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

Signes chanceux de la 
semaine : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 23 AU  
29 JANVIER 2022
BÉLIER                    
L’émotion sera pratiquement palpable et 
cette situation devrait vous inspirer à 
vous investir davantage à échanger avec 
vos proches. Vous découvrirez une cer-
taine illumination qui vous guidera vers 
de nouveaux objectifs.

TAUREAU                     
Une importante décision exigera d’y réflé-
chir un certain temps avant de donner une 
réponse. Quelques changements seront 
nécessaires si vous voulez évoluer confor-
mément à vos aspirations dans votre car-
rière.

GÉMEAUX              
Il s’agit d’une semaine très chargée au 
travail comme à la maison. Vous avez 
besoin d’un environnement impeccable, ce 
qui vous comblera de bonheur, vous rendra 
plus efficace et améliorera votre producti-
vité dans votre train-train quotidien.

CANCER                     
Votre estime personnelle se hissera d’un 
cran et vous permettra de connaître de 
bons développements professionnels et 
personnels. Vous aurez l’occasion de 
vous mettre en valeur et d’obtenir la 
reconnaissance au sein de votre commu-
nauté.

LION                     
Que vous soyez célibataire ou non, un coup 
de foudre vous frappera, et l’envoûtement 
se fera sentir comme jamais auparavant. 
Vous aurez écho d’une naissance dans la 
famille, ce sera un moment de grande 
réjouissance. 

VIERGE           
Vous agrandirez votre cercle d’amis ainsi 
que vos contacts professionnels. Vous 
aurez la jasette facile autant au travail 
qu’ailleurs, ce qui vous permettra de 
conclure de très bonnes ententes ou de 
régler diverses mésententes.

BALANCE   
Avant de faire un achat important, tâchez 
de bien calculer votre budget et de vous 
assurer de la nécessité d’une telle 
dépense. Avec plus de patience, vous 
obtiendrez une plus grande satisfaction 
ainsi qu’un meilleur prix.

SCORPION     
Une semaine passablement agitée! Il y 
aura quelques imprévus. Au travail, une 
augmentation de salaire vous fera retrou-
ver le sourire et vous rassurera pour vos 
vieux jours ou vous donnera l’élan pour 
entreprendre un grand renouveau.

SAGITTAIRE  
Quelques pas de recul sont parfois néces-
saires pour s’offrir un meilleur élan et 
ainsi accomplir un brillant exploit. 
L’artiste débordera de créativité! Vous 
pourriez vous investir dans une cause 
pour améliorer le sort d’une partie de 
notre société. 

CAPRICORNE   
Des amis vous proposeront une belle acti-
vité, ou encore un voyage. Vous aurez un 
éclair de génie qui réglera en partie votre 
situation financière si elle est compliquée. 
Faites confiance aux spécialistes et aux 
professionnels. 

VERSEAU
Vous serez responsable d’un évènement 
qui rassemblera pas mal de monde. Au 
bureau comme à la maison, vous traiterez 
une situation urgente avec brio. Peut-être 
aurez-vous l’occasion de célébrer une 
réussite quelconque. 

POISSONS             
Un apprentissage qui aura le mérite de 
vous transformer vous inspirera grande-
ment. Vous accéderez à une forme de 
spiritualité, ou vous mettrez du moins en 
pratique un rituel qui vous remplira d’allé-
gresse.

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

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

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac
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Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac offre à sa population de 2224 citoyens 
qui augmente à 4 000 durant la période estivale, un milieu de vie 
exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, 
un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un 
site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres 
seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, 
elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Secrétaire-réceptionniste
Sous l’autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité 
d’accueillir, et d’informer les citoyens et visiteurs, de fournir à 
différents services municipaux un soutien administratif efficace, 
de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de ces derniers et 
d’exercer un rôle de secrétaire.

Profil recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou 
bureautique;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur 
municipal; 
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Très bonne maitrise de la suite Office;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG 
Mégagest;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste 
permanent, 35 heures par semaine. Gamme complète d’avantages 
sociaux. Congé les vendredis pm, neuf mois par année. Climat de 
travail stimulant. Gestion participative.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 10 février à 16h00 à l’adresse courriel suivante: 
jarsenault@fossambault.com. Seules les personnes retenues en 
entrevue seront contactées.

