
25Courrier de Portneuf  |  mercredi 23 février 2022

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

Signes chanceux de la 
semaine : Balance, 
Scorpion et Sagittaire

SEMAINE DU 13 AU  
19 FÉVRIER 2022
BÉLIER                    
Vous risquez de connaître beaucoup de 
pression au travail et il faudra faire de 
gros efforts pour conclure une entente ou 
signer un contrat. Vous entreprendrez 
quelques exercices plus régulièrement 
pour améliorer votre vitalité.

TAUREAU                     
Vous passerez beaucoup de temps au 
bureau, et une promotion vous attendra à la 
suite de votre zèle. Vous vous investirez 
dans un loisir ou un sport des plus passion-
nants afin de reconnecter avec une vie 
sociale plus active. 

GÉMEAUX              
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
po¬che, mais vous pourriez aussi faire 
face à quelques critiques. Essayez d’user 
davantage de tact dans certaines situa-
tions. En couple, vous vous improviserez 
une belle activité spontanément.

CANCER                     
Si vous commencez à songer à devenir 
propriétaire, d’ici la fin de la semaine, 
vous découvrirez une occasion qui 
conviendra à votre budget ainsi qu’à toute 
la famille. Vos finances ne doivent pas 
être prises à la légère.

LION                     
L’action est au rendez-vous! Vous devrez 
jouer au taxi ou, du moins, vous déplacer 
souvent. Non sans peine, vous pourriez 
renouveler vos contrats de certains appa-
reils de communication afin de payer le 
juste prix.

VIERGE           
Le blues de l’hiver pourrait vous frapper 
de plein fouet et il n’y a rien de mieux 
qu’un peu d’activité physique pour remé-
dier à ce problème. Votre silhouette vous 
remerciera rapidement. Du moins, vous 
découvrirez un nouveau sport d’hiver.

BALANCE   
Si la fatigue s’accumule, vous n’avez qu’à 
faire un petit détour chez votre massothé-
rapeute ou votre médecin pour retrouver 
toute votre vitalité. Célibataire, certaines 
personnes qui s’intéressent à vous 
peuvent manquer de savoir-vivre par 
moment.

SCORPION     
Le stress est le plus grand fléau du 21e 
siècle. Il y a sûrement quelques change-
ments dans votre rythme de vie que vous 
pouvez appliquer pour corriger la situa-
tion. L’audace ne peut que vous sourire!

SAGITTAIRE  
Un groupe d’amis vous offrira l’occasion 
de partir à l’aventure avec lui. En couple, 
vous aurez l’âme particulièrement 
romantique. Célibataire, une personne 
manifestera un intérêt remarquable après 
la Saint-Valentin.

CAPRICORNE   
Vous pourriez devoir affronter toute la 
gamme des émotions cette semaine. Si 
vous vivez du stress en raison de votre 
situation financière, n’hésitez pas à 
prendre des mesures pour corriger la 
situation, car elle est plus simple que ce 
que vous pensez. 

VERSEAU
Un ami ou une amie proche pourrait vous 
faire une déclaration d’amour qui vous 
laissera perplexe. Professionnellement, 
vous organiserez une réunion ou un évè-
nement qui rassemblera beaucoup plus 
de gens que prévu.

POISSONS             
Vous prendrez le temps de terminer tout 
ce que vous aviez déjà commencé et que 
vous ne cessiez de remettre à plus tard. 
Vous trouverez aussi un excellent remède 
qui améliorera votre santé ainsi que votre 
qualité de vie.

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

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 >
10

42
3

À VENDRE 100
Beau bois rond 16pc, érable hêtre, 
merisier, st-raymond, St-Basile, 82$/- 
corde, Pont-Rouge-Ste-Catherine, 
85$/-corde, après 18 hres, minimum 
10 cordes, 418-573-2369

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

Moteur Moto-SKI-BSE 440CC, moteur 
Rotaxe Bombardier 399CC, 418-329- 
3302

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

Ste-Christine-d’Auvergne, terrain boisé 
avec possibilité vue à 3 km sur montagne, 
51952 pieds carré X 1,00$. À2 minutes 
du village, 55 minutes Québec/Trois- 
Rivières, 418-802-3141

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Donnacona. Bureaux professionnels 

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

Local commercial à louer, 177, rue 
Notre-Dame, Donnacona, 747 pieds 
carré au r-d-c, et même grandeur au 
sous-sol, pour commerces divers, ex: 
boutique, coiffure, bureau. Impossible de 
louer pour  entreposage seulement, libre 
1er juillet 2022, s.v.p. rejoindre Martine 
au 418-558-9305

