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

Signes chanceux de la 
semaine : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE 
2021 AU 1ER JANVIER 2022

BÉLIER                    
Il serait plus sage de vous éloigner des 
conflits familiaux, surtout s’ils ne vous 
concernent pas. Ou alors, vous sauverez 
la situation en permettant à deux 
membres de la famille d’enterrer la hache 
de guerre.

TAUREAU                     
Vous ne pourrez pas vous tourner les 
pouces pendant les réceptions. Vous vous 
impliquerez activement en faisant le ser-
vice, par exemple. Côté cœur, la magie des 
Fêtes rehaussera la passion dans votre 
union.

GÉMEAUX              
Vous vous retrouverez au centre de toute 
l’attention. Vous saurez faire rire les gens 
en usant de sarcasme. On pourrait même 
vous applaudir de temps à autre, ce qui 
flattera naturellement votre ego.

CANCER                     
Vous passerez la semaine avec la famille. 
Vous consacrerez votre temps à vos 
enfants ou à vos parents âgés. Vous en 
profiterez aussi pour vous ressourcer. La 
solitude à la maison favorisera grande-
ment votre imagination.

LION                     
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche 
et vous vous imposerez pour que les choses 
fonctionnent plus rondement. Vous avez 
toujours raison, même si vous manquez de 
tact; l’important est d’avoir des résultats. 

VIERGE           
Les festivités dont vous serez respon-
sable seront sûrement assez spectacu-
laires malgré un budget restreint. Vos 
idées et une certaine détermination 
seront remarquables. Vous aurez aussi 
droit à beaucoup d’affection au sein du 
couple. 

BALANCE   
Vous vous surprendrez vous-même avec 
tou¬tes les initiatives que vous avance-
rez. On vous suivra aveuglément, même 
dans vos élans de folie. Vous organiserez 
une grande fête originale en toute spon-
tanéité.

SCORPION     
Période de recueillement pour certaines 
per¬sonnes. Vous passerez du temps à 
revoir les bons coups comme les moins 
bons. Vous ferez une sorte de bilan et 
vous aurez une ouverture particulière en 
ce qui concerne une forme de spiritualité.

SAGITTAIRE  
Vous réussirez tout un exploit dont on se 
souviendra longtemps, surtout s’il s’agit 
de rassembler des gens qui ne s’appré-
cient guère. Célibataire, un ou une col-
lègue profitera de l’ambiance plus tran-
quille pour se rapprocher.

CAPRICORNE   
Beaucoup à ramasser! Vous organiserez un 
évènement grandiose pour toute votre 
famille et ce sera un grand succès. 
Attention de ne pas arriver en retard au 
décompte de fin d’année à cause d’un 
manque de préparation.

VERSEAU
Une loterie en famille, et il ne serait pas 
étonnant que vous ayez les moyens de 
terminer les Fêtes en voyage. Du moins, 
beaucoup de plaisir au rendez-vous, et 
vous ferez preuve d’une immense géné-
rosité envers vos proches.

POISSONS             
On vous dévoilera un secret de famille. 
Très sensible, vous prononcerez un magni-
fique discours qui saura en émouvoir plus 
d’un. Urgence au bureau : on a besoin de 
vos services alors que vous êtes au cœur 
d’une fête.

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

ICI ON 
EMBAUCHE

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec 2 ans, mixte, 
89$/corde, livraison. 418-284-9885

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

4 Pneus Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 600$, presque neuf, 
418-462-0982

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

Bois de chauffage, non-fendu, 80% 
merisier, 85$/corde, livré, minimum 10 
cordes, 418-325-8706

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

Tracteur Landini 2011-5H110. 1100 
hres d’utilisation. Souffleur à neige 86 
pouces, bucket 84 pouces. Prix 
50,000$. Raison de vente-décès, 418-
878-2515

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

St-Ubalde, maison à vendre, garage, 3 
c.c.à l’étage, salle de bain complète et 
salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
possibilité chauffage au bois. 418-563-
3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à louer St-Thuribe, 48 arpents, 
campement 15X15, orignaux, 
chevreuils, ours, beaucoup de perdrix, 
4000$/année complet, 418-284-9885

