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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 : Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 12 AU  
18 SEPTEMBRE 2021

BÉLIER                    
Vous pourriez décider de changer de véhi-
cule à cause d’un coup de cœur; faites 
preuve de patience pour négocier un bon 
prix, le vendeur finira par vous faire une 
offre encore plus intéressante. Au travail, 
une équipe se proposera pour vous soute-
nir lorsque vous aurez trop de boulot.

TAUREAU                     
En calculant votre budget, vous réaliserez 
que vous avez les moyens de vous accorder 
un peu plus de luxe, peut-être une magni-
fique escapade en couple. 
Professionnellement, les changements 
seront des plus profitables si vous surmontez 
la peur du changement.

GÉMEAUX              
Des changements sont nécessaires aussi 
bien dans le couple qu’à la maison et au 
travail. Laissez les émotions se calmer 
pendant quelques jours avant de passer à 
l’action. Certaines décisions ont besoin 
d’être mûries, la spontanéité n’étant pas 
toujours la meilleure approche.

CANCER                     
Vous vous laisserez sûrement influencer 
par vos proches afin de vous gâter. Vous 
déciderez de vous refaire une beauté et de 
prendre soin de vous selon les conseils 
d’un spécialiste. En apaisant l’anxiété, 
vous retrouverez automatiquement une 
meilleure santé.

LION                     
Vous vous retrouverez au centre de toute 
l’attention pour une raison ou pour une autre. 
Vous vous occuperez d’un groupe qui pour-
rait bien vous rendre hommage, du moins 
vous féliciter chaleureusement. Une promo-
tion ne se fera plus attendre.

VIERGE           
Vous envisagerez la possibilité de vous 
acheter une propriété s’il y a des change-
ments dans la famille. Vous aurez possi-
blement écho d’une naissance parmi vos 
proches, ce qui fera votre bonheur. Faites 
preuve de plus de délicatesse avec cer-
taines personnes sensibles.

BALANCE   
Vous aurez beaucoup de conversations. 
Même au boulot, vous vous retrouverez 
sans cesse au cœur de grandes discus-
sions, ce qui vous permettra d’élargir votre 
réseau de contacts et votre cercle social. De 
nouvelles amitiés vous feront vivre de belles 
aventures.

SCORPION     
Vous vous sortirez enfin d’une situation 
financière compliquée. Vous maîtriserez 
l’art de la parole et vous réussirez à 
convaincre certaines personnes de vous 
suivre. En amour, pour que l’aspect affectif 
soit « au top », une bonne communication 
s’impose.

SAGITTAIRE  
Il faudra faire un choix sans avoir toutes 
les informations nécessaires entre les 
mains. Essayez de vous fier à votre bon 
jugement. Et surtout, évitez les paiements 
à long terme dans la mesure du possible 
afin de ne pas vous ajouter un stress 
financier.

CAPRICORNE   
On pourrait vous faire une belle proposition 
côté professionnel. Prenez le temps d’en 
discuter avec vos proches avant d’accepter, 
même s’il s’agit du poste de vos rêves. 
L’affection se ma-nifestera par magie aussitôt 
votre univers prêt à l’accueillir. 

VERSEAU
Vous aurez les yeux rivés sur vos réseaux 
sociaux. Il serait bon d’inclure davantage 
votre douce moitié dans vos différentes 
activités pour ranimer la passion entre 
vous. Au travail, toute votre équipe aura 
besoin de votre expérience.

POISSONS             
Le téléphone sonne sans cesse : tantôt vos 
clients ont grandement besoin de vos ser-
vices, tantôt ce sont vos proches qui vous 
cherchent. Vous êtes en demande en raison 
de votre efficacité. Célibataire, l’amour 
arrive lorsque vous ne le cherchez plus.

9 7 5  p i e d s  c a r r é
P o r t e  1 2  X  1 4
D r a i n  d e  p l a n c h e r
C e n t r e - v i l l e  d e  S a i n t - R a y m o n d
S t a t i o n n e m e n t  e x t é r i e u r

Local commercial  
à louer (garage)

418 284-4766
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OFFRE D’EMPLOI

Aide-cuisinier(ère) 
24 h/sem. 16$/h, dîner inclus
travail de jour, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
OU

Aide-cuisinier(ère) et apprenti(e) trancheur 
de viande, 
40h/sem, 16$/h, dîner inclus
Travail de jour du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Subtil Cuisine centrale
145-5, rue de Singapour, Parc Industriel St-Augustin
Jocelyne Vandal, administrateur
418 654-9494 bur. • 418 261-2242 cell.
ou administrateur@lesubtil.com
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Offre d’emploi: Installateurs   
temps plein ou temps partiel

Auvents Pont-Rouge inc. est une entreprise familiale 
et dynamique qui réalise des abris d’hiver sur 
mesure. Nous sommes présentement à la recherche 
de personnes débrouillardes et habilles voulant 
relever de nouveaux défis.

