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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

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 : Lion, Vierge 
et Balance

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE 2021

BÉLIER                    
L’achat d’une propriété est un rêve pour 
bon nombre d’entre nous et vous vous 
donnerez les outils pour l’atteindre. La 
famille est un grand soutien, aussi bien sur 
le plan matériel que pour un simple récon-
fort. Les nouveaux couples envisagent de 
cohabiter bientôt.

TAUREAU                     
Vous prendrez le temps de vous gâter 
amplement. Activez votre application GPS, ou 
du moins ayez les bonnes indications si vous 
devez vous rendre à un endroit que vous ne 
connaissez pas : vous éviterez de tourner en 
rond pendant des heures!

GÉMEAUX              
Vous découvrirez une solution à toutes vos 
difficultés financières. Vous obtiendrez 
l’emploi idéal en ayant l’audace d’envoyer 
votre CV dans cette entreprise de rêve. 
Vous n’avez qu’à passer à l’action pour 
connaître le succès escompté.

CANCER                     
Vous sentez que le temps est venu d’entre-
prendre des changements, et vous décou-
vrirez les outils nécessaires pour foncer 
tête première dans une nouvelle direction 
passionnante et profitable. La loi de l’at-
traction n’est pas qu’un mythe, et elle sera 
puissante pour vous.

LION                     
Au travail ou en amour, vous recevrez bien 
des propositions plus intéressantes les unes 
que les autres. Un peu de réflexion s’impose 
avant de prendre la moindre décision. 
Lorsque vous êtes en bonne compagnie, vous 
avez une meilleure perspective de la situa-
tion.

VIERGE           
Vous filerez le parfait bonheur en compa-
gnie de vos proches; ils sont votre havre de 
paix. Vous bénéficiez d’une inspiration 
grandiose pour réaliser un chef-d’œuvre. 
Vous aurez aussi abondamment d’intuition. 
D’ailleurs, toute grande réalisation com-
mence par un rêve.

BALANCE   
Au travail, avec des efforts considérables, 
vous obtiendrez une promotion surprenante. 
Vous vous investirez dans un nouveau 
régime qui offre des résultats rapides pour 
votre santé. Laissez le plaisir vous guider 
dans votre vie de couple.

SCORPION     
Un mouvement de nature spirituelle vous 
inspirera et vous apportera une grande 
richesse intérieure. Vous trouverez votre 
place parmi un groupe particulier, à votre 
plus grand bonheur. Une aventure pourrait 
s’organiser en toute spontanéité.

SAGITTAIRE  
Ne craignez pas les changements, ils ne 
peuvent que vous être favorables! Aussi 
bien à la maison qu’au travail ou en 
amour, il s’agit simplement de réajuster le 
tir pour retrouver la joie de vivre. Vous 
devriez aussi réussir à régler un conflit 
parmi vos proches.

CAPRICORNE   
Les accords conclus à la hâte se terminent 
souvent tout aussi rapidement. Prenez le 
temps de parler et de mettre les choses au 
clair pour éviter un éternel recommencement. 
Il vous suffit de développer votre sens du 
détail pour connaître le succès.

VERSEAU
Au travail, il y aura abondance de boulot 
sur votre bureau. Une meilleure méthodo-
logie s’impose : vous serez ainsi en 
mesure d’augmenter vos revenus, et 
même d’obtenir une promotion. Si vous 
prêchez par l’exemple, votre équipe vous 
suivra plus facilement.

POISSONS             
La confiance en soi s’acquiert avec le 
temps. Un exploit saura vous mettre en 
valeur et on vous honorera longtemps pour 
celui-ci, du moins on vous applaudira lors 
de la remise de médaille. Le mot « respect 
» sera prononcé maintes et maintes fois 
autour de vous.

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
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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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À VENDRE 100
1 tour à fer 12x48 avec outils. Soudeuse 
au mill. Scie à métal lame 3/4 avec 
convoyeur. Sur rendez-vous: 

418-285-4088

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

418-285-7749

Abri d’auto 10x15x8 de haut, 3 pointus, 
couleur beige, 2 ans d’usure, 200$. Le 
soir entre 17h et 21h: 418-878-2489

Arme à feu à poudre Wolf, 200$. 