À VENDRE 100
Bois de chauffage sec, avec livraison,   
418-284-1300

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

Motoneige 2009 RS-Venture GT, état 
neuf, 418-670-4779

Motoneige Bombardier Touring SLE\
tab1996, 1000$, 418-875-1936

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 
salled’eau, salon aire ouverte, cave, 
possibilité chauffage au bois. 418-563-
3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Paille de blé en balle ronde 52”, 
entreposée à l’intérieur, 35$/balle, 
transport disponible, 819-691-7597

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

3 1/2, Donnacona, libre 1er juillet, n.c., 
n.é., à partir de 500$/mois, 418-905- 
4919, 418-337-9222.

3-1/2 et 4-1/2 Pont-Rouge, à partir de 
895$/mois, n.c., n.é., ascenceur, 
possibilité stationnement intérieur, 418-
905-4919, 418-337-9222

4-1/2 Deschambault,  cachet 
spécial, chaleureux, aire ouverte, 
boiserie, remise intérieure, 2 
stationnements, tranquillité assurée,non- 
fumeur, pas de  chien, 580$/-mois, 
n.c., n.é. 416-858-2412

4-1/2, Donnacona, libre 1er juillet, 
765$/-mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-9222

4-1/2, Pont-Rouge, libre 1er juillet, 
895$/-mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-9222

Recherche appartement à louer, secteur  
de St-Augustin à Cap-Santé, 4-1/2, 
pour couple retraité, 418-391-1218

St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, chat 
accepté, références/enquête crédit, 
650$/- mois, n.c., n.é., libre 1er juillet, 
418-520-4516

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, 540$/mois, libre 
1er avril, 418-609-3655

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

*1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

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 
mécanique, payons comptant. 418-655-
1286

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. deferme. 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 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 réparationde 
mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport en vrac. 
418-285-9878 

LES TERRASSEMENTS FRANÇOIS 
F O R T I E R  D I V I S I O N 
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

ICI ON 
EMBAUCHE

   

   

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-
sur-le-Lac offre à sa population de 2 224 citoyens qui augmente à 4 500 
durant la période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands 
terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. 
Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein 
air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin de 
compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Inspecteur en bâtiment et environnement
Remplacement d’un congé de maternité d’un an

Relevant du directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, 
vous évaluez les projets reliés au développement et à l’urbanisme et 
formulez des recommandations. Vos responsabilités comprennent 
également d’informer les citoyens et les membres du conseil des 
règlements et lois en vigueur ainsi que de traiter les diverses demandes 
de permis et certificats, dérogations mineures, modifications au zonage 
et inspections. Vous appliquez les règlements d’urbanismes et les 
règlements municipaux, émettez les avis et constats d’infractions et 
assistez, sur demande, aux réunions du comité consultatif en urbanisme. 

Profil recherché :
• Diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme ou diplôme d’études 

collégiales en technique de l’aménagement du territoire, technique en 
urbanisme ou toute autre formation jugée équivalente ;

• Un an d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. 
Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience pourra 
également être considérée ;

• Bonne connaissance de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et le 
Q-2 R.22 ;

• Etre familier avec les logiciels appropriés à la tâche ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont très concurrentiels 
et basés sur la politique salariale en vigueur à la municipalité. Si ce 
défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 10 février 2022 à 16h00 à l’adresse courriel 
jarsenault@fossambault.com.

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
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Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

>
10

18
4

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-
sur-le-Lac offre à sa population de 2 224 citoyens qui augmente à 4 500 
durant la période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands 
terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. 
Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein 
air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin de 
compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Technicien en urbanisme
Temporaire huit mois avec possibilité de renouvellement

Relevant du directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, 
vos responsabilités comprennent d’informer les citoyens et les membres 
du conseil des règlements et lois en vigueur ainsi que d’assurer le suivi 
des diverses demandes de permis et certificats, dérogations mineures, 
modifications au zonage et inspections. Vous appliquez les règlements 
d’urbanismes et les règlements municipaux, émettez les avis et constats 
d’infractions et assistez, sur demande, aux réunions du comité consultatif 
en urbanisme. 