Principales fonctions:
• Installer les abris d’hiver
• Manutention des structures dans l’entrepôt

Exigences:
• Avoir une bonne condition physique
• Être débrouillard et autonome
• Aimer travailler à l’extérieur
• Détenir un permis de conduire

Conditions et salaire:
• À partir de 18$/heure;
• 25 à 40 heures/semaine;
• Temps partiel ou temps plein;

Faire  parvenir votre CV à  
auventspontrouge@globetrotter.net
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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 10 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
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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, fendu, 
1re qualité, érable, hêtre, 
merisier. Livraison 2 cordes et 
plus. 418-284-4348

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 d’hiver nokian 215/70R15, 
avec jantes, enjoliveurs, pratiquement 
neufs, 300$. 418-285-1038

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

A-Bois de chauffage à vendre, 1re 
qualité, érable à sucre. 418-286-3203, 

418-285-7749

Beau bois de chauffage(hêtre) sec et 
fendu, St-Casimir, 90$ non livré. 

581 500-3454

Bois de chauffage sec, avec livraison, 
réservoirs plastiques. 418-284-1300

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

418-987-8792

Bois de chauffage, érable, merisier, bois 
franc pour camping, non livré. 

418-329-2077

Bois franc 2e qualité, non livré,  
60$/corde, 418-284-4348

Bois mixte à donner, à bûcher 
sur place, sur bon terrain. 
Demander Mario: 
418 329-3042

Encyclopédie de France(Paris), 12 
volumes. Manteau de vison. Chapeau de 
vison. Livres Reader’s Digest. Sac de 
golf, comme neuf, tout équipé, homme 
droitier. Mchine à coudre avec meuble.

Cours d’anglais complet sur cassettes. 
Cours d’anglais complet sur CD. 
Ensemble de cuisine en chêne, 4 chaises, 
table 36x50, plus 2 rallonges 9”. 
Ensemble de chambre, bureau 9 tiroirs, 
commode 5 tiroirs, table de chevet en 
bois. 2 lits 39” avec base en fer sur 
roulettes. Lit 54” en brasse 1936. 4 
casques de motoneige. 2 paires de botte 
motoneige, pointure 7 et 8. Si intéressé 
prix à discuter. 

418-336-3345

Fermeture de loyer. 12, rue Lessieur 
#12, Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
Vendredi 17 septembre de 8h à 17h, 
samedi 18 septembre de 8h à 17h, 
dimanche 19 septembre de 10h à 16h. 
Divers meubles, vaisselle, etc.

Piquets de cèdre 6’, effilés. Laveuse- 
essoreuse 1960. 418 873-4483

Remorque boîte 4’x7’x16”. Support à 
bicycle compatible avec une barre 

d’attelage. Bicyle homme cadre 26”, 21 
vitesses. Diable en acier commercial, 2 
roues gonflable. 2 lits pliants sur 
roulettes, matelas 72”x30”x3”. 418-
285-4882

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, 
pa re -b r i s e ,  t r eu i l 
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

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418-873-2852

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. 2.00$ p.c., chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285-7431
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•  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

>
83

58

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

LIVREURS 
Temps plein/Temps partiel
Bienvenue aux retraité(e)s

COMMIS AUX PIÈCES
Pour nos succursales de Saint-Marc des Carrières

et de Saint-Raymond

Faites parvenir vos C.V au :
395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
Comptoiragistm@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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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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Pharmacie M. Michaël Gariépy
OFFRES D’EMPLOI

Cosméticienne  
temps partiel 

Commis-responsable 
temps plein
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Très urgent, recherche maison ou 
chalet à louer ou à louer avec option 
d’achat. Mon budget serait 600$/
mois maximum, très bon crédit, 
clle.: 418-326-2127,  418-329-
2320

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 1/2, au 1804, du Domaine, St- 
Raymond, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 418-875-3064

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

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

Femme active désire rencontrer homme 
matinal entre 65 et 75 ans, non fumeur, 
qui aime la nature, qui sera un fidèle 
compagnon de vie, alcoolique s’abstenir. 
418-329-4842

Recherche garage à louer(remisage auto) 
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, 
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Tu es quelqu’un de ponctuel ? Tu as un esprit d’équipe et surtout tu n’as 
pas peur des hauteurs ? Arrête de chercher cet emploi est pour toi ! 