418 987-8072

Arme à feu à vendre, 2 fusils callibe 20 

à pompe. 1 calibre 410, 1 coup et une 
22., 1 coup et ^plusieurs autres. Dany: 

418-286-2070

Beau bois de chauffage(hêtre) sec et 
fendu, St-Casimir, 90$ non livré. 
581 500-3454

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

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

VTT à vendre Can-am outlander 
max XTP-1000CC 2019, un vrai 
2 places avec valises arrière, 
pa re -b r i se ,  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

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418-873-2852

Belles grosses patates biologiques 
r o u g e s 
ou blanches, 1$/livre,en vente en 
kiosque au 860, chemin du Roy, 

Grondines. 
418-284-3698

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

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

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

*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

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 
e t 
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 

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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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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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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recherche
OPÉRATEURS

DE TRACTEURS
avec souffleuse à neige

Pour déneigement d’entrées privées
Secteur Ste-Catherine
Machinerie récente

Contactez Luc
au 418 875-2028

après 18 h

OFFRES D’EMPLOI
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Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) gère d’importantes ressources afin 
de favoriser le développement de la recherche en sciences animales au Québec. Le CRSAD gère des équipes 
de personnel qualifié, des installations diversifiées et flexibles ainsi qu’une structure efficace qui permettent 
de réaliser avec succès, des projets de recherche en sciences animales. 

DESCRIPTIONS DES RESPONSABILITÉS
Relevant du directeur général, le CONTREMAITRE est responsable :

• De superviser et gérer les ouvriers agricoles;
• Avec le support du directeur scientifique et de son équipe, assurer la mise en place et la  

réalisation des projets de recherche en sciences animales;
• Avec le support de directeur ingénierie, assurer la gestion des bâtiments et des équipements du centre 

de recherche;
• D’assurer la gestion des stocks d’engrais organique selon le PAEF de la ferme  

de recherche ;
• D’assurer la gestion des champs et des cultures afin d’optimiser la production végétale du CRSAD, en lien 

avec les besoins d’alimentation animale et de recherche;
• De participer au maintien du programme de santé et sécurité au travail, du programme de biosécurité 

animal;
• De participer au comité de protection des animaux du CRSAD.

Description du profil recherché
• Vous démontez de fortes aptitudes pour la gestion des ressources humaines et d’excellentes habiletés 

relationnelles
•  Vous détenez un diplôme d’études universitaires et/ou une formation jugée équivalente ou  

pertinente pour le poste;
•  Vous possédez un fort intérêt pour la logistique et l’optimisation de la production;
•  Vous possédez une expérience d’au moins 3 ans en gestions de personnel et/ou de projets ;
• Vous aimez être impliqué dans des projets de recherche et d’innovation;
• Vous possédez des aptitudes de leadership, de travail d’équipe, de sens des résultats et  

d’autonomie.

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation offrant des défis intéressants, un milieu de travail 
stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi que des avantages sociaux, joignez-vous à notre équipe.

Comment postuler
Expédier votre curriculum vitae au plus tard le 14 octobre 2021, soit
 - Par courrier  à :   annie.senechal@crsad.qc.ca
 - Par la poste à :  Annie Sénéchal, directrice des finances
   CRSAD
   120-A, chemin du Roy,  Deschambault, QC   G0A 1S0
Date limite d’inscription
Avant le jeudi 14 octobre 2021

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront rencontré(e)s

CONTREMAÎTRE

QUAND :  TOUS LES JEUDIS DE 
SEPTEMBRE 
ENTRE 12 H ET 17 H

OÙ :  À NOTRE BOUTIQUE 
71, AV. ST-JACQUES 
SAINT-RAYMOND, QC,  G3L 3X9

Pour de plus amples renseigenements sur nos offres d’emploi : www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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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 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 

l’humidité et les fuites dans le 
sous-sol, prévient les odeurs de 
renfermé et les moississures, 
sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Répit et convalescence de courte durée 
Hélène Fiset Pont-Rouge, 418-873-
2731

Aide à domicile à Ste-Christine, légers 
travaux ménagers, pour 1 personne 
semi-autonome, 30 heures/semaine, 
18$/hre, 418-329-3130

URGENT, préposé(es) aux bénéficiaires, 
salaire concurrentiel, assujetti aux primes 

gouvernementales. Bienvenue au 
personnel de la santé publique. Sandra 
Brassard 418-208-1297 ou 
gestion.maisondelie@gmail.com

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

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local
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L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept 
notaires, deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, 
est à la recherche de candidats(es) pour combler les postes 
suivants à Saint-Raymond :

	 •	Réceptionniste
	 •	Secrétaire
	 •	Technicien(ne)	juridique
	 •	Avocat(e)	(droit	immobilier)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
196, avenue St-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
mboilard@notarius.net

OFFRES D’EMPLOI

>
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ASSEMBLEUR ÉLECTRONIQUE  
MANŒUVRE 

RESPONSABLE EXPÉDITION

Description de l’entreprise
Fondée en 1976 au Canada, Controlab Inc. fabrique 
des produits électroniques de haute qualité pour 
les industries oeuvrant dans un environnement de 
tension triphasée.  Reconnus pour leur fiabilité et leur 
robustesse, les produits de Controlab se retrouvent en 
grand nombre dans les secteurs industriels.