Profil recherché :
• Diplôme collégial en urbanisme ou diplôme d’études collégiales en 

technique de l’aménagement du territoire, technique en urbanisme ou 
toute autre formation jugée équivalente ;

• Un an d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. Toute 
combinaison pertinente de formation et d’expérience pourra également 
être considérée ;

• Bonne connaissance de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et le 
Q-2 R.22 ;

• Etre familier avec les logiciels appropriés à la tâche ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont très concurrentiels et 
basés sur la politique salariale en vigueur à la municipalité. Si ce défi 
vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard 
le jeudi 10 février 2022 à 16h00 à l’adresse courriel suivante :
jarsenault@fossambault.com  

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

OFFRE 
D’EMPLOI

418 268-3204
1346, BONA-DUSSAULT,  

ST-MARC-DES-CARRIÈRES

DRE LISA-MARIE NAUD  
DR DENIS LAPLANTE 
KIM MARTEL D.D.

N A U D  &  L A P L A N T E
CHIRURGIENS DENTISTES

 
Est à la recherche d’une

ASSISTANTE DENTAIRE
 ET/OU 

SECRÉTAIRE DENTAIRE 
avec ou sans formation. 

Formation disponible sur place.
Faites parvenir votre curriculum 
vitae le plus rapidement possible 

au:
cdentairedenislaplante@gmail.com
Ou contactez-nous par téléphone 

au 418 268-3204
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ICI ON 
EMBAUCHE

Quand votre entreprise  
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Pont-Rouge,  
Saint-Raymond,  
Saint-Basile, Lac-Sergent, 
Saint-Léonard, Rivière-
à-Pierre et St-Augus-
tin-de-Desmaures

Donnacona, Neuville et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

Portneuf, Deschambault-
Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Alban, 
Saint-Casimir, Saint-
Thuribe, Saint-Ubalde, 
Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Notre-Dame de 
Montauban,  
Lac-aux-Sables  
et Cap-Santé

Nathalie Vachon
poste 226

Angie Batsford
poste 227

Vincent Gaudreau
poste 228

418 285-0211
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VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

SECRÉTAIRE COMPTABLE OU COMMIS- COMPTABLE
 

Le CPE La Veilleuse est à la recherche d’une secrétaire comptable ou commis-
comptable pour ses installations. Le lieu de travail sera à ses bureaux de Saint-Marc-
des-Carrières.  

 
DESCRIPTION 
Salaire offert : Selon le guide administratif concernant la classification et la 
rémunération du personnel salarié des CPE. 
Type de poste : 37.5 h / semaine du lundi au vendredi  
Horaires : Jour 
 
CONDITIONS 
Poste permanent à temps complet 
Congés fériés payés et congés mobiles 
Régime d’assurance collective et régime de retraite 
Etc. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la commis comptable ou la secrétaire-
comptable accomplit des tâches liées à la comptabilité ainsi qu’au système de paie et 
de rétribution. Elle exécute aussi diverses tâches de secrétariat telles que rédaction de 
procès-verbaux et autres documents, classification / assemblage / photocopie de 
documents, réception des appels, tenue et mise à jour des fiches d’assiduité, etc. 
 
EXIGENCES 
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent. 
Bien maitriser le français oral et écrit.  
Connaissance du logiciel Gestionnaire est un atout. 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante 
veilleuse@globetrotter.net au 
plus tard le 11 février 2022.  
Entrée en poste prévue en mars 2022. 
 
ADRESSE PRINCIPALE : 
Madame Andrée Quessy, directrice générale

 

385, rue Gignac 
Saint-Marc-des-Carrières (QC) 
G0A 4B0 
418 268-3310 poste 203 

 
 

Le CPE La Veilleuse est à la recherche d’une secrétaire comptable ou com-
mis-comptable pour ses installations. Le lieu de travail sera à ses bureaux de 
Saint-Marc-des-Carrières.

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon le guide administratif concernant la classification et la 
rémunération du personnel salarié des CPE.
Type de poste : 37.5 h / semaine du lundi au vendredi
Horaires : Jour

CONDITIONS
Poste permanent à temps complet
Congés fériés payés et congés mobiles
Régime d’assurance collective et régime de retraite
Etc.

