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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

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

Signes chanceux de la 
semaine : Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 18 AU  
24 JUILLET 2021
BÉLIER                    
Vous pourriez développer des visées lucra-
tives avec l’immobilier. Quelques rénova-
tions à la maison feront doubler sa valeur, 
du moins vous apprécierez davantage 
votre nid d’amour. Des proches vous pro-
poseront une activité en toute spontanéité.

TAUREAU                     
L’idée d’une escapade germera dans votre 
esprit au fil de la semaine. De plus, une 
forme de pèlerinage vous inspirera. Vous 
ferez preuve d’une grande ouverture au 
sujet de la spiritualité en mettant en pra-
tique de nouvelles techniques.

GÉMEAUX              
Vous aurez à composer avec certaines 
émotions pour une raison ou pour une 
autre. On sollicitera votre générosité; 
attention de ne pas dépasser votre budget 
et encore moins vos capacités physiques. 
Fatigue et stress ne font pas bon ménage 
en général.

CANCER                     
Même si vous n’êtes pas toujours 
quelqu’un de conciliant, vous savez com-
ment créer de l’harmonie autour de vous. 
La fin justifie les moyens, selon une 
expression populaire. Vous aurez à choisir 
entre deux propositions de la part de vos 
proches.

LION                     
Des vacances! Mais seulement lorsque 
vous aurez terminé toutes vos tâches! 
Chez vous, votre grand ménage ou des 
travaux qui seront exécutés magnifique-
ment vous rempliront de fierté. Un membre 
de la famille aura besoin de vous.

VIERGE           
L’estime de soi est essentielle pour le 
développement de sa personnalité. Vous 
accomplirez un exploit dont vous tirerez de 
la fierté et qui vous mènera loin. 
Célibataire, en ayant ainsi confiance en 
vous, vous rayonnerez et vous ferez 
remarquer par une future flamme.

BALANCE   
Inutile d’aller bien loin pour des vacances 
reposantes. À la maison, en compagnie des 
membres de votre famille, vous vivrez des 
moments exceptionnels. Avec une bonne 
organisation, vous parviendrez à voir ceux 
et celles que vous n’aviez pas vus depuis 
longtemps.

SCORPION     
Vous ne resterez pas en place un instant et 
vous en aurez beaucoup à raconter. Vous 
passerez de longues heures à faire la 
conversation avec des gens de toutes 
cultures afin de mieux les connaître. Vous 
aurez une soif de connaissance remar-
quable.

SAGITTAIRE  
Même à travers le retard et la confusion, 
vous rattraperez le temps perdu. Vous 
entreprendrez un grand projet sur votre 
propriété au cours de vos vacances. Vous 
trouverez les moyens né-cessaires pour 
atteindre vos objectifs professionnels et 
personnels.

CAPRICORNE   
Vous avez besoin de bouger, de développer 
des contacts et d’entretenir des relations 
dynamiques avec ceux qui vous sont chers. 
Une activité n’attendra pas l’autre et votre 
cote de popularité grimpera en flèche. Vous 
serez difficile à suivre.

VERSEAU
Un souci de santé pourrait vous ralentir, du 
moins vous devrez rattraper quelques 
heures de sommeil. Au travail, beaucoup 
de boulot et de nombreux collègues en 
vacances; heureu-sement, on vous récom-
pensera généreusement pour vos efforts.

POISSONS             
Un ménage s’impose sur vos réseaux 
sociaux pour vous permettre de partager de 
manière plus agréable. Par la suite, un 
voyage ou une simple escapade pourrait 
s’organiser avec vos proches et créer une 
foule de souvenirs inoubliables.

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. Charrue International, 
2 versoirs. 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

VTT à vendre Can-am outlander 
max XTP-1000CC 2019, un vrai 
2 places avec valises arrière, 

EMPLOISEMPLOIS
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NOUVEAU !!!

À la culbute,
plus rien n’est pareil...

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)

418 813-1818 279, rue Dupont, Pont-Rouge
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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, Sylvain  
418-284-7406

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

Chalet fermette campagne, garage 
double, terre 4 hectares, terre 400000 
pieds carrés, fibre optique, St-Alban, 
295 000$, 418-268-6345

Recherche camp de pêche et de 
chasse(chalet) sur la Zec de la Rivière 
Blanche ou la Batiscan-Neilson.
418-654-5537

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

Bocante du Vieux Donnacona, vente de 
fermeture, toute offre raisonnable 
acceptée. 418-955-3912

Neuville, 1210, du Ruisseau, 
le 24 et 25 juillet, si pluie 
samedi, dimanche seulement 
plusieurs tables sur place.

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

St-Marc-des-Carrières, local commercial 
ou professionnel, adaptable à vos 
besoins, très bonne visibilité, bâtisse très 
achalandée. Chauffé-éclairé.  Pour 
information : 

418-285-7431

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, 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

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

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 
immédiatement. 

