice générale : 
 Courriel : info@omhgp.com
 Poste :  OMH du Grand Portneuf
  189, rue Dupont, bureau 250, Pont-Rouge, (Québec),   
  G3H 1N4

>
78

53
.9
28
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Une équipe dynamique

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde! 
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EN TANT QUE MÉCANICIEN VOUS AUREZ ENTRE  
AUTRES À EFFECTUER DES TÂCHES TELLES QUE :
 -  Poser un diagnostic précis et 

réparer les pièces défectueuses

-  Faire l’entretien et la mécanique 
générale de véhicules récréatifs

-  S’assurer du bon fonctionne-
ment du véhicule suite aux 
réparations effectuées

-  Remplir les documents et les 
bons de travail

-  Préparer les véhicules neufs 
avant la livraison aux clients

-   Faire l’entretien et la réparation 
de petits moteurs (souffle-
use, tondeuse, scie à chaîne, 
débroussailleuse, etc.)

Offre emploi
Mécanicien

Les Équipements Jocelyn Frenette est une entreprise bien  
établie sur saint Basile Portneuf depuis plus de 30 ans. Fier  
concessionnaire et représentant des marques Suzuki Club Cadet 
Stihl et autres…. 
Depuis nos débuts, nous sommes présentement à la recherche d’un 
mécanicien pour agrandir notre équipe. Si vous êtes à la recherche 
d’un nouveau défi, les Équipements Frenette sont ce qu’il vous faut. 
Ce poste de mécanicien temps plein et permanent est présentement 
ouvert dans notre concession de Saint-Basile

Équipements Frenette inc.
366, boul. Centenaire, St-Basile

418 329-2870 
ou se présenter en personne

>
78

76
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OFFRE D’EMPLOI

Une entreprise œuvrant dans la  
transformation de la pierre est à la 
recherche d’un préposé à la finition  

des produits.

• Travail à l’usine de  
St-Marc-des-Carrières

• Temps plein 40 heures par semaine
• Avantages sociaux et  

salaire compétitif

POSTULÉ EN LIGNE À  
mgariepy@pmstmarc.com

OU PAR LA POSTE 
Pierre & Monuments  

St-Marc inc 
216, de l’industrie 

St-Marc-des-Carrières  G0A-4B0

418-268-3222

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

Ministère des Transports du Québec

APPEL DE CANDIDATURES

OUVRIÈRE OU OUVRIER DE VOIRIE
Vous êtes à la recherche d’un emploi pour la saison estivale?
Le ministère des Transports du Québec recherche présentement une ouvrière ou un ouvrier de 
voirie pour le centre de services situé à Cap-Santé.

ATTRIBUTIONS
-  Conduite de divers équipements fixes et possibilité de conduite d’une camionnette de patrouille
- Pose de glissières de sécurité
- Rapiéçage manuel d’enrobé bitumineux 
- Creusage et remplissage de trous et de tranchées 
- Réparation de clôtures
- Entretien des structures
- Signalisation de chantier routier
- Manutention d’objets lourds
- Enlèvement de détritus
- Chargement et déchargement de matériaux
- Soutien lors des mesures d’urgence
- Réalisation de toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES
La personne recherchée doit posséder des habiletés pour les travaux manuels. Elle doit être 
reconnue pour son souci du détail, son autonomie, sa débrouillardise et son sens accru des 
responsabilités. Elle doit également aimer le travail à l’extérieur et en équipe.

CONDITION D’ADMISSION
Posséder un permis de conduire valide de classe 5

PRÉCISIONS SUR L’EMPLOI
-  Emploi à temps complet pendant la période estivale (4 jours par semaine)
-  Horaire de 38 h 45 par semaine, soit de 7 h à 17 h 16 (du lundi au jeudi)
-  Salaire : 21,27 $/h
-  Période d’emploi : de juillet 2021 à octobre 2021
-  Belle ambiance de travail
-  Équipements de protection individuelle fournis

INSCRIPTION
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
courriel suivante : rhdcnat@transports.gouv.qc.ca. Il est important d’indiquer le numéro d’offre 
45935DP0850123456CS lors de votre envoi.

Pour obtenir des renseignements sur l’emploi, veuillez communiquer avec M. Laurent Côté au  
418 284-3111 ou M. Mario Tousignant 418 561-8455.

COURRIER DE PORTNEUF 
Date de parution : 14 juillet 2020
Format: 1/2 Vertical (5,783X9,727)
CU1015351

>
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POSTE
Chargé de projet – Projet Immigration
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.
Fonctions
Sous la supervision de la direction du Service de développement local et des collec-
tivités de la MRC de Portneuf, le chargé de projet devra assurer les activités reliées 
à la réalisation du plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et 
des minorités ethnoculturelles.
Rôles et responsabilités
• Assurer l’élaboration et la mise en place d’un plan d’action en lien avec le « Pro-

gramme d’appui aux collectivités » signé entre le MIFI et la MRC;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités dans le 

cadre du développement de l’immigration et du soutien aux municipalités en lien 
avec son mandat;

• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets déve-
loppés;

• Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction 

du développement local et des collectivités de la MRC.
Formation académique
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéale-
ment un baccalauréat en sciences sociales ou en relations industrielles. Une combi-
naison équivalente de formation et d’expérience pourra être prise en considération.
Qualifications requises
• Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement local et régional;
• Connaissance des différentes problématiques liées à l’accompagnement et l’inté-

gration des immigrants dans la MRC de Portneuf;
• Une connaissance de l’anglais parlé et écrit (niveau intermédiaire) est obligatoire 

et, si possible, une connaissance de l’espagnol sera considérée comme un atout.
Exigences
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 

territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.
Connaissances et aptitudes
• Connaissance du milieu entrepreneurial;
• Connaissance et capacité à analyser les enjeux économiques liés à l’immigration et 

aux problématiques de main-d’œuvre sur le territoire de la MRC;
• Connaissance du développement local et régional;
• Faire preuve d’autonomie;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de 

discrétion;
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office.
Conditions de travail
• Emploi temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine), avec possibilité 

de renouvellement;
• Salaire à discuter.
Date d’entrée en fonction
Le plus tôt possible.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ain-
si qu’une lettre d’intérêt avant le 23 juillet 2021, 16 h, par courriel à  
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :
MRC de Portneuf
Affichage de poste – Chargé de projet – Immigration
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

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
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TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Permanent 

de 21 à 28 heures / semaine

Tâches

·Effectuer toutes tâches en lien avec le cycle comptable 
ainsi que les finances;

 ·Responsable de la taxation et de la perception;

·S’assurer de la garde et de la bonne gestion  
des dossiers relevant de sa fonction; 

·Collaborer avec les autres membres du personnel afin 
d’assurer un bon service aux citoyens; 

·Remplacer au besoin la directrice générale; 

·Toute autre tâche demandée par sa supérieure.

Qualifications et compétences requises

·DEP ou DEC en comptabilité ou technique 
administrative; 

·Détenir une expérience minimale de 3 ans;
·Bon sens de l’organisation et des priorités;
·Bonne capacité d’analyse et de résolution  

de problèmes; 
·Connaissance du logiciel PG MegaGest  

constitue un atout);
·Bonne maîtrise des principes comptables;

·Avoir une bonne connaissance du monde municipal 
constitue un atout majeur;

·Bonne connaissance du français oral et écrit;
·Polyvalence, efficacité, rigueur, dynamisme  

et rapidité d’exécution;
·Gestion des priorités;

·Autonomie, discrétion et débrouillardise.

SECRÉTAIRE
Permanent 

30 heures / semaine

Tâches

·Accueillir les visiteurs et les référer au bon département;
·Effectuer les commandes de fournitures; 

·Effectuer la correction et la rédaction de différents 
documents;

·Responsable du journal municipal; 
·Responsable du classement; 

·Responsable du bureau de poste et du courrier;
·Effectuer les réservations;

·Toute autre tâche demandée par sa supérieure.

Qualifications et compétences requises

·DES ou DEP en secrétariat;

·Détenir une expérience minimale de 3 ans  
dans un poste similaire;

·Bon sens de l’organisation et des priorités; 

·Bonne connaissance de la suite Office;

·Avoir une bonne connaissance du monde municipal 
constitue un atout majeur;

·Excellente maîtrise du français oral et écrit;

·Polyvalence, efficacité, rigueur, dynamisme  
et rapidité d’exécution;

·Bonnes habiletés de communication;

·Bonne résistance;

·Autonomie, discrétion et débrouillardise.

OFFRES D’EMPLOI 
Entrée en fonction : dès que possible

AVANTAGES
Conciliation travail-famille/ Assurances collectives/ Équipe de travail dynamique/ Congés mobiles /  

Vacances annuelles / Salaire en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état 
de sa motivation pour occuper ce poste, par courriel, ou à l’adresse suivante :

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE 
Direction générale / 80, rue Principale 

Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec) G0A 1A0 direction@sca.quebec

MUNICIPALITÉ STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
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Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19,55 $/heure à 22,93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs(trices)
à combler dès maintenant !

Formation professionnelle en électromécanique ou en mécanique industrielle;
1-2 ans d’expérience en diagnostic d’équipement – un atout;
Salaire à partir de 22,54 $/heure à 29,24 $/heure selon l’expérience.

Mécanicien(ne) industriel
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CUISINIER 

AIDE-CUISINIER 

SERVICE AUX CLIENTS

PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT

Plusieurs postes intéressants à 
combler! Temps partiel ou temps plein.

Vous devez être dynamique, 
débrouillard, avoir une bonne capacité 

d’adaptation et aimer le travail 
d’équipe.

Bienvenue au semi-retraités et 
retraités!

Service à la clientèle

Salaire plus que compétitif, 
partage du pourboire

Superbe ambiance de travail et plus

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre CV à 

cassecroutedeneuville@gmail.com
418-876-2706

>
78

62
.9
06

7

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
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offre d'emploi

EMBARQUE AVEC NOUS DANS 
CETTE NOUVELLE AVENTURE!