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité  de la directrice générale, la commis-comptable ou 
la secrétaire comptable accomplit des tâches liées à la comptabilité ainsi 
qu’au système de paie et de rétribution. Elle exécute aussi diverses tâches 
de secrétariat telles que rédaction de procès-verbaux et autres documents, 
classification / assemblage / photocopie de documents, réception des ap-
pels, tenue et mise à jour des fiches d’assiduité, etc.

EXIGENCES
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent.
Bien maitriser le français oral et écrit.
Connaissance du logiciel Gestionnaire est un atout.
CANDIDATURES

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante
veilleuse@globetrotter.net 
au plus tard le 11 février 2022.
Entrée en poste prévue en mars 2022.

ADRESSE PRINCIPALE :
Madame Andrée Quessy, directrice générale
385, rue Gignac
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0
418 268-3310 poste 203

SECRÉTAIRE COMPTABLE OU  COMMIS-COMPTABLE

OFFRE D’EMPLOI
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Une entreprise manufacturière 
dynamique utilisant des tech-
nologies 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 la poste, 
télécopieur ou par courrier électronique avant le 15 février 2022

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

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

Peintre industriel 
Sous la supervision du directeur d’usine, vous 
occuperez la fonction de peintre industriel. Vous 
aurez la responsabilité de vous  assurez du bon 
état des équipements et de respecter les procé-
dures établies. ( fusil conventionnel, Air Less )
Vous êtes en mesure de relever ce défi si vous 
avez  la formation dans le domaine et possédez 
un minimum d’une année d’expérience en pein-
ture industrielle.  Pour ce poste, nous offrons un 
salaire et des avantages sociaux concurrentiels. 

ICI ON 
EMBAUCHE
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OPÉRATEURS/OPÉRATRICES

11 février 2022.

bbb-grh.com/alcoa/deschambault

portneufest.com

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 :
martinchampagne@autoleblanc.ca

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

>
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16
3.
61

58

portneufest.com

Affichez vos offres
d'emploi

gratuitement

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE 
** AVEC EXPÉRIENCE**
TEMPS PLEIN

212 AVENUE SAINT-JACQUES, ST-RAYMOND
CV: NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

418 337-3030 • DEMANDEZ NANCY PAQUET

* Horaire flexible.
* Plusieurs avantages.
*  Département en 

pleine expansion.
* Venez faire partie   
  d’une équipe
  dynamique.

Pharmacie de M. Michaël Gariépy

>
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26
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L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’une

RÉCEPTIONNISTE:  
poste permanent 14 h/semaine

Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
- Poste temporaire;
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 32 heures;
- Salaire entre 17.81$ et 22.99/l’heure.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 7 février 2022 par 
courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com

>
10

26
6

   

ICI ON 
EMBAUCHE

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

Quand 
on cherche 
une propriété, 
c’est avec 
les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 
418 285-0211

Une équipe dynamique

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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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande des 
soumissions pour l’analyse de laboratoire des eaux de surfaces, des eaux souterraines 
et du lixiviat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le système 
électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement (SÉAO) à compter du 
2 février 2022.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf au 1300, chemin du site, Neuville (Québec) G0A 2R0 au plus tard le 10 mars 
2022 à 10 h. Les soumissions seront ouvertes immédiatement après l’heure limite. 
L’ouverture des soumissions pourra se dérouler avec la présence du public et de ceux 
qui ont soumissionné, mais le respect des consignes sanitaires en vigueur sera exigé 
à l’ouverture des soumissions à moins que cette consigne sanitaire ne soit levée ou 
modifiée à ce moment. L’enveloppe scellée devra porter la mention « SOUMISSION 
ANALYSE DE LABORATOIRE 2023 - 2025 » et devra être accompagnée d’un chèque 
visé ou d’un cautionnement représentant 5 % du montant total de la soumission.

Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics 
du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB), à l’Accord de libre-échange 
canadien (ALEC) ainsi qu’à l’Accord économique et commercial global entre le Canada 
et l’Union européenne (AECG).