Description des tâches
• Assembler des harnais de filage
• Souder des composantes électroniques
• Emballer le matériel à expédier
• Préparer la documentation pour expédition
• Vérifier le matériel sortant et entrant
•  Effectuer d’autres tâches connexes liées à l’emploi

Connaissances requises
-  Connaissances de base en informatique un atout 
  (Internet, Word, Excel, Adobe)
- Connaissances en électricité ou électronique un atout

Compétences
- Capacité de travailler en équipe
- Sens de l’initiative
- Capacité à prioriser le travail
- Soucis du détail

Exigences du poste
Temps plein 37.5 heures par semaine
Salaire selon compétences et expériences
Formation fournie sur place et rémunérée

Faire parvenir CV à CV@controlabinc.com

OFFRES D’EMPLOIS
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Offre d’emploi
POSTE
Agent de développement régional dédié au programme Accès entreprise Québec 
(AEQ)
***Poste temporaire jusqu’au 31 mars 2025, avec possibilité de prolongement selon les 
besoins du service***

Accès entreprise Québec (AEQ), dont la coordination est assurée par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, est un service d’accompagnement offert par les municipalités régionales de 
comté (MRC) aux entrepreneurs dans les régions du Québec. Il vise à accélérer le développement 
économique local et à s’assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu’à du capital 
de croissance et d’investissement de haute qualité comparables d’une région à l’autre et 
respectueux des spécificités régionales. 

FONCTIONS
L’équipe du Service de développement économique (service aux entreprises) de la MRC de 
Portneuf est à la recherche d’une perle rare, qui carbure à voir émerger de nouveaux projets 
et à aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises, bref, un agent de changements 
dynamiques! 

La candidature retenue aura à réaliser des tâches encadrées par le programme AEQ et ses outils 
de planification, et ce, pour la durée de l’entente, soit jusqu’au 31 mars 2025. Elle travaillera en 
synergie avec les organismes de développement économique de leur territoire et Investissement 
Québec afin de bien orienter les entreprises pour les aider à concrétiser leurs projets.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
 Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises;
 Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant les états 
financiers prévisionnels;
 Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
 Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de développement et de 
soutien aux entreprises;
 Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets développés et les dossiers 
clients;
 Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
 Participer activement aux formations et activités mises en place par AEQ;
 Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du 
développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement un 
baccalauréat en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et régional;
 Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, économie sociale).

EXIGENCES
 Posséder une voiture, être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire;
 Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
 Connaissance du milieu entrepreneurial;
 Connaissances en gestion financière;
 Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
 Faire preuve d’une grande 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;
 Rigueur dans la tenue de dossiers et suivis auprès de la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste occasionnel à temps plein (35 heures/semaine), se terminant le 31 mars 2025;
 Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
 Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant 
le 1er octobre 2021, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement régional
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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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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Pour la saison hivernale 2021-2022
Pour notre succursale du 301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures

Temps plein 

Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca

Fax : 418 665-1129

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com

Divers postes en déneigement

- Patrouilleur
- Conducteur de camions 

(Permis de conduire classe 
3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur  
sur roues

- Mécanicien de camions
- Soudeur
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c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

Aide-préposé(e)
Atouts importants: 

• RCR , PDSB et Loi 90

• Salaire compétitifs

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul
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OFFRES  
D’EMPLOI

Mécanicien 
(bateau)

temps plein 
salaire concurrentiel

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer en personne 
 au 653, Côte Joyeuse

418 337-8000

>8681.7900A

1 844 285-3283

Une équipe dynamique

Quand  
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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Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR  
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-412

Est par la présente donné par le soussigné directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité que lors d’une séance 
de son conseil tenue, le 14 juin 2021, la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade a adopté le règlement suivant :

 •  2021-412 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme. Il a 
pour objet de modifier les limites de l’affectation résidentielle 
en intégrant une partie de la zone de réserve située en retrait 
de la rue Monseigneur Laflèche.

Conformément à l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ce règlement est entré en vigueur le 19 août 2021, date 
de délivrance du certificat de conformité de la MRC des Chenaux.

Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité durant 
les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 21 septembre 2021.

Jacques Taillefer
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Avis public est par les présentes donné que : 

1. Lors d’une séance tenue le 15 septembre 2021, le conseil de la MRC de Portneuf a adopté 
le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 2021-2028 de la MRC de 
Portneuf.

2.	La	commission	de	l’environnement	de	la	MRC	a	été	mandatée	par	le	conseil	afin	d’effectuer	
une consultation publique sous forme d’appel de commentaires relativement à ce projet de 
PGMR révisé et d’y analyser les commentaires recueillis. Cette consultation écrite remplace 
la procédure habituelle de consultation publique conformément à l’arrêté numéro 2021-
054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 16 juillet 2021, concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la Covid-19. Cette consultation écrite se tiendra du 17 septembre au  
2 novembre 2021.

3. Une copie du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 2021-2028 
ainsi qu’un sommaire détaillé de celui-ci sont disponibles pour consultation sur le site Internet 
de la MRC de Portneuf, à l’adresse suivante : www.portneuf.ca/nouvelles ainsi qu’au bureau 
de la MRC situé au 185, route 138 à Cap-Santé, pendant les heures régulières d’ouverture. 
Les documents peuvent aussi être accessibles via le site Internet des municipalités de la 
MRC de Portneuf visées par ce plan ou être consultés sur place au bureau de chacune des 
municipalités, sur rendez-vous préalable.

4. Les personnes et les organismes qui désirent soumettre des représentations écrites à la 
MRC de Portneuf peuvent le faire avant 16 h, le 2 novembre 2021, par la poste à l’adresse 
suivante : 185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou par courrier électronique à  
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 16 septembre 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
DE LA MRC DE PORTNEUF

MISE EN CONTEXTE

En mai 2016, la MRC de Portneuf adoptait son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 
2015-2020, lequel est entré en vigueur le 23 septembre 2016. Selon le 2e alinéa de l’article 53.23 de la 
LQE, le PGMR doit être révisé tous les sept ans.

La MRC de Portneuf a donc adopté, le 19 juin 2020, une résolution attribuant le mandat de révision de 
son	PGMR	à	la	firme	Argus	Environnement	inc.,	enclenchant	ainsi	 le	processus	d’adoption	du	projet	
de PGMR. Le 15 septembre 2021, la MRC a adopté le projet de PGMR qui permet de faire un portrait 
régional de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs poursuivis 
par la MRC et d’établir les mesures et les actions à mettre en œuvre pour y arriver.

Le PGMR couvre l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles (secteur résidentiel, secteur 
industriel, commercial, institutionnel - ICI et le secteur de la rénovation, de la construction et de la 
démolition	-	CRD).	Ainsi	les	actions	prévues	au	PGMR	tendent	à	l’atteinte	des	objectifs	nationaux	fixés	
par le gouvernement du Québec. 

CONTENU

Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement 
et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, de son Plan d’action quinquennal en vigueur (2019-2024) et de la Stratégie de valorisation 
de la matière organique. On retrouve à l’intérieur du document 7 chapitres.
1.	 Présentation	du	PGMR	en	vigueur	et	état	des	actions	planifiées;
2.	 Une	description	du	territoire	d’application;
3. L’organisation administrative de la MRC de Portneuf (municipalités locales visées par le PGMR, ententes 

intermunicipales,	répartition	des	responsabilités,	etc.);
4.	 Un	portrait	de	la	gestion	actuelle	des	matières	résiduelles;
5.	 Un	inventaire	des	matières	résiduelles	générées	sur	le	territoire	:	résidentiel,	ICI	et	CRD	pour	l’année	2019;
6.	 Un	diagnostic	territorial	et	une	description	des	orientations	et	des	objectifs	ciblés	par	le	PGMR;
7.	 Un	plan	d’action	2021-2028	permettant	l’atteinte	des	objectifs	fixés,	incluant	un	budget,	un	calendrier	de	mise	en	

œuvre et un programme de surveillance et de suivi.

Un des grands enjeux de ce projet de PGMR est la sensibilisation des citoyens et des ICI à la gestion des 
matières	résiduelles,	afin	de	diminuer	les	matières	éliminées	et	augmenter	le	recyclage	et	la	valorisation	
des matières recyclables et des matières organiques. 

CONSULTATION PUBLIQUE PAR APPEL DE COMMENTAIRES RELATIVEMENT  
AU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)  

RÉVISÉ 2021-2028
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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 

  Assistant contrôle 
qualité

  Aide-production

  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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