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

Appartements style condo neuf au 952 
avenue St-Marcel, St-Marc-des-
Carrières, 4-1/2, grand ilôt central, 
céramique/-flottant, douche céramique, 
balayeuse centrale, échangeur d’air, 
grande galerie époxy, isolation 
insonorisation supérieure, n.c., n.é., 
850$/mois, disponible mars 2022, 
Gestion HTA inc. 418-284-4536

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 

et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
nonfumeur, 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

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985 et cartes de baseball avant 
1970. Aussi vieux mini-trail 50cc, 70cc.  
Anciennes plaques d’autos, motoneiges, 
motos avant 1970. Payons comptant. 
418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, anciennes 
cartes d’hockey avant 1985, enclume, 
vieil établi, fanal coleman, vieilles scies 
mécaniques, payons comptant. 418-
655-1286

*1A Achat successions,vieilles annonces 
(bières,calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or etanciens meubles, 
cartespostales, 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

Homme à tout faire, à prix 

très très compétitif, semi- 
retraité, disponible rapidement. 
418-580-8211

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 
de membrane d’étanchéité et 
réparation de mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 
en vrac. 418-285-9878

LES TERRASSEMENTS 
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

Recherche mécanicien 
(mécanicienne) petit moteur, 
avec expérience temps partiel 
selon vos disponibiblités  secteur 
Pont-Rouge 418-399-9070

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
   

   

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

Vous êtes un courtier immobilier? Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211
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Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service aux citoyens? 
Vous recherchez des nouveaux défis et opportunités? Faire partie de 
notre équipe, c’est assurer une performance dans le plaisir.

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES
(Poste cadre, permanent à temps plein)

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de poste assume les 
tâches attribuées à la fonction du directeur des finances en vertu de la 
réglementation applicable et coordonne l’ensemble des activités liées à son 
Service, notamment :
- Planifier, diriger, coordonner et contrôler les activités, les ressources, et 

les dépenses de son Service et celles de la Ville de Neuville;
- Préparer les états financiers de la Ville et collaborer avec les vérificateurs 

à leur vérification intérimaire et finale;
- S’assurer de la production de plusieurs rapports financiers notamment le 

dépôt annuel du rapport financier, du budget, des indicateurs de gestion 
et des rapports au MAMROT, du règlement annuel de taxation, du 
service de dette, du bilan des réserves et fonds spéciaux, du financement 
permanent des règlements d’emprunts et de la liste des principaux 
contrats de la Ville;

- Assurer le traitement de la paie des employés et les déboursés des 
comptes à payer, le suivi des dossiers auprès de la CNESST, de Service 
Canada, des régimes de retraite et d’assurance collective et produire les 
rapports et relevés qui en découlent;

- Planifier, coordonner et superviser les ressources technologiques des 
services   de la Ville et assurer le respect des procédures de sécurité 
inhérentes aux opérations du système;

- S’assurer que les règlements, les politiques et les procédures de contrôle 
interne soient adéquats et respectés.

Compétences requises : 
- Détenir une formation universitaire en comptabilité ou toute 

combinaison d’études et d’expérience pertinente
- Titre de CPA, un atout
- Minimum de deux ans d’expérience dans un poste de gestion
- Rigoureux, organisé, proactif et autonome
- Expérience municipale et connaissance du logiciel PG finances, un atout
- Connaissance des technologies de l’information, un atout

Avantages : 
- Poste cadre, permanent à temps plein
- Salaire annuel selon l’échelle salariale en vigueur ainsi que vos études et 

votre expérience en lien avec ce poste
- Horaire de 8 h à 16 h du lundi au vendredi avec des rencontres en soirée, 

au besoin
- Gamme d’avantages sociaux intéressante : assurances santé et dentaire, 

régime de retraite, programme de reconnaissance, santé et mieux-être en 
plus d’une équipe dynamique

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation, avant le mardi 4 janvier 2022 à 16 h à a 
dmin@ville.neuville.qc.ca.
Seuls les candidats retenus seront contactés.  
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger 
le texte.

