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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

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

Signes chanceux de la 
semaine :  Taureau, 
Gémeaux et Cancer

SEMAINE DU 22 AU  
28 AOÛT 2021

BÉLIER                    
Évitez de brûler la chandelle par les deux 
bouts, particulièrement si votre santé n’est 
pas au sommet. Il suffit de reprendre 
contact avec un proche pour vivre des 
moments mémorables. Vous découvrirez 
une nouvelle approche spirituelle appor-
tant un mieux-être.

TAUREAU                     
Vous devrez refaire votre garde-robe pour le 
travail. Avec de nouveaux vêtements et un 
nouveau look, vous développerez une meil-
leure confiance en vous pour brasser des 
affaires. La créativité est un bon outil pour 
le développement professionnel.

GÉMEAUX              
Vous serez responsable d’une grande réu-
nion au travail ou dans la famille. Vous 
aurez le sang-froid nécessaire pour 
accomplir de grands exploits, et même 
pour régler le sort du monde. Avec un peu 
d’organisation, tout est possible pour vous.

CANCER                     
En plein cœur d’une formation quelconque, 
vous parviendrez à redéfinir plus claire-
ment votre voie professionnelle et elle 
correspondra à vos attentes ainsi qu’à vos 
valeurs. Une escapade pourrait s’organiser 
en toute spontanéité.

LION                     
Vos émotions se feront sentir comme des 
montagnes russes. Prenez le temps de parler 
avec vos proches de ce qui vous préoccupe. 
Leur ouverture d’esprit vous surprendra, 
apaisant ainsi vos états d’âme. Le change-
ment engendre son lot d’inquiétudes.

VIERGE           
L’entente et l’harmonie ne sont pas tou-
jours faciles avec certaines personnes. 
Notamment, évitez de parler d’argent avec 
les membres de votre famille. L’harmonie 
nécessite beaucoup de patience avant de 
s’établir dans une période chaotique.

BALANCE   
Au boulot, vous vous retrouverez avec 
toutes les urgences sur les épaules, et il 
faudra porter des gants blancs avec des 
collègues et certains clients. Vous devrez 
faire preuve de tact et de diplomatie pour 
arriver à vous entendre. Il en ira de même 
au sein de votre couple.

SCORPION     
Il faudra mettre les bouchées doubles pour 
accomplir tout ce que vous aviez prévu. Il 
y a de bonnes chances qu’on vous applau-
disse chaleureusement pour une raison ou 
pour une autre, et les félicitations pleu-
vront de toutes parts après un brillant 
exploit.

SAGITTAIRE  
La vie de famille exige son lot d’énergie, 
mais, heureusement, elle apporte aussi 
beaucoup de gratitude. Vos proches se 
sentiront en confiance avec vous et vous 
serez le centre de leur univers. Vous 
passerez également beaucoup de temps 
à la maison.

CAPRICORNE   
Vous aurez de nombreux déplacements à 
faire. Vos enfants pourraient vous faire jouer 
au taxi. N’oubliez pas de mettre à jour votre 
application GPS avant de prendre la route. 
Vous aurez enfin des nouvelles d’une per-
sonne à l’étranger.

VERSEAU
Il y aura quelques détails à régler avec 
votre directeur de banque. Vous aurez 
également l’heure juste concernant votre 
situation sentimentale. Une bonne com-
munication engendre des miracles à tout 
point de vue. Sachez vous affirmer plus 
vigoureusement.

POISSONS             
Beaucoup d’action en perspective; vous 
pourriez même amorcer un nouveau sport 
avec grand enthousiasme. L’amour sera 
aussi une aventure des plus stimulantes. Au 
travail, vous dé-couvrirez de nouvelles 
méthodes pour consolider vos revenus.

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, 
fendu, 1re qualité, érable, 
hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

A vendre, plusieurs ensemble de 
fourches, 418-285-3621

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, réservoirs plastique 250 
gallons. 418-284-1300

Laveuse/sécheuse superposée GE blanc 
(1 an usure), base de lit 54 po. modèle 
Julien-Beaudoin-London, avec matelas 
Avanti (1 an d’usure), 418-410-4105

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, 
16500$, vous sauvez 7000$ 
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

Élantra GT GLS 2013, grise argent 
métalisé, propre comme une neuve, 
216000 km, tout est électrique et 
fonctionne bien, moteur 1,8l, 16 valves, 
transmission automatique et manuelle, 
toit ouvrant panoramique, etc. 