3 1/2, Donnacona, libre 1er juillet, n.c., 
n.é., à partir de 565$/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

Donnacona, grand 4-1/2, rez-de- 
chaussée, n.c., n.é., libre 1er juillet, 
655$/-mois, 418-455-2133 Recherche 
appartement à louer, secteur 
St-Augustin-de-Desmaures, Donnacona, 
Neuville, personne seule retraitée, 418- 
988-0542

St-Raymond, 4-1/2, 650$, n.c., n.é., 
libre 1er juillet, 4-1/2, 625$, n.c., n.é., 
libre 1er mars, 418-520-4516

St-Raymond, près du centre-ville, 2-1/2 
sous-sol,  chauffé, éclairé, laveuse 
sécheuse commune, stationnement 
déneigé, 450$/mois, libre 1er avril, 
581-995-2799

À Portneuf, 4-1/2, r-d-c, très tranquille, 
idéal personne seule retraitée, cabanon 
et déneigement inclus, non -umeur, 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

Cherche femme pour faire de la 
motoneige région Portneuf, avec mes 
amis dans la soixante, 418-462-0633

*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. 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

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rapports 
d’impôts et états financiers. Logiciel 
professionnel. Particuliers et sociétés.  

Qualité, bas prix, discrétion. Possibilité 
de me déplacer. Rénald:418-873-4143, 
Cell.:418-410-9241

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 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

Plâtrier-peintre, plus de 30 ans  
d’expérience, travail garantie et 
estimation gratuite, membre CCQ et 
RBQ. 581-992-7634

URGENT, recherchons cuisinier(ère), la 
personne recherchée sera responsable 
du maintien de la propreté dans une 
cuisine pour résidence pour aîné(es). Elle 
sera aussi en charge de préparer et de 
servir les repas de type familial en 
fonction des menus. Communiquez avec 
Sandra Brassard au 418-208-1297 ou 
gestion.maisondelie@gmail.com

ICI ON 
EMBAUCHE
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EMJ est un chef de file dans la distribution des métaux de 
tous genres. 

Le travail offert est un poste permanent de jour pour 
l’entrepôt de St-Augustin-de-Desmaures et consiste à 
travailler avec de l’équipement de manutention : pont 
roulant, chariot élévateur ainsi que des équipements de 
coupe : scie pour le métal.

• Faire la réception et expédition des marchandises ainsi 
que la préparation de commandes.

• Suivre notre politique de sécurité et de qualité

NOUS OFFRONS
• Un environnement de travail sécuritaire et propre.
• Une équipe dynamique
•  EMJ offre un salaire compétitif et une gamme complète 

d’avantages sociaux, fond de pension et plus.

Un atout si vous détenez :
• Carte de compétence chariot élévateur et pont roulant.
• Expérience sur équipements de coupe.

Vient relever le défi avec nous.
SVP faire parvenir votre CV à nvoyer@emjmetals.com 

OFFRE D’EMPLOI

>
10

45
2

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf demande des soumissions pour la conception, la 

fourniture, l’installation et la mise en opération d’un centre de tri mécanisé 
des résidus de construction, rénovation et démolition (ci-après CRD).

Le devis, qui inclut la formule de soumission, sera disponible sur le système 
électronique d’appels d’offres approuvé par le gouvernement du Québec 
(SÉAO) à compter du 23 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 
vendredi 25 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 « Conception, fourniture, 
installation et mise en opération d’une ligne de tri mécanisée des résidus de 
CRD » et devra être accompagnée d’un chèque visé ou d’un cautionnement 
représentant 5 % du montant total de la soumission.

Le présent appel de soumission 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) ainsi 
qu’à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

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, ce 23 février 2022.

David Loranger-King

Directeur général

APPEL D’OFFRES

>
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45
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RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Sous la supervision de la directrice des loisirs et des 
communications, le titulaire du poste :
•	Planifie	 les	 tâches	 des	 bénévoles	 et	 anime	 les	
différents	comités	et	équipes;

•	 Représente	 la	Ville	 de	Neuville	 auprès	 du	Réseau	
Biblio	de	la	Capitale-Nationale	et	de	la	Chaudière-
Appalaches;

•	Assure	les	liens	avec	la	Ville,	le	Réseau	Biblio	et	les	
organismes	et	partenaires	locaux;

•		Assure	 l’accès	 aux	 biens	 et	 services	 de	 la	
bibliothèque;

 
Compétences et profil recherchés : 
•	Détenir	 un	 DEP	 en	 documentation	 ou	 toute	
combinaison	d’études	et/ou	d’expérience	pertinente;

•	Bonne	connaissance	informatique;
•	Bonne	maîtrise	du	français	(parlé	et	écrit);

•	 Forte	 habileté	 pour	 les	 relations	 avec	 le	 public	 et	
pour	le	travail	d’équipe;

•	Connaissance	 de	 base	 du	 fonctionnement	 d’une	
bibliothèque	(atout);

•	Disponibilité	de	soir	et	de	fin	de	semaine	à	l’occasion	
pour desservir le comptoir de prêt.