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

>9812

Une entreprise manufacturière dynamique 
utilisant des technologies de pointe de 
soudage et spécialisée dans le soudage et 
l’entretien industriels est à la recherche 
de candidat(e)s pour combler les postes 
suivants :

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électro-
nique ou par télécopieur  besoin immédiat

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                 Télécopieur : (418) 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0      info@prometalplus.com     

Soudeur Assembleur
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effec-
tuerez les fonctions suivantes :

- Lecture de plan
- Utiliser des soudeuses semi-automatiques (Procédé 

GMAW et FCAW)
 - Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, 

perceuses, etc.)
 - Assurer le respect des normes de sécurité au travail                                                                                        
 - Autres tâches connexes requises par votre super-

viseur 
 - Salaires et avantages sociaux intéressants

Exigences :
Expérience minimum de 2 ans et plus

1 Dessinateur 
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’ingénierie, vous 
effectuerez les fonctions
suivantes :

 - Effectuer des dessins sur Inventor
- Élaborer et préparer des esquisses et des dessins 

d’ingénierie
 - Produire des dessins d’atelier pour fabrication
 - Participer à la planification du travail
 - Prendre de relevés chez les clients
 - Estimer les coûts pour des projets
 - Commander certains matériaux
 - Entreprendre le contrôle de la qualité
 - Possibilité de déplacement régulier à la grandeur 

de la province (camion ou avion)                                            

DEP
1-2 ans d’expérience dans un domaine similaire 

Opérateur sur découpe-laser 
(Poste à temps plein - Besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effec-
tuerez les fonctions suivantes :

- Lecture de plans
- Facilité informatique 
- Habilité Manuel
- Sens de l’organisation 
- Avoir une bonne gestion des priorités 
- Être disponibilité pour les heures supplémentaires
- Ponctuel 
- Travail d’équipe
- Travail de jour ou de soir

Salaire selon l’expérience et l’équité salariale
Avantages sociaux concurrentiels 

Soudeur en usine
Poste à temps plein besoin immédiat

- Oxycoupage et gougeage pour enlever des 
éléments brisés

- Utiliser des soudeuses semi-automatiques avec 
procédé FCAW, GMAW, SMAW, acier inox, alu.

- Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, 
perceuses)

- Expériences 0-2 ans 
-Autres tâches connexes
-Assurer le respect des normes de la santé et 

sécurité au travail.
-Permis de conduire valide
                                                                                                                                                      

           

>
97

82

Salaire selon expérience et équité salariale et avantages sociaux concurrentiels (assurance groupe condition 
préalable, habillement franchise et autres avantages) 

ICI ON 
EMBAUCHE
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145 RUE DE LA DÉFENSE-NATIONAL, SAINT-RAYMOND G3L 4Y4

Voici les avantages de faire partie de l’équipe Échafauds Plus:

• Salaire compétitif,  selon 
expérience

• Assurances collectives et PAE
• REER collectif 
• Stationnement gratuit 

• Plan de santé et bien-être 
385$/an

• Vêtements de travail et EPI
• Évènements sociaux 
• Possibilité d’avancement
• Et plaisir au travail !

POSTES
•  3 postes de Journaliers
•  1 poste de Cariste  

(chauffeur de  
chariot élévateur)

•  2 postes de Chauffeurs  
Classe 3 et/ou 5

ÉCHAFAUDS PLUS EST À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS
RÉFÉREZ-NOUS VOS AMIS !

PSST…
Joins-toi à l’équipe 

Échafauds Plus ! N’hésitez pas! PARLEZ-EN! Envoie ton CV : 
gaetan.larouche@echafaudsplus.com

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures

>
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Produits Forestiers R.Perron Ltée. est une entre entreprise 
dynamique qui œuvre dans le jointage de placage de bois depuis 18 ans 
à Saint-Marc-des-Carrières. 
Nous sommes à la recherche d’un :

Électromécanicien    -  Quart de jour   -  4 jours / semaine
 Tâches 
•  Effectuer l’entretien préventif et les 

réparations mécaniques, pneumatiques, 
électriques et hydrauliques des 
équipements de jointage de placages de 
bois. 

• Amélioration les équipements en place. 