418-284-3439

Divers ameublements usagés, mais en 
bon état, à vendre à bon prix: étagères, 
bibliothèques à compartiments étagés et 
vitrés, classeurs métalliques 3 et 4 tiroirs 
avec serrures, commodes, meubles 
antiques, banc de scie, lecteurs CD.  
Apellez Omer Beaulieu au 418-875-
5216 ou venez me voir au 1133, 
Chemin Tour du Lac Nord, Lac-Sergent

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Poulettes blondes, 4 à 5 mois à vendre, 
581-989-2415

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 
o u  p r o f e s s i o n n e l , 
adaptable à vos besoins, très bonne 
vis ibi l i té, bâtisse très 
achalandée. 2.00$ p.c., chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285-7431

St-Raymond, 488, St-Joseph, 4 
chambres, pas de chien, références 
demandées, libre maintenant, 1000$/- 
mois, n.c., n.é., 418-520-4516

2 1/2 rénové à Donnacona, internet 
inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 615$/mois, 3 1/2, à St-Raymond,  
445$/mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-9222

4-!/2, Saint-Marc-des-Carrières, 329, 
de la Station, pas d’animaux, libre 1er 
septembre, 560$/mois. 418-877-7110

Magnifique 3-1/2, situé au 
322, rue St-Hubert, Saint- 
Raymond, 2e étage, planchers 
bois, toit cathédrale, 1 
stationnement, non fumeur, pas 
d’animaux, n.c., n.é., semi-
meublé,  personne sérieuse, 
625$/mois, 
418-930-5939

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

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

•  Horaire flexible selon vos besoins
•  Assurances collectives 
•  Prime COVID
•  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

• INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
• PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
• PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER

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

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

• INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
• PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
• PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER

>
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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

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

>
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Centre de services scolaire de Portneuf
POSTE D’ADMINISTRATEUR À POURVOIR (1 POSTE DISPONIBLE)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF

Le Centre de services scolaire de Portneuf est à la recherche d’un 
ADMINISTRATEUR:

3 Disponible;
3 Domicilié sur le territoire de la MRC de Portneuf;
3  Capable de travailler en collaboration dans le meilleur intérêt de l’élève, 

jeune ou adulte;
 3  Stratège, capable d’apporter un éclairage objectif et différent aux 

problématiques et aux occasions à saisir, et ce, au risque de remettre en 
question le statu quo;

3  Qui a envie de s’impliquer dans la réalisation d’une des plus nobles 
missions, soit l’éducation.

Ces qualités recherchées devront être mises à profit afin de faire émerger 
le génie collectif des administrateurs en soutien à la réalisation de notre 
mission.

Temps à consacrer:
On estime la charge moyenne d’un administrateur au sein d’un Centre de 
services scolaire à environ 25 à 30 heures par année, le tout représentant  
6 à 8 rencontres en soirée par année.
Évidemment, cette charge augmente si un administrateur s’engage comme 
président ou vice-président ou comme membre au sein d’un comité.

Durée du mandat :
3 Un an, le mandat prend fin en juin 2022.

Profil recherché:
3 Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.

Comment poser sa candidature?
Les candidats doivent faire parvenir une lettre de motivation accompagnée 
de leur curriculum vitae à l’adresse suivante : secgen@csportneuf.qc.ca, 
au plus tard le 1er octobre 2021.

APPEL DE CANDIDATURES

>
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Nous sommes à la recherche d’une hygiéniste dentaire pour 
combler notre SUPER équipe!

Tu es une personne dynamique et passionnée, pour qui 
le travail d’équipe et le plaisir font partie de tes priorités!  
Nous avons une place pour toi!

HYGIÉNISTE DENTAIRE

Tu peux nous rejoindre 
par courriel à 
admin@genevievehoule.com 
ou par téléphone 

418 873-3345

69, rue du Collège,  (suite 202) Pont-Rouge  G3 H 0J4
www.genevievehoule.com

>
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Homme dans la soixantaine cherche 
femme dans la soixantaine pour sorties 
et voyages, 418-337-1317

Recherche garage à louer(remisage 
a u t o ) 
dans municipalité de Lac-aux-Sables, 
pour novembre à mai. 418-336-1215

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

Acheteur de bois franc et bois 
mou déclassés, longueur 4’, 
toutes essences de bois, de 2” à 
12” de diamètre. Communiquer 
avec John Welsh: 418-285-6415

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

Abattage d’arbres, émondage, endroit 
restreint, taille de haie de cèdres, 19 ans 
d’expérience. 418-873-0099

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur- extérieur, 
toiture, patio. Notre équipe 
expérimentée, minutieuse et 
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 418-558-
4380\cs2

Déclaration de revenus de particuliers. 
Comptabilité M. Gagné, 418 987-8805 
après 18h

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable. Inspection par 
caméra, nettoyage et débouchage   
drain de fondation, égout et 
réseau pluvial pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 
complet. Transport en vrac. 
418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!
Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.

AL-ANON ALATEEN
Tél.: 990-2666 (sans frais)
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OFFRES D’EMPLOI
La vue sur le lac Saint-Joseph, le contact avec la nature, les clients en vacances, la bonne table, l’ambiance zen… Travailler à la Station 

touristique Duchesnay, c’est comme figurer sur la carte postale! Centre de villégiature quatre saisons à 30 minutes de Québec, 
l’établissement touristique constitue un havre de paix et un terrain de jeu majestueux.