Travailler avec nous, 
c'est promouvoir 

le plaisir en travaillant!
Sur place : 279 rue Dupont, Pont-Rouge

Téléphone : 418 813-1818
Courriel : emploi@laculbute.com

A la recherche de talents!
Nous recherchons les meilleurs 

BARMANS / BARMAIDS & SERVEURS / SERVEUSES 

pour le bar et le futur restaurant.

Contactes-nous si tu souhaites rejoindre 
une équipe passionnée et nous prendrons 

plaisir à te rencontrer.

Informations :
Temps plein ou Temps partiel
Rabais repas aux employés

Formations multiples o�ertes
Salaire compétitif

Uniforme
Possibilité d'avancement

Connaissance de Maître D' (un atout)
Expérience dans le domaine (minimum 2 ans)
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REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

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

primes de soir et de nuit 
• 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.

Postule ici en scannant le code barre à l’aide de 
ton téléphone intelligent

Nous recherchons 
Journalier(ère) de production
pour l’usine de Saint-Raymond.
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Luc THIBAULT, en son vivant 
domicilié au 605, rue Fleury, Saint-Casimir, 
province de Québec, G0A 3L0, Canada, est 
décédé à Saint-Casimir le 14 février 2021. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par 
les intéressés, à l’étude de Me Émile BRASSARD, 
notaire ayant son domicile professionnel au 
1234, boulevard Bona-Dussault, à Saint-Marc-
des-Carrières, province de Québec, G0A 4B0.

Donné ce 29 juin 2021

Liette THIBAULT, liquidatrice successorale
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

BOFIC Inc. 
(Les Trois Brasseurs)
A/S M. Bill Gogos
1255A, rue Crescent
Montréal (Québec)
H3G 2B1
Dossier : 55-30-2676

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Demande de permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5
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La Municipalité régionale de comté de Portneuf (ci-après, la « MRC ») 
requiert des offres de services pour un service de transport collectif de 
personnes et procédera à l’ouverture publique de ces dernières le 
lundi 23 août 2021, à 11 h, dans le cadre de l’appel d’offres suivant :

Appel d’offres no CR 081-03-2021 relatif au service de transport 
collectif de personnes 

Les propositions cachetées, adressées à la soussignée dans deux (2) 
enveloppes distinctes d’évaluation intérimaire et monétaire et portant 
la mention « Appel d’offres relatif au service de transport collectif de 
personnes – MRC de Portneuf » seront reçues avant 11 h, le 23 août 
2021 à l’adresse suivante :

185, route 138, Cap Santé (Québec), G0A 1L0.

Les heures d’ouverture de l’endroit de réception sont de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h du lundi au jeudi, à l’exception du vendredi, lesquelles 
sont de 8 h à 12 h exclusivement.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par 
l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
à l’adresse www.seao.ca ou en téléphonant au numéro sans frais  
1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification 
de cet organisme. 

La MRC n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique 
soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de 
soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 

Seules seront considérées les soumissions qui seront présentées par des 
fournisseurs ayant un établissement au Québec ou dans un territoire 
visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
applicable à la MRC.

La MRC ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres 
de service reçues. Elle se réserve également le droit de les accepter 
en tout ou en partie si le projet s’y prête et si la formule de soumission 
le prévoit.

Donné à Cap-Santé, le 14 juillet 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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DIRECTEUR (TRICE)  
ADMINISTRATIF

Offre d’emploi

POSTE PERMANENT

Société de comptables professionnels agréésSociété de comptables professionnels agréés

Société de comptables professionnels agréés

FONCTIONS :
  Gestion de l’informatique en  
collaboration avec une  
firme-conseil externe

  Gestion du département  
de tenue de livres
  Administration générale, ex :

Assurances, formations,  
site Internet, bâtisses

EXIGENCES :
  DEC ou BAC en administration / 
gestion
  3 à 5 ans d’expérience
  Maîtrise des logiciels  
de comptabilité (un atout) 

APTITUDES RECHERCHÉES :
  Autonomie 
  Sens de l’organisation et  
des responsabilités 
  Esprit d’équipe 

NOUS OFFRONS :
  Un salaire et des avantages  
sociaux concurrentiels 
  Une ambiance de travail  
conviviale et stimulante 
  Des outils de travail  
performants 

Notre équipe jeune et  
dynamique prône des valeurs 

telles que le travail de qualité, le 
professionnalisme, l’efficience 
et la satisfaction du client dans 
le respect des individus et dans 

un milieu de travail agréable.

En constante évolution, notre firme  
offre actuellement une opportunité d’emploi

Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 30 juillet 2021 à  

MME JOHANNE PERRON
Courriel :  

jperron@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées.
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OFFRE D’EMPLOI
AIDE À LA MAISON
Cuisiner pour la famille/

donner le dîner aux enfants / ménage ...
temps plein ou temps partiel

Salaire: 20$/ heure
BONI! Fruits et légumes de l’entreprise

L’Arc-en-ciel du Paradis

Condition; être travailleur autonome

Pour information
Sandra Paradis
581 999-1009

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

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
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