 
Avantages : 
•	Poste	 permanent	 à	 temps	 partiel	 (entre	 20	 et	 25	
heures	par	semaine);

•		Date	d’entrée	en	fonction	:	dès	que	possible;
•	Salaire	 selon	 l’échelle	en	vigueur	en	considération	
de	l’expérience	du	candidat;

•	Avantages	 sociaux	 incluant	 régime	 de	 retraite,	
programme	de	reconnaissance	et	équipe	dynamique.

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES 
– 2e affichage

Sous	l’autorité	de	la	directrice	générale,	le	titulaire	du	
poste	assume	les	tâches	suivantes	:

•	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	 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,	 du	 règlement	 annuel	 de	
taxation,	du	service	de	dette,	du	bilan	des	réserves	et	
fonds	spéciaux,	etc.;

•	 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.

Compétences et profil recherchés : 
•	Détenir	une	formation	universitaire	en	comptabilité	
ou	 toute	 combinaison	 d’études	 et	 d’expérience	
pertinente;

•	Titre	de	CPA	(atout);
•	Minimum	de	deux	ans	d’expérience	dans	un	poste	de	
gestion;

•	Expérience	municipale	 et	 connaissance	 du	 logiciel	
PG	finances	(aout);

•	Connaissance	 des	 technologies	 de	 l’information	
(atout).

Avantages : 
•	Poste	cadre,	permanent	à	temps	plein;
•	Salaire	 annuel	 selon	 l’échelle	 en	 vigueur	 en	
considération	de	l’expérience	du	candidat;

•	Horaire	de	8	h	à	16	h	du	lundi	au	vendredi	avec	des	
rencontres	en	soirée,	au	besoin;

•	Gamme	d’avantages	sociaux	intéressante.

Veuillez	soumettre	votre	candidature	(CV	et	lettre	de	motivation)	en	précisant	le	poste	qui	vous	intéresse	
avant le vendredi 4 mars 2022 à midi	à	:	admin@ville.neuville.qc.ca. 
Pour	plus	d’informations	sur	ces	postes,	consultez	notre	site	Web	:	https://www.ville.neuville.qc.ca

Vous souhaitez travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif?  
Vous croyez que la performance commence par le plaisir? Faites partie de notre équipe!

LA VILLE DE NEUVILLE RECRUTE     

ICI ON 
EMBAUCHE

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)

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

Nous recrutons
 

 

Postule dès maintenant !
rh@scieriedion.com

 

 

Job fiable et défis stimulants
Environnement automatisé
Salaire aide-opérateur : Près de  20$/h à
l'embauche (incluant primes)  |  Près de
22$/h après 1 an (incluant primes)
Assurance collective après 3 mois
Et plus encore !

>
10

45
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construis ta carrière avec nous!
Technicien(ne) comptable Contremaître /

Superviseur(re) de production Assembleur(euse) de structures

Participer à l’assemblage des structures;
Effectuer le montage des différentd modèles de structure;
Opérer et utiliser l’outillage et la machinerie dédiés à la
fabrication des structures;
Participer à l’atteinte des objectifs de production.

Horaire selon tes besoins :  temps plein ou partiel
                                                  quart de jour ou de soir (+ 1.50$/h)

 
 

gestion des priorités de fabrication en fonction des
cédules de production;
assurer le bon fonctionnement et l’organisation complète
des tables de travail;
effectuer les contrôles de qualité et les prises
d’inventaire;
voir au respect des procédures en matière de santé et
sécurité au travail;
participer à l’intégration et à la formation des nouveaux
employés.

effectuer la conciliation bancaire;
saisir les comptes payables et procéder au paiement des
fournisseurs;
procéder aux ouvertures des comptes clients et inscrire
les clients au logiciel d’estimation;
faire les recherches et préparer les avis de dénonciation
de contrat (hypothèque légale) et les quittances;
faire les suivis qui concerne la collection;
participer au traitement de la paie;
toutes autres tâches administrative.