Posez votre candidature au 
sepaq.com/emplois

Par courriel : emploi.
duchesnay@sepaq.com

UNIQUE – Travailler à la Sépaq : 
des moments uniques dans des 

lieux uniques!

POSTES À 
LA RESTAURATION
• Cuisinier
•  Commis à la cuisine  

(plongeur)

Plusieurs postes à temps plein et à temps partiel

POSTE À  
LA MAINTENANCE
•  Ouvrier certifié  

d’entretien

POSTES À L’ENTRETIEN 
MÉNAGER
• Aide-domestique (jour)
• Entretien ménager (soir)

POSTES AU SERVICE  
À LA CLIENTÈLE
• Préposé à l’accueil
• Auditeur de nuit

>
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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)\ 
de fin de semaine,  

vendredi au 
dimanche  
et d’un(e)

Surveillant de nuit
entre 20 et 24 h/semaine

Qualification : Secondaire  5  
et formation  RCR

>
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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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Une équipe 
dynamiqueQuand on cherche une propriété, c’est avec les yeux

Vous êtes un courtier immobilier? Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211
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Type de poste
Régulier - Temps plein (35 heures/semaine)

Description
La MRC de Portneuf est à la recherche d’une personne professionnelle, dynamique 
et orientée vers le service à la clientèle pour administrer les enveloppes que la SHQ  
confie à la MRC dans le cadre du Programme d’aide à la rénovation et à l’adaptation 
domiciliaire (qui inclut RénoRégion, Adaptation de domicile, Amélioration pour maisons 
d’hébergement et Petits établissements accessibles).

Le ou la candidat(e) retenu (e) devra notamment : 
• Procéder à l’analyse et à la sélection des demandes admissibles aux différents  

programmes d’aide financière, ce qui nécessite une aptitude à vulgariser les  
informations auprès de la clientèle et des entrepreneurs, faire preuve d’un grand  
jugement et de rigueur dans le respect des critères du programme;

• Préparer les plans et devis pour des fins de demandes de soumissions auprès des  
entrepreneurs généraux et spécialisés, ce qui implique que le poste exige une grande 
autonomie, un sens de l’organisation et un fort esprit d’analyse;

• Procéder à l’inspection, au suivi et à la gestion des dossiers acceptés et autoriser les 
paiements à la suite de leur acceptation finale. Il est donc important de connaître 
les normes du Code de construction de la Régie du bâtiment du Québec et de bien  
maîtriser la suite Office;

• Toutes autres tâches connexes à son poste confiées par l’employeur.

Exigences (outre celles énumérées ci-dessus) 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en architecture du bâtiment ou dans un  

domaine connexe;

• Formation complémentaire en administration constitue un atout;

• Réussir l’examen d’accréditation de la Société d’habitation du Québec;

• Posséder une expérience minimale de 2 ans dans le domaine;

• Connaissance de logiciels pour la préparation de plans;

• Posséder un véhicule automobile et pouvoir l’utiliser dans le cadre du travail;

• Être de nature patiente et posée, avoir de l’empathie et une habileté pour la  
présentation et la vulgarisation des sujets techniques.

Conditions reliées à l’emploi 
Selon la convention collective des employés de la MRC de Portneuf.
La date d’entrée en fonction sera le plus tôt possible.

Commentaires
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 24 septembre à 16 h à la Direction générale de la MRC de Portneuf en  
mentionnant « Poste de responsable des programmes de la SHQ » par :

Courriel :  portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
ou
Télécopieur :  418 285-1703
ou
Poste :   Madame Josée Frenette  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
MRC de Portneuf

  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. 

>
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OFFRE D’EMPLOI
Responsable des programmes

de la Société d’habitation du Québec (SHQ)

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

  Opérateur senior à la 
production 

  Chef équipe logistique et  
distribution

  Commis entrepôt et 
manutention

  Journalier à la production

  Manœuvre au 
conditionnement  
emballage

  Préposé à la sanitation

  Horaire du 
lundi  
au vendredi

  Salaire selon 
expérience,   
3 semaines de 
vacances

  Fermé aux 
vacances de la 
construction et 
aux fêtes

  Conciliation  
travail-famille

  Produits 
gratuits  
chaque mois

  Programme de  
rabais employé 

  Programme 
d’aide  
aux employés

  Équipements 
fournis selon le 
poste 

  Prime pour les 
postes de soir

>
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Une équipe dynamique

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

NOUVEAUX POSTES OFFERTS
RÉSIDENCE L’ESTACADE

Nous recherchons des personnes  
formidables pour compléter notre équipe

Joignez-vous à nous, on vous attend!

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
info@residencelestacade.com

Préposé(e) aux bénéficiaires, 
soir ou nuit
Temps complet ou partiel

   Salaire selon expérience 
   RCR, PDSB, Diplôme d’étude, 
loi 90 serait un atout

Préposée de salle  
à manger
Temps partiel ou complet

>
83

53
,3
56

7
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