Les CHEMINÉES GAMELIN sont présentement à la recherche d’une 
personne motivée, afin de combler un poste de ramoneur au sein de son 
équipe.

Nous cherchons une personne qui aura les responsabilités suivantes :

• Réalise le nettoyage complet d’une installation de type conduit de fumée en 
respectant les réglementations en vigueur ;

• Inspecter les composantes des cheminées et de l’appareil de chauffage lors du 
nettoyage ;

• Être un maillon important dans l’entreprise dont les activités sont intrinsèquement 
liées à la prévention des incendies ;

• Être capable de donner à sa clientèle toute l’information pertinente sur le 
ramonage et les bonnes façons d’utiliser et d’entretenir un système au bois ;

• Habiletés manuelles ;
• Organisé et rigoureux ;
• Précision et minutie dans le travail ;
• Capacité à communiquer avec des clients ;
• Posséder un grand sens des responsabilités.

Le poste de technicien de cheminées débute à un salaire de 20,00 $/
heure auquel s’ajoutent 5 % de commissions sur les ventes.

Formation offerte par l’employeur, véhicule fourni, 4 semaines de 
vacances par année et plus encore.

LES FEMMES SONT LES BIENVENUES.
Type d’emploi : Temps plein, Commission, Permanent

418 527-8906, info@leschemineesgamelin.com
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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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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’un 
Sec V. 
Bienvenue aux étudiant(e)s en relation 
d’aide

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) s 

intervenant(e)s 
de soir 
16h à 22 h

fin de semaine 25 h 
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GARAGE
MARTIN CÔTE

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Apprenti mécanicien
Homme de service 
(pour la pose de pneus)

Entrée en poste le plus rapidement 
possible!

Postes temps plein
Salaire à discuter

Plusieurs avantages sociaux

Pour information :
418 285-0417

Vous présenter avec votre CV  
au 435, route 138, Donnacona  

ou par fax 418 285-2018 ou par courriel :  
garagemartincote@globetrotter.net
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

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 

  Agent logistique 
& manutention 
spécialisée

  Assistant contrôle 
qualité

  Journalier à la 
production

  Manœuvre au 
conditionnement  
emballage

  Préposé à la 
sanitation

  Horaire du 
lundi  
au vendredi

  Poste de jour

•  Postes de 
soir avec 
prime

  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 

  Bienvenue aux 
retraités

  Étudiants 
(jour/fin de 
semaine)
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Offre d’emploi
CAISSIER(IÈRE)

Temps partiel  
(horaire variable)
Communiquer  

au 418 286-6877
Ou envoyer votre CV à 
stn41464@parkland.ca

141, Rang 2
Deschambault (Qc)

G0A 1S0
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Ultramar Deschambault

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686 
www.transdiff.com/carrieres

 RECHERCHE

MÉCANICIEN CAMIONS LOURDS 
COMMIS AUX PIÈCES

$$$ Prime à la signature $$$
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels 

Assurances collectives, dentaire,  
RÉER avec participation de l’employeur 

Viens nous visiter lors de notre évènement recrutement  
du 13 au 18 septembre 2021
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OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION 

« AGENT D’AFFAIRES »

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location 
d’auto, camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 
succursales au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à 
relever de nouveaux défis.

FONCTIONS

• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la 
clientèle commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties 
à la grandeur du Québec.

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre 

gamme variée d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme 

les assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la 

facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et 

ses nouveaux produits.
EXIGENCES

• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone 
et du courriel.

• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.
LIEU

• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet
HORAIRE

• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de  8h00 à 17h00
AVANTAGES

• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité.
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 
(seulement les documents PDF seront acceptés)
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CUISINES | SALLES DE BAIN | MOBILIERS

2 salles de montre
CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE

 

WWW.ARMOIRESNORDSUD.COM

3676, boul. Wilfrid-Hamel, Québec 418 948-8852

241, rue Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-JC 418 875-3614  

 
 

: 8319-0546-30RBQ Membre de l’APCHQ

STE-CATHERINE-DE-LA-J.-C.

