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

Signes chanceux de la 
semaine : Gémeaux, 
Cancer et Lion

SEMAINE DU 14 AU  
20 NOVEMBRE 2021

BÉLIER                    
Les idées auront tendance à se bousculer 
dans votre esprit. Vous amorcerez toutes 
sortes de choses sans nécessairement 
les terminer. Vous proposerez aussi de 
nombreuses activités à vos proches. Au 
travail, une tâche demandera plus de 
temps que prévu.

TAUREAU                     
Le stress épuisera votre vitalité. Il serait 
donc important de vous reposer, mais 
aussi d’amorcer les démarches pour 
effectuer les changements qui s’imposent 
dans votre rythme de vie. Ainsi, vous 
pourriez entreprendre une pratique de 
nature plus spirituelle.

GÉMEAUX              
Vous profiterez d’une vie sociale assez 
active. Et même si vous souhaitiez un peu 
de solitude, il y aura toujours quelqu’un 
pour vous sortir de l’isolement et vous 
faire sourire. Laissez-vous guider par les 
changements plutôt que de les freiner.

CANCER                     
Au travail, vous serez responsable d’un 
évènement qui rassemblera pas mal de 
monde ou d’une importante réunion. Vous 
saurez joindre l’utile à l’agréable et le 
plaisir dominera dans l’ensemble du 
bureau. On sera plus efficace dans une 
ambiance décontractée.

LION                     
Alors que vous n’aviez rien de prévu à ce 
sujet, une belle escapade en couple peut 
s’improviser. Tâchez de garder votre 
concentration lorsque vous suivez une for-
mation quelconque. Au travail, prenez le 
temps d’analyser tous les petits détails.

VIERGE           
Les émotions risquent de s’imposer. Il 
s’agit d’une situation où vous devrez 
apprendre à faire un certain lâcher-prise 
et à approfondir vos connaissances de 
nature plus spirituelle. En couple, il faut 
s’accorder du temps pour s’amuser à 
l’occasion.

BALANCE   
Comme vous manquez parfois de 
patience avec votre douce moitié, il serait 
sage de votre part de briser la routine 
dans votre couple afin de vivre de nou-
velles aventures passionnantes. 
Professionnellement, vous aurez l’audace 
d’entreprendre de grands changements.

SCORPION     
Vous prenez en charge toutes les 
urgences qui se présentent. Il s’agit d’une 
situation qui finira par être profitable au 
travail. En amour, ce sont les petites 
attentions qui démontrent toute l’intensité 
des sentiments ressentis mutuellement.

SAGITTAIRE  
S’il y a quelques frictions dans le couple, 
vous pourriez avoir tendance à régler les 
choses avec trop de promptitude. Au 
bureau ou ailleurs, vous réussirez à impo-
ser le respect dans une situation chao-
tique, ce qui vous emplira ensuite de 
fierté.

CAPRICORNE   
Vous devrez faire preuve de patience avec 
un membre de la famille. Vous commence-
rez peut-être déjà à sortir les décorations 
de Noël et à faire briller votre maison 
comme jamais. L’idée de déménager pour-
rait aussi se manifester spontanément.

VERSEAU
Pour le travail ou pour des raisons per-
sonnelles, vous aurez de nombreux 
déplacements à faire. Ce sera en prenant 
la parole que vous parviendrez à régler un 
conflit qui s’étirait. Évitez de critiquer 
votre tendre moitié pour une simple petite 
maladresse.

POISSONS             
Si vous connaissez une situation financiè-
rement précaire, vous réussirez à trouver 
la formule gagnante pour vous en sortir 
avec brio. Vous n’aurez pas la langue dans 
votre poche et votre argumentaire pourrait 
vous attirer les bonnes grâces du patron.