Les avantages freneco : assurances collectives, 4 semaines de congés, horaires

flexibles, congés fériés bonifiés, congés maladies, entreprise familiale et bien plus.

261, rue St-Charles

Portneuf, qc G0a 2y0

www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

24 à 27 $/h 26 à 29 $/h, incluant les primes 20 à 23 $/h

ICI ON 
EMBAUCHE
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EMPLOIS
Club de Golf Donnacona

est à la recherche de

Serveur(euse)s
Postes temps partiel (20 à 26 h/semaine)

• Être responsable et dynamique
• Avoir de l’expérience en cuisine serait un atout

Employé(e) de terrain
Poste à temps plein, saisonnier

• Faire la tonte et l’entretien du terrain

Cette personne doit être éligible à la subvention salariale 
de Emploi-Québec

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum  
vitae par télécopieur : 418 285-0071 ou par courriel :  
info@golfdonnacona.com

36
66

03
03

21

Serveur(euse)s
•Être responsable et dynamique

•Avoir de l’expérience en cuisine serait un atout

Employé de terrain
Poste à temps plein saisonnier

•Faire la tonte et l’entretien du terrain

Entretien ménager
Bienvenue aux retraités et semi-retraités

EMPLOIS
Club de Golf Donnacona

est à la recherche de

Serveur(euse)s
Postes temps partiel (20 à 26 h/semaine)

• Être responsable et dynamique
• Avoir de l’expérience en cuisine serait un atout

Employé(e) de terrain
Poste à temps plein, saisonnier

• Faire la tonte et l’entretien du terrain

Cette personne doit être éligible à la subvention salariale 
de Emploi-Québec

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum  
vitae par télécopieur : 418 285-0071 ou par courriel :  
info@golfdonnacona.com
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PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES  

RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées Lavoie inc.
Saint-Léonard-de-Portneuf

Quart de travail de soir 16h à 20h
1 fin de semaine sur 2 de jour.

Doit posséder : RCR, PDSB, Loi 90.

418-337-3700 Demander Annie ou Béatrice

Résidence pour aînés 
Lavoie
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Le Groupe Forget, Audioprothésistes est le plus 
grand réseau en correction auditive au Québec 

comptant aujourd’hui plus de 90 cliniques à  
travers la province.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un 
Assistant(e) administratif(ve) en clinique afin de 
faire partie de l’équipe supportant le personnel 
régulier à la clinique située à Pont-Rouge, QC.  

(2, rue du Jardin #105, G3H 3R7)
 La personne recherchée doit posséder un diplôme 

en secrétariat/bureautique et/ou expérience  
pertinente.

Le Groupe Forget, Audioprothésistes offre un 
poste temps plein et permanent avec un salaire 

compétitif

Vous êtes intéressé(e)? 

Téléphone : 418-873-2299
michele.cote@legroupeforget.com

Assistant(e)  
administrative
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OUVERTURE BIENTÔT

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

ICI ON 
EMBAUCHE
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE 
SUCCESSION

Prenez avis que monsieur 
Aurélien Cantin, en son vivant 
résidant et domicilié au 250 boul. 
Gaudreau, Donnacona (Québec) 
G3M 1L7, est décédé le 24 octo-
bre 2021. Le liquidateur de la 
succession, madame Josée 
Cantin, a procédé à l’inventaire 
des biens du défunt, conformé-
ment à la loi. Toute personne 
ayant un intérêt suffisant peut 
consulter cet inventaire sur ren-
dez-vous auprès de madame 
Josée Cantin au 1780 rue Jean-
Baptiste-Peuvret, Québec 
(Québec) G2G 2C1, téléphone 
418-803-5896.

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité

des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

 -  Que conformément à l’article 1007 du Code 
municipal du Québec, le rôle général de 
perception pour l’année 2022 est déposé au 
bureau de la greffière-trésorière, et que la MRC 
de Portneuf procédera à l’envoi des comptes de 
taxes dans le délai imparti;

 -  Que toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du rôle de perception (sur rendez-
vous), dès le 25 février 2022, aux heures de bureau, 
soit du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 23 FÉVRIER 2022.

Josée Frenette
Directrice générale et greffière-trésorière >
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus 
de modernisation dans la fabrication de produits de béton 
préfabriqués en usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
>
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Groupe A.V.E.C. inc.
52 Chemin du Roy 
(Grondines)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1W0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un restaurant 
localisé sur  
une terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CASSE-CROÛTE  
LA FERME
180 Rue Mathieu
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0
Dossier : 10143958

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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 4 mars 2022

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

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

1 844 285-3283