OFFRE D’EMPLOI

CUISINES | SALLES DE BAIN | MOBILIERS

2 salles de montre
CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE

 

WWW.ARMOIRESNORDSUD.COM

3676, boul. Wilfrid-Hamel, Québec 418 948-8852

241, rue Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-JC 418 875-3614  

 
 

: 8319-0546-30RBQ Membre de l’APCHQ

STE-CATHERINE-DE-LA-J.-C.

Recherchons pour notre succursale de 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Aides ébénistes
Opérer une machine  

et emballer les armoires
Expérience non requise

être travaillant et aimer le 
travail manuel

Pour postuler, faites parvenir votre C.V. à 
mroy@armoiresnordsud.com
418.875.3614
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Quand votre 
entreprise a besoin 
d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

1 fin de semaine sur 2 de jour  
+ remplacement 

Possibilité de plus d’heures à partir 
du mois de décembre.

Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com
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OFFRE D’EMPLOIS
4 chauffeurs/éboueurs (permanents)

4 chauffeurs/éboueurs (saisonniers 8 mois/an)
1 aide-éboueur (saisonnier 6 mois/an)

Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader dans le 
domaine des matières résiduelles?  

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est 
présentement à la recherche de personnes qualifiées pour combler huit (8) 
postes de chauffeurs/éboueurs (chauffeuses/éboueuses) à la collecte des 
matières résiduelles ainsi qu’un (1) aide-éboueur (aide-éboueuse) à la collecte 
des matières volumineuses (encombrants).  

Sommaire des fonctions
Sous l’autorité du contremaître à la collecte des matières résiduelles, les 
principales tâches du chauffeur/éboueur (chauffeuse/éboueuse) et de l’aide-
éboueur (aide-éboueuse) sont :
• Inspecter quotidiennement son véhicule avant de débuter son itinéraire;
• Effectuer la collecte porte-à-porte des matières organiques sur camion à 

chargement latéral ou à chargement arrière pour les matières volumineuses 
(encombrants);

• Travailler en équipe pour la collecte de matières volumineuses (encombrants).

Exigences et qualifications
• Permis de conduire classe 1 ou 3;
• Expérience comme chauffeur-éboueur;
• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions;
• Avoir une bonne forme physique
• Débrouillard, autonome;
• Être axé sur le service à la clientèle;
• Avoir un bon sens de l’orientation sur la route;
• Avoir un bon dossier de conduite.

Horaire et lieu de travail :
• Pour un poste permanent à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine 
• Pour un poste saisonnier à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine/

environ 32 semaines par année (ou moins, selon le poste offert)
• Date d’entrée en fonction : à déterminer

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire à déterminer
• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le  
28 septembre 2021 par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse 
suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
Chauffeurs/éboueurs, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0. 
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Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

 Assurance collective 
Garage N. Duplain ltée

370, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond  •  418 337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
Mécaniciens
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

85
52

HOMME DE SERVICE  
SAISONNIER 

Poste à temps partiel 
Salaire plus que compétitif 

Équipe dynamique 

Ambiance de travail chaleureuse
Effectuer principalement des poses 
de pneus et le remisage des pneus 

client. De plus, sur demande, effectuer 
toutes autres tâches connexes pouvant 

relever de cet emploi. 
Pour postuler: Envoyer votre C.V 

garagerg@live.ca
En personne ou par téléphone  

au 418 876-3358

GARAGE  
RICHARD GODIN ENR.

425 Route 138, Neuville, QC G0A 2R0

>
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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE

(POSTES PERMANENTS TEMPS PARTIEL)

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler 
la fonction de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire et la supervision du contremaître de ce service, le 
préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
a comme principales fonctions l’entretien des différentes infrastructures 
utilisées pour la tenue d’activités et d’évènements sportifs, récréatifs, de 
loisir et de culture, tel que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison 
de la culture, les parcs, les espaces verts et le centre aquatique, tout 
autant pour la période estivale que pour la période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de 
communication, souci du maintien et de l’amélioration du milieu de 
vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et à développer de 
nouvelles habiletés.

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 (une classe 3 constitue un 

atout);
• Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et 

petits équipements mobiles;
• Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Les postes offerts sont des postes permanents à temps partiel avec une 
garantie de 1040 heures annuellement. Les horaires varient en fonction 
des besoins du service. Les conditions de travail sont celles déterminées 
par la convention collective des employés municipaux de la Ville de 
Donnacona. La scolarité et l’expérience directement pertinentes à ce 
poste pourront être considérées afin de déterminer le salaire.
(Échelle 2021 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 19,54 
$ à 26,05 $/h)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié 
son intérêt pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son 
curriculum vitae, avant 16 h le lundi 27 septembre 2021.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :   Ville de Donnacona
 A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
 Directeur général adjoint et greffier
 138, avenue Pleau
 Donnacona, Québec
 G3M 1A1

Par courriel : rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : 
  « Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie  

communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, 
seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOIS

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

MANŒUVRE
• Avancement rapide selon expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 

non-répétitif. Vos compétences seront reconnues
• Salaire compétitif : entre 20$ et 24 $/heure
• Poste permanent, à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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Un don pour la vie!