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

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

10 ciseaux à bois 1/4 à 2 
pouces dans un coffret, 
neufs, jamais utilisés. 418-876-3971

4 Pneus Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 750$, presque neuf, 
418-462-0982

4 pneus d’hiver Toyo Observer 215/- 
66R16 98T avec jantes, une saison 
d’usure, 380$, 514-695-7444

A-Bois de chauffage à vendre, 1re 
qualité,érable à sucre. 418-286-3203, 
418-285-7749

Bois de chauffage 110$/corde, pris sur 
place, possibilité de livraison aux 
alentours avec supplément, 418-284- 
9645

Bois de chauffage 16” sec, entreposé 
sousabri, Neuville, 130$/corde, 418-
284-9521.

Bois de chauffage sec, avec livraison,  
arbre de Noël 418-284-1300

Bois franc 2e qualité, non livré, 50$/- 
corde, 418-284-4348

Chaufferette portative au 
kérosène Kero-World modèle 
KC-2404 -23000 BTU jamaisutilisée, 

418-876-3971

Pneus d’hiver à vendre, Autos Fiset, 
418-437-4667

Tapis roulant Gold’s-Gym, valeur 1500$ 
pour325$. Exerciseur horizontal (Free-
Spirt 250$)  418-286-0104

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

Abri Tempo en toile à louer. 
418 876-3035, laisser message.

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

St-Raymond, 488, St-Joseph, 4 
chambres, pas de chien, références 
demandées, libre maintenant, 960$/
mois, n.c., n.é., 418-520-4516

St-Ubalde, maison à louer avec option 
d’achat, garage, 3 C.C. à l’étage, salle 
de bain complète et salle d’eau, salon 
aire ouverte, cave, possibilité chauffage 
au bois. n.c., n.é., 750$/mois, 
disponible immédiatement, 418-563-
3625

Libre immédiatement grand 4-1/2 à 
Donnacona, bien éclairé, n.c., n.é., 
580$/-mois. Contacter Nathalie: 418-
997-4879

Pont-Rouge, beau grand 3-1/2, demi- 
sous-sol, près du Jean-Coutu, pas 
d’animaux, 560$/mois, 418-873-3478

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
etpaisible, n.c., n.é., pas d’animaux, non 
fumeur, 550$/mois, libre 
immédiatement.  581-397-6420

St-Raymond, 3-/2, 2e étage, buanderie 
incluse, libre maintenant, 575$/mois, 
n.c., n.é., 418-520-4516

Chambres luxueuses avec salle d’eau, 
genre loft, porte- patio avec terrasse. 
St- Raymond, possibilité piscine, 
restaurant. Au mois ou à l’année.  418-
337-4258

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

*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 

Achetons anciennes motoneiges avant 
1970. Aussi VTT, 4 roues, 3 roues, 
mini- trail 50cc, 70cc. Anciennes 
plaques d’autos, motoneiges, moto 
avant 1970. Recherche anciens objets 
militaire, bayonnette, casques, médailles, 
etc. Payons comptant, 418-905-2866

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey avant 1980, enclume, vieil 
établi, fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, payons comptant. 418-655-
1286

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

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 

PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ  
D’AIDE À DOMICILE – AIDE DOMESTIQUE

Aide à domicile LE HALO est une entreprise d’économie sociale 
en aide à domicile (EÉSAD) reconnue qui œuvre dans le comté de 
Portneuf depuis plus de trente ans. Par nos services de maintien 
et de soutien à domicile nous visons à améliorer la qualité de vie 
de notre clientèle en perte d’autonomie. Nous sommes présen-
tement en recrutement continu pour assurer la prise en charge 
d’une clientèle en constante augmentation.

Avantages 
• Horaire flexible selon vos disponibilités
• Primes offertes selon les quarts de travail (soir, nuit et fin de 

semaine)
• Primes de déplacements   
• Formations payées  
• Congés personnels et sociaux
• Remboursement du kilométrage à 0,52$/km 
• Salaire horaire : $ 19.77/heure

Description
Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue 
à domicile. Un/une préposé/préposée d’aide domestique à do-
micile, fait de la préparation de repas, de l’entretien ménager, de 
l’aide aux commissions et tous autres services selon les besoins de 
la clientèle. 