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

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

Femme 49 ans recherche homme entre 
50 et 54  ans pour une relation stable, 
dois avoir ses 2 vaccins. Chantal:

581-748-7811 après 18 h

COMMUNAUTAIRE

Succès de la Semaine écolo

La Semaine écolo a créé un boom vert rassembleur à Sainte-Anne-
de-la-Pérade la première semaine de juin. L’activité a culminé 
avec la tenue « en présentiel » du 6e Salon écolo le 6 juin. Toute 
la Semaine, la population était au rendez-vous lors des diverses 
activités, incluant conférences, jeu-questionnaire, défi apéro local, 
rallye à vélo, circuit-découverte en autobus électrique, échange de 
semis et de livres. Plusieurs entreprises et organismes péradiens 
ont aussi organisé des activités à saveur écolo. Le dévoilement de 
la Mosaïque écolo, qui clôturait la semaine a permis aux partici-
pants de présenter leur engagement écoresponsable, une mine 
d’or de petits trucs écolos accessibles à tous. Pour connaître les 
prochaines activités, suivre salonecolo.com ou la page Facebook 
du Salon écolo. Sur la photo, une équipe du Quiz Quiz spécial 
environnement qui a eu lieu le 2 juin.

De Terry a Teeka
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a choisi les 14 gagnants 
du concours « Nommez un poulain » 2021. Un seul des gagnants 
provient du Québec; il s’agit de Molly, de Saint-Colomban, qui a 
donné le nom de Tattoo a un des poulains nés récemment à la 
ferme d’élevage de Pakenham, en Ontario. La GRC a reçu près 
de 3300 propositions de jeunes âgés de 14 ans et moins des 
quatre coins du pays, y compris de plus de 100 écoles. En 2019, 
les élèves de la classe Intersection 1 de Michelle Morasse avaient 
remporté un prix en baptisant un poulain Roméo.

Franc succès de En Cœur!

La 7e édition des 6 heures En Coeur, présentées du 7 au 13 juin 
par Biscuits Leclerc, de Saint-Augustin-de-Desmaures, en col-
laboration avec Valero Raffinerie Jean-Gaulin, a récolté plus de 
270 000$. L’activité de soutien aux enfants malades du coeur et 
à leur famille avait comme but d’accomplir 6 heures d’activité́ 
physique, peu importe laquelle, durant la semaine. Six heures, 
c’est la durée moyenne d’une opération à coeur ouvert chez un 
enfant. Près de 500 personnes au Québec ont réalisé une activité 
sportive (vélo, yoga, course, etc.). Le porte-parole de la Fondation 
depuis plus de cinq ans, Jean-Philippe Wauthier, a animé avec 
brio la célébration du 13 juin. On peut la revoir (bit.ly/2U3T4rj).
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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.

>
78

05
.3
53

8

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
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AVIS PUBLIC
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2280
Téléc. : 418 876-3349

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

NUMÉRO DU RÈGLEMENT : 100.7
TITRE DU RÈGLEMENT :  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.7 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO 100 AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS RELATIVEMENT À L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE 
RURALE À LA SUITE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 104.32 POUR 
COHABITAT NEUVILLE

Description du projet : Modification du plan d’urbanisme numéro 100 afin d’ajouter de nouvelles dispositions applicables aux secteurs 
maintenant desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux dans l’affectation résidentielle rurale pour l’implantation d’un 
projet résidentiel intégré dans la zone Ra/a-9 à la suite de l’adoption du règlement 104.32 pour Cohabitat Neuville. 
 
Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme (règlement numéro 112), le conseil municipal de la Ville 
de Neuville a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, la résolution 21-07-133 aux fins suivantes :

•  Amorcer une démarche de participation publique 
•  Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 100.7 modifiant le plan d’urbanisme numéro 100 afin 

d’ajouter de nouvelles dispositions relativement à l’affectation résidentielle rurale pour l’implantation d’un projet résidentiel intégré 
dans la zone Ra/a-9

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION RELATIVE À CETTE DÉMARCHE ET AU PROJET S’Y RATTACHANT, VISITEZ LE 
VILLE.NEUVILLE.QC.CA.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

 
CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

ÉTAPE DATE 

Avis de motion |   Adoption du projet de règlement |   Adoption de la 
résolution visant le lancement d’une démarche de participation publique |   

Dépôt d’un calendrier des étapes 
5 juillet 2021 

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation 
publique 

  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : courrier de Portneuf (CP) 

12 juillet (Web) 
21 juillet 2021 (CP) 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 2 août 2021 

 
Assemblée publique – mesures de consultation 

 
                    23 août 2021 

Étapes suivantes selon la décision du conseil municipal :  

Adoption du règlement 7 septembre 2021 

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité  Septembre 2021 

Avis public de promulgation - Entrée en vigueur du règlement Octobre 2021 

 

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION RELATIVE À CETTE DÉMARCHE ET AU PROJET S’Y 
RATTACHANT, VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA. 

 
 
 
 

DONNÉ À NEUVILLE, ce 12e jour du mois de juillet 2021. 
 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 
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Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez  
à leur offrir. 

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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