1 844 285-3283

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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                         Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Mme Esther Godin, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

 Poste de mairesse ou maire
 Poste de conseillère ou conseiller 1
 Poste de conseillère ou conseiller 2
 Poste de conseillère ou conseiller 3
 Poste de conseillère ou conseiller 4
 Poste de conseillère ou conseiller 5
 Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente 
d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas 
échéant) aux jours et aux heures suivants :

 Du 17 septembre au 1er octobre 2021
 Horaire
 Lundi  De 9 h à 12 h   De 13 h 30 à 16 h
 Mardi  De 9 h à 12 h   De 13 h 30 à 16 h
 Mercredi  De 9 h à 12 h   De 13 h 30 à 16 h 
 Jeudi  De 9 h à 12 h   De 13 h 30 à 16 h
 Vendredi  De 9 h à 12 h   

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 
continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de 
vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates 
suivantes :

 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
 • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 
 •  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des 

raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même 
adresse qu’une telle personne;

 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

 o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
 o  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme               

porteur(-teuse) de la maladie; 
 o présentez des symptômes de COVID-19; 
 o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours; 
 o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communi-
quant avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 2021. 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection 
pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le 
vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées 
ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui 
pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Mme Nicole Richard 

6. L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des déclarations de candidature en l’absence de 
la présidente d’élection : Mme Nicole Richard 

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse 
et au numéro de téléphone ci-dessous.

Mme Esther Godin
Présidente d’élection
Place St-Louis
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4
418 873-4481, poste 226 

 1  Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation 
et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

DONNÉ À PONT-ROUGE LE 15e JOUR DE SEPTEMBRE 2021
Esther Godin
Présidente d’élection

Avis public d’élection
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                         Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Esther Godin, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
propriétaires d’un immeuble et aux occupantes et occupants d’un établissement d’entreprise.
1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez 

un établissement d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.
2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté 

canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos 
droits électoraux à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :
 •  Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l’occupante 

unique d’un établissement d’entreprise, une demande d’inscription;
 •  Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants 

d’un établissement d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui 
sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président ou la présidente 
d’élection. Vous devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire 
au plus tard le 22 octobre 2021;
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou 
retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration 
existante, veuillez communiquer avec la présidente ou le président d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

5. Vous aurez la possibilité d’exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 

 •  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter 
une demande ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car 
vous :

  o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
  o  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme  

porteur(-teuse) de la maladie; 
  o présentez des symptômes de COVID-19; 
  o  avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours; 
  o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre. 
Votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. 

6. COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

Mme Esther Godin
Place St-Louis
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4
418 873-4481, poste 226 

DONNÉ À PONT-ROUGE LE 15E JOUR DE SEPTEMBRE 2021
Esther Godin
Présidente d’élection

Avis public aux propriétaires d’un immeuble et aux occupantes  
et occupants d’un établissement d’entreprise 
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Avis est donné par les présentes 
que suite au décès de M. Normand 
Piché survenu le 27 juin 2021 à 
Québec, un inventaire des biens 
a été effectué par la liquidatrice 
de succession Mme Nicole Piché 
et que cet inventaire peut être 
consulté au 1155, rue Onésime-
Voyer, Québec, Québec G1Y 3S8.

>8540.10169

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Monique DOYON, en 
son vivant domiciliée au 605, rue Fleury 
à Saint-Casimir, province de Québec, 
G0A 3L0, est décédée le 19 mars 2021 
à Saint-Casimir, province de Québec. 
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, Saint-Marc-
des-Carrières (Québec) G0A 4B0.

Donné ce 8 septembre 2021

Louise VOHL,  
liquidatrice successorale

Nous somme présentement à la recherche de : 

• Préparateur
• Débosseleur

Postes à temps plein

Faite parvenir votre CV à
Cindy Rochon 

info@straymond.carrxpert.com

113, rue de la Défense Nationale 
St-Raymond 418 337-3386
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AVIS PUBLICS

Une équipe dynamique

Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local

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

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!
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