Exigences et compétences recherchées
• Expérience pertinente
• Avoir à cœur le bien être des personnes en perte d’autonomie 
• Sens de l’initiative et des responsabilités.
• Discrétion, honnêteté et autonomie
• Bonne capacité physique
• Détenir un permis de conduire et une automobile 
• Expérience avec la clientèle en perte d’autonomie (atout)
• RCR à jour et PDSB (atout) 

Communiquez avec nous au numéro : 418 285-2935
Par courriel au :  info@lehalo.ca • pdenis@lehalo.ca
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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

>
92

09
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MANŒUVRE À 
LA TRANSFORMATION

Ouvert à tous : jeunes,  étudiants, 
retraités, semi-retraités, professionnels 
en recherche de stabilité professionnelle.

•  Jour, soir, fin de semaine, temps plein, 
temps partiel.

• Horaires très flexibles
• Ambiance très conviviale
• Flexibilité au niveau de l’horaire
• Avantages sociaux
• Prime de soir et de fin de semaine

Faites parvenir votre CV à   
rh@selectiondupatissier.com
Ou à
Sélection du Pâtissier
450, 2ième avenue
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0

RECHERCHE

>
92

41

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)– 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)

Sous l’autorité du Conseil municipal, le directeur général–secrétaire-trésorier  agit à titre de fonctionnaire 
principal, il cumule les fonctions de greffier et de trésorier. Il planifie, organise, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités municipales conformément aux objectifs et priorités déterminés par le Conseil 
municipal dans le respect des lois.

Vous êtes animé par la gestion et la diversité des dossiers?
Vous recherchez des défis dans un contexte d’autonomie?
Vous priorisez le service aux citoyens?

RESPONSABILITÉS 
• Répondre aux demandes des citoyens de la municipalité
• Greffe : préparation des séances du conseil, préparation et adoption de règlements et des résolutions
• Trésorerie : gestion de la comptabilité municipale, incluant la présentation des états financiers au 

conseil municipal
• Gestion de projets : développement et suivi de projets variés, appel d’offres, recherche de programmes 

d’aide, incluant un encadrement au niveau de l’urbanisme
• Gestion de l’ensemble des activités et services : eau, égouts, déneigement, entretien général des 

immobilisations, etc.

COMPÉTENCES ET TALENTS
• Vous possédez une formation universitaire de 1er cycle (ex. : droit, ressources humaines, administration, 

comptabilité, finance, urbanisme…) jumelée à une expérience de plus de 3 ans dans un poste de gestion 
dans le monde municipal ou dans un domaine connexe

• Toute autre combinaison formation et expérience pertinentes sera prise en considération
• Vous avez une très bonne maîtrise de la suite Office
• La maîtrise des logiciels de PG Solutions serait un atout
• Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre aisance dans un milieu de grande visibilité, vos 

compétences en communication (écrite et verbale) et en négociation

AVANTAGES
• Salaire très concurrentiel, établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat
• Poste permanent, horaire de travail de 4 jours semaine, lieu de travail : Saint-Thuribe 

Votre candidature doit être reçue au plus tard le lundi 22 novembre 2021 avant 16h00. Nous n’accepterons 
que les candidatures transmises par courriel à info@st-thuribe.net 
L’entrée en fonction est dès que possible

Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature. Seules les candidatures retenues 
seront contactées. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

Hôtel-de-ville     238, rue Principale, Saint-Thuribe         info@st-thuribe.net        st-thuribe.net  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
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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...

Journalier à la production  
Aide-production 

  Horaire  3 semaines de 
 

Fermé aux  

vacances de la 
construction et 
aux fêtes

    

  Programme d’aide 
aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

9246.9834

  Journalier à la production
  Aide-production

Plan de bonification 
Gratitude et 
reconnaissance

Taux horaire bonifié  
(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour

Vacances de la 
construction et aux 
fêtes

Produits gratuits

Équipements fournis 
selon le poste

3 semaines de 
vacances

Programme d’aide 
aux employés

Rabais employé

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...

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

VIVE LA VIE !  CROKÉ LA VIE !

EMPLOISEMPLOIS

•  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

>
90

92

réparation de mur de fondation. 
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POSTE
Coordonnateur à la gestion des cours d’eau/environnement

Portneuf : une région inégalable, que ce soit pour travailler ou s’enraciner!
Tu rêves de travailler pour une région où la créativité et la modernité sont en harmonie 
avec l’environnement? Tu as le goût d’un emploi stimulant qui te permettra de participer 
à la conservation de notre environnement et au développement durable du territoire? Ici, 
nulle part ailleurs, à la MRC de Portneuf!

Description de l’organisme et besoins
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines 
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, 
le développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. 
Afin d’assumer ses responsabilités en matière de gestion des cours d’eau et de réaliser 
différents mandats dans le domaine de l’environnement, la MRC de Portneuf requiert les 
services d’une personne autonome et dynamique pour combler le poste de coordonnateur 
à la gestion des cours d’eau. 

Type de poste
Permanent à temps plein (35 heures/semaine).

Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 
le coordonnateur à la gestion des cours d’eau exerce principalement les responsabilités 
liées aux compétences dévolues à la MRC en matière de gestion des cours d’eau. Il doit 
notamment veiller à l’administration des politiques et règlements adoptés par la MRC en 
matière de cours d’eau, assister les inspecteurs municipaux désignés et s’assurer du respect 
des procédures d’intervention. Il coordonnera aussi les travaux concernant l’élaboration du 
plan régional des milieux humides et hydriques découlant de la Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques et en assurera le suivi. Il agira également comme personne-
ressource pour différents dossiers liés à la protection de l’environnement et comme agent 
de projets en environnement.

Exigences
• Formation collégiale ou universitaire dans le domaine de la biologie, de l’environnement, 

de la géographie, des sciences naturelles, du génie civil ou toute autre formation jugée 
pertinente à la nature du poste;

• Expérience pertinente d’au moins deux ans dans des fonctions similaires, préférablement 
dans le domaine municipal;

• Connaissances approfondies du régime juridique de l’environnement et des lois qui 
régissent le milieu municipal;

• Connaissance des programmes d’aide financière, des guides et des répertoires liés au 
domaine de l’environnement;

• Bonne connaissance des logiciels de géomatique et de bureautique usuels et des 
équipements technologiques nécessaires à l’exercice de ses tâches (GPS, LIDAR, etc.); 

• Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire de classe 5.

Aptitudes recherchées
• Sens aigu de l’organisation, de la gestion du temps et des priorités;
• Esprit créatif, capacité à innover et à trouver des solutions adaptées aux problématiques 

rencontrées;
• Autonome et très proactif;
• Habilité à communiquer, à vulgariser l’information et à animer des rencontres;
• Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
• Intérêt et aptitudes pour le travail « sur le terrain »;
• Habilité en gestion de projets et capacité à développer des projets;

Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention collective en 
vigueur à la MRC de Portneuf (échelons salariaux débutant à 33,00 $ l’heure au 1er janvier 
2022). Entrée en fonction le plus tôt possible.

Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le  
25 novembre 2021 par courriel ou à l’adresse suivante :

Poste de coordonnateur à la gestion des cours d’eau/environnement
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions 
à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront 
contactées.

L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

Offre  
d’emploi

>
92
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Rejoins une équipe dynamique et passionnée 
Ici tu occuperas une place de choix, ton opinion sera importante !
Horaire de 4 jours 1/2 (lundi au vendredi midi)
Salaire concurrentiel
Conciliation travail/famille
Nous recherchons Soudeur et Soudeur/Assembleur 
Carte CWB valide (GMAW/FCAW) est un atout

Principales tâches 
- Effectuer la préparation des pièces
- Assembler des pièces de métaux-ouvrés (escaliers, garde-corps)
- Assembler des pièces de structure (poutres, colonnes)
- Souder selon les exigences et procédures
- Inspecter la soudure et apporter les corrections nécessaires. 
Embarque avec nous !
Transmets ton CV à : metalfastrack@gmail.com

Soudeur
Soudeur-Assembleur

Prime d’embauche de 250$*

>
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*Après 3 mois

Emplois 
disponibles
• Adjointe Ressources humaines  

et Administration : 20 $ à 24 $ / l’heure

• Boucher : 18 $ à 22 $ / l’heure

• Charcutier : 17 à 19 $ / l’heure

• Chef d’équipe Production : 19 $ à 21 $ / l’heure

• Cuisinier : 18 à 20 $ / l’heure

• Commis d’entrepôt : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Manœuvre à la production : 16 $ à 18 $ l’heure

• Préparateur de commande : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Formation apprenti boucher : $ à discuter

115, des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contact : Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi

• Salaire compétitif

• Rabais employé de 25 % sur tous nos produits

• Horaire de 40 h en 4 jours et demi
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EMPLOIS

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Du fond du coeur à tous les parents et amis qui nous ont apporté la 
chaleur de leur sympathie et le réconfort de leur amitié lors du décès de

MONSIEUR ALAIN MARTEL
de Donnacona (Les Écureuils)

survenu le 13 octobre 2021
soit par des fleurs, dons à la Société de leucémie et lymphome du 
Canada, visites ou assistance aux funérailles, nous voulons vous 
témoigner notre profonde gratitude et que chacun de vous considère 
ces remerciements comme vous étant personnellement adressés.
Son épouse Nicole, ses enfants Rémi (Marie-Christine), Sonia, 
Jacynthe (Mathieu) et ses huit petits-enfants.

>9218

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Du fond  du coeur à tous les parents et amis qui 
nous ont apporté la chaleur de leur sympathie et le 
réconfort de leur amitié lors du décès de

MADAME JEANNINE BOURGEOIS
de Saint-Basile

survenu le 16 septembre 2021

soit par offrandes de messes, affiliations de prières, 
fleurs, dons, visites ou assistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme 
étant donnés à chacun de vous personnellement.
Les proches de Jeannine.

>9235

PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

>9
23
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement 
tous les parents et amis qui ont partagé 
notre peine lors du décès de 

MONSIEUR RAYMOND 
PARÉ  

survenu le 23 juin 2021.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés 
personnellement. 
Son épouse Ghislaine, ses filles Diane 
(Michel), Céline (Réjean) ainsi que les 
familles, Paré, Sauvageau et Denis.  

>9256.10132

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement tous les parents 
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

MADAME LUCILLE BÉLAND ROCHETTE
survenu le 16 octobre 2021

Veuillez considérer ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.

Son époux Gilles et ses enfants.

>9265

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Mes plus sincères remerciements à tous ceux et celles 
qui ont partagé mon chagrin lors du décès de 

MADAME GHISLAINE MOISAN 
de Rivière-à-Pierre, 

survenu le 3 septembre 2021
Merci pour votre présence à l’église lors des 
funérailles. Vos témoignages, que ce soit un appel, 
un message, une carte, une visite ou un don.
Que chacun d’entre vous considère ces remercie-
ments comme leur étant personnellement adressés.

Son époux, Denis.
>9272

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Formation en cours d’emploi disponible

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

PRÉPOSÉ(E) AUX RÉSIDENTS POUR DISPENSER LES 
SOINS D’ASSISTANCE ET D’HYGIÈNE À SA CLIENTÈLE

Il s’agit de postes réguliers à temps plein ou à temps partiel de jour, de 
soir et de nuit, fins de semaine en rotation.

Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

>
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Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Description du poste

•  Personne responsable du département 
des cosmétiques. 

• Temps plein

•  Être dynamique et avoir le sens de la 
gestion. 

• Rejoignez un milieu de travail stimulant. 

• Salaire compétitif avec commission.  

• Horaire flexible.  

•Assurances collectives.

OFFRE D’EMPLOI

Faites parvenir votre CV à :
 457515@uniprix.com

151, rue St-Cyrille suite 101 Saint-Raymond G3L 0K3

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
EN CHEF 

SAINT-RAYMOND
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