Expérience requise
• DEP ou DEC en électromécanique ou formation équivalente. 
•  Idéalement expérience en mécanique ou électromécanique 

industriel. 
• Connaissance en électricité et/ou électronique. 
• Débrouillardise. 
• Souci du détail et de la qualité. 

Horaire de 10 heures, 4 jours semaine. 
Salaire concurrentiel. 

Produits Forestiers R.Perron Ltée. 
245 Bona Dussault, St-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
jade@rperron.com  418-268-1202 

PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE
AIDE DOMESTIQUE

Avantages :
• Horaire flexible
• Primes offerte selon le quart de travail
• Primes de déplacement
• Formation payée
• Congés personnels et sociaux
• Remboursement  kilométrage : 0,45$ km
• Salaire horaire : 19,77 $/hre
• Nombre d’heures : 30-32 hres/semaine
• Salaire : 19,77$/ hre

Description :
•  Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue à 

domicile
• Préparer des repas
• Entretien ménager
• Aide aux commissions
•Autre services selon les besoins de la clientèle

EXPÉRIENCE - COMPÉTENCES

• Tu as le cœur à la bonne place
• Tu as le sens de l’initiative et des responsabilités
• Tu es discret, honnête et autonome
• Tu as une bonne capacité physique
• Tu détiens un permis de conduire et une automobile

TU ES LE CANDIDAT PARFAIT, ON T’ENGAGE
Communique avec nous :
418 285-2935
pdenis@lehalo.ca
174 ave St-Jacques
Donnacona, Qc
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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

>
97

40

ALCOOLIQUES ANONYMES

>
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89

SI VOUS VOULEZ ARRÊTER DE 
BOIRE ET VOUS NE LE POUVEZ,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

 
Avis est par les présentes donné 
qu’à la suite du décès de feu Jocelyn 
Picard, en son vivant domicilié 
au 1561, rue Principale, Saint-
Marc-des-Carrières (Québec), 
G0A 4B0, survenu le 13 juin 
2021, un inventaire des biens du 
défunt a été fait par la liquidatrice 
successorale, Danielle Picard, le 10 
décembre 2021, devant Me Annie 
Dion, notaire, conformément à 
la Loi.  Cet inventaire peut être 
consulté par les intéressés, à l’étude 
Dion Conseils société de notaires 
S.A., sise au 325, rue de l’Église, 
bureau 12, Donnacona (Québec), 
G3M 2A2.  Signé ce 10 décembre 
2021.
 
Danielle Picard, liquidateur

>
98

20

Nous sommes présentement à la recherche de :

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 :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 

>
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

MESSE ANNIVERSAIRE

9539

Au cours de ces dernières année, sans 
pouvoir se parler avec nos coeurs, 
nous avons communiqué. Nous avons 
apprivoisés ton absence en sachant que 
quelque part, tu étais là pour veiller sur 
nous. Tu nous manque tellement. 

La succession.

Aidez-nous
à les aider!

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!

NÉCROLOGIE

AVIS PUBLIC

ICI ON 
EMBAUCHE

AVIS DE DÉCÈS

MARCEL HARDY
1941 - 2021

À l’hôpital régional de Portneuf, le 4 décembre 2021, à l’âge de 80 ans, 
est décédé monsieur Marcel Hardy, fils de feu monsieur Adrien Hardy 
et de feu dame Lucienne Fiset. 

La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 
211, avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond, samedi le 22 janvier 2022 de 
10h00 à 12h00. L’inhumation des cendres de monsieur Hardy se fera 
ultérieurement en toute intimité. 

Monsieur Hardy laisse dans le deuil ses filles nées de son union avec feu dame 
Pierrette Paré; Caroline Hardy (Patrick Alain) et Julie Hardy; ses petits-enfants : 
Jacob, Guillaume, Pénélope, Rébecca, Félix et Justin.

La famille tient à remercier le personnel de la résidence O’Sommet de Donnacona 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que le personnel des 
soins palliatifs des l’hôpitaux de l’enfant Jésus et de Saint-Raymond.

À la demande de la famille, vos témoignages de sympathies peuvent se 
traduire par un don à la fondation d’Alzheimer    
http://www.societealzheimerdequebec.com/ 

Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.

Pour renseignements :
Sans frais : 1  888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec