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne s’engage 
à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville, 2 février 2022.

Jean-Luc Mercure
Directeur général

APPEL D’OFFRES

Appel d’offres pour les analyses de 
laboratoire des eaux de surface,  

des eaux souterraines et du lixiviat  
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025
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L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’un

JOURNALISTE temps plein
35 h/semaine

Le journaliste rédige des textes dans les secteurs généraux 
ou spécialisés et prend des photos, et ce, dans le respect 
des heures de tombée.

La personne recherchée : 
• Détient une formation en communication, option 

journalisme jumelée à au moins deux (2) années 
d’expérience en presse écrite;

• Est à l’aise dans un environnement informatisé;
• Possède une bonne connaissance des réseaux sociaux;
• Fait preuve de rigueur, de rapidité et d’assiduité;
• Doit posséder une automobile.

Toute combinaison de formation et/ou d’expérience 
jugée équivalente sera considérée. Salaire entre 24.39$ et 
30.79/l’heure.

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 7 février 2022

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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10267

Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles   Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent  / Horaire de travail flexible  /  
 4 semaines de congé  /  assurances collectives  / 

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services / 
congés fériés bonifiés  / temps supplémentaire à temps et demi  /  

Direction disponible et à l'écoute  /  plus de 55 ans d'expertise  

Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles   Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent  / Horaire de travail flexible  /  
 4 semaines de congé  /  assurances collectives  / 

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services / 
congés fériés bonifiés  / temps supplémentaire à temps et demi  /  

Direction disponible et à l'écoute  /  plus de 55 ans d'expertise  

Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles   Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent  / Horaire de travail flexible  /  
 4 semaines de congé  /  assurances collectives  / 

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services / 
congés fériés bonifiés  / temps supplémentaire à temps et demi  /  

Direction disponible et à l'écoute  /  plus de 55 ans d'expertise  

Prenez avis que Mme Denise 
Déry Boily, en son vivant résidant 
et domiciliée au 693, St-Joseph,  
St-Raymond, Province de Québec,  
G3L 3L4, est décédée à St-Casimir, 
le 2 octobre 2021.
Un inventaire de ses biens à été 
dressé conformément à la loi le  
24 janvier 2022 et peut être consulté 
par les intéressés sur rendez-vous 
uniquement au 418 337-4701.

Autorisé par le liquidateur de la 
succession.

>10191

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative au 
permis ci-après mentionné en transmettant à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté 
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

9396-9418 Québec inc.
270 Rue de l’Église 
Loc. 103
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Un restaurant.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

BEN ET FLORENTINE 
DONNACONA
270 Rue de l’Église 
Loc. 103
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5
Dossier : 10143081
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AVIS DE DEMANDE DE 
DISSOLUTION

Prenez avis que la compagnie sans but 
lucrative L’Association des Propriétaires du 
chemin des Merisiers Lac Sergent, ayant 
son siège social au 554, Des Merisiers Lac 
Sergent G0A 2J0, a l’intention de demander 
sa dissolution au registraire des entreprises 
et, à cet effet, produit la présente déclaration 
requise par les dispositions de l’article 37 de 
la loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles et conformément à l’article  
28 de la loi sur les compagnies. 

René-Jean Pagé. Président.
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ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

AVIS PUBLIC
AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - MAISON LARUE
 

Avis est donné que Me Laurie Blais, notaire, 
s’adressera à l’Assemblée nationale pour de-
mander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt 
privé ayant notamment pour objet :

- De corriger des défauts d’avis pour certaines 
aliénations de la Maison Larue étant un bien 
patrimonial classé aux termes de la Loi sur le 
patrimoine culturel, soit la Maison Larue située 
au 306 rue des Érables à Neuville. 
 
Toute personne qui a des motifs d’interve-
nir sur ce projet de loi d’intérêt privé doit en 
informer la directrice de la législation de 
l’Assemblée nationale, par courrier au 1050, 
rue des Parlementaires, bureau 5.49, Qué-
bec, Québec, G1A 1A3 ou par courriel à  
af.juridiques@assnat.qc.ca 
 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2022.

Me Laurie Blais, notaire,
231, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 2W1


