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

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

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

Toyota Camry 1993, 1800$ négociable, 
170,000 km,418-283-0609

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

Terre à bois à vendre à St-Gilbert 50 
arpents. Accès chemin de la Baie. 
Patrick 514-502-4269

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

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

5-1/2 à louer, centre-ville St-Raymond, 
2e étage, 720$/mois, n.c., n.é., non- 
fumeur, 2 stationnements, pas 
d’animaux, enquête de crédit demandée, 
581-997-1918

Donnacona, 2-1/2, 137, rue Fiset, pour 
personne seule, n.c., n.é., non-fumeur, 
demi-sous-sol, semi-meublé, libre 
immédiatement, 418-285-0743, 418-
285-3878

Donnacona, grand 4-1/2, rez-de- 
chaussée, n.c., n.é., libre 1er juillet, 
655$/mois, 418-455-2133

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, 3-1/2, r-d-c, 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

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 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

1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
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

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 
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 
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

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

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

Signes chanceux de la 
semaine :Cancer, Lion 
et Vierge

SEMAINE DU 6 AU  
12 MARS 2022

BÉLIER                    
Vous découvrirez les solutions à tous vos 
problèmes financiers et même affectifs. 
Côté travail, vous accéderez à un poste 
supérieur et obtiendrez donc une impor-
tante augmentation de salaire, à votre 
plus grand bonheur.

TAUREAU                     
La vie va trop vite! Âme épicurienne, vous 
aurez tendance à courir les boutiques et les 
bons restos en vous accordant un peu de 
luxe. Vous en profiterez pour refaire votre 
garde-robe et vous offrir un nouveau look.

GÉMEAUX              
Vous réussirez à mettre vos peurs de côté 
afin de foncer dans l’action et dans vos 
passions. Vous ferez preuve d’une belle 
créativité, ce qui vous propulsera sur la 
bonne voie pour créer un véritable chef-
d’œuvre. 

CANCER                     
On vous sollicitera de toutes parts! Au 
sein de votre cercle d’amis comme au 
boulot, vous êtes extrêmement populaire. 
Vous accroîtrez votre clientèle; on ne 
voudra faire affaire qu’avec vous tant 
vous êtes efficace.

LION                     
Après de longues négociations, vous obtien-
drez enfin le feu vert de votre banquier pour 
acquérir une propriété ou pour finan¬cer un 
projet qui vous tient à cœur. Un petit 
ménage s’impose parmi certaines amitiés 
indésirables.

VIERGE           
 Vous avez fortement besoin de vous 
ressourcer et de prendre le temps de 
réfléchir à certaines situations qui vous 
préoccupent. La vie est belle et vous vous 
devez de reprendre contact avec votre 
enfant intérieur.

BALANCE   
En changeant vos objectifs ou en corri-
geant votre erre d’aller, vous développe-
rez votre plein potentiel. Peu importe les 
visées, vous y mettrez tout votre cœur 
pour les atteindre. Votre couple se retrou-
vera davantage au cours d’une escapade 
romantique.

SCORPION     
L’idée du mariage afin d’officialiser votre 
union pourrait vous traverser l’esprit. Au 
travail, il faudra faire attention à ne pas 
vous impliquer émotionnellement dans 
une quelconque négociation; vous risque-
riez de vous embrouiller.

SAGITTAIRE  
Vous aurez le feu vert pour suivre une 
formation qui vous ouvrira de nouvelles 
portes, et l’abondance suivra aussitôt. 
Votre relation a besoin d’action : veillez à 
briser la routine, ne serait-ce qu’en allant 
marcher main dans la main avec votre 
partenaire.

CAPRICORNE   
Vous deviendrez une véritable figure 
héroïque après avoir sauvé quelqu’un 
d’une fâcheuse position, ne serait-ce que 
pour l’avoir écouté quelques instants. 
Professionnellement, vous vous retrouve-
rez à la tête d’une équipe sans l’avoir 
demandé.

VERSEAU
Vous entendrez parler d’une naissance 
dans la famille. Vous mettrez la main sur 
une occasion concernant une maison 
conforme à vos besoins et à votre budget. 
Au travail, n’ayez pas peur du succès. Si 
tel est le cas, tentez de corriger la situa-
tion.

POISSONS             
Vous aurez envie de changer de véhicule. 
Vous pourriez négocier avec des gens qui 
ne s’expriment pas très bien en français. 
Du moins, vous pourriez jouer le rôle d’in-
terprète pour décortiquer un curieux mes-
sage.

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
   

   

•  Horaire flexible selon vos besoins
•  Assurances collectives 
•  Prime COVID
•  Accès au gym
•  Formation continue
•  Stationnement gratuit

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
• CONCIERGE

APPARTEMENTS POUR RETRAITÉS

420, RUE DU CHARRON 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
418 878.4420  
info@manoirduverger.com
manoirduverger.com    d  

ICI ON 
EMBAUCHE
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Travailler à la VSAD c’est 
faire un travail Valorisant 

et Stimulant dans un 
environnement Agréable où de 

nombreux Dé�s t’attendent!

Directeur des �nances et trésorier
Agent responsable des installations récréatives
Technicien en administration
Étudiants:
 Crock-Livres, techniques policières,
 urbanisme, secrétariat, travaux publics,
 bâtiments, parcs et espaces verts

D’autres opportunités de carrière vous attendent, 
visitez notre site web au VSAD.ca

Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa 
qualité de vie exceptionnelle. 

Dotée de paysages remarquables alliant nature et banlieue, Saint-Augustin-de-Desmaures se démarque également par son 
dynamisme culturel.  Ses nombreuses activités culturelles et ses installations au béné�ce des citoyens ne sont que quelques 
facteurs contribuant à cette qualité de vie. 

Les employés qui y œuvrent chaque jour contribuent par les valeurs de collaboration, de compétence, d’e�cience, de 
rigueur et d’éthique à en faire une ville rayonnante et attrayante. 

Se joindre à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, c’est se joindre à un employeur de choix o�rant la possibilité de se 
réaliser au travail tout en béné�ciant d’une qualité de vie exceptionnelle.

Les postes suivants sont à combler:

Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa Bordée par le �euve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures rayonne par sa beauté et par sa 

Coordonnateur à la circulation et 
à la sécurité routière (génie civil)
Contremaître aux travaux publics
Mécanicien (temporaire 1 an)
Horticulteur journalier
Auxiliaires journaliers 

Inscrivez vous à notre toute nouvelle catégorie d’alertes citoyennes EMPLOIS via notre site Web au https://alertes.vsad.ca.

D’autres opportunités de carrière vous attendent, 

Pourquoi te joindre à nous?
✔ Plaisir au travail dans un milieu proche de ses gens
✔Horaires flexibles
✔ Prix employé avantageux
✔ Avantages sociaux qui s’adaptent à tes besoins
✔ Et plus encore!
novago.coop/emplois

Postule ici

Pont-Rouge | St-Basile | St-Casimir
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

>
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La personne aura à dispenser, certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication, et à s’assurer du transfert des informations avec les collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 18 et 35 h/semaine

Qualifications requises :  La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (Intervenant(e)) 
ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales :  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf

1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à 

la recherche d’un(e)  
intervenant(e) de soir 

entre 25 et 35 h/semaine 
du lundi au vendredi  

et d’un(e)
infirmière auxiliaire ou 

clinicienne 
entre 32 et 40 h/semaine

du lundi au vendredi
possibilité de travailler le samedi de 8h à 16h

>
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Agent/e support administratif
5 jours/35 heures

Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de maintien et de soutien à 
domicile humain et de première qualité. 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique et polyvalente pour se joindre à 
notre équipe de Donnacona. 

Tâches : 
•  Soutien les gestionnaires et les employés à travers 

une variété de tâches liées à l’organisation, aux 
tâches cléricales et à la communication.

•  Prépare des rapports et différents documents de 
travail.

•  Apporte une assistance technique (dépannage et 
remplacement.) aux tâches de ses collègues de 
travail.

•  Maintien à jour les politiques et les procédures de 
différents documents organisationnels.

•  Effectue le suivi administratif, le contrôle des 
échéanciers et les rappels de toutes les demandes 
effectuées auprès de l’équipe de gestionnaires. 

Exigences :
•  AEC ou DEP en bureautique, comptabilité ou en 

gestion. 
•  Le candidat idéal doit avoir d’excellentes 

compétences en communication orale et écrite.
•  Posséder un esprit d’équipe TRÈS développé, un 

très grand sens de l’organisation et faire preuve 
de débrouillardise.

•  Une attitude positive. 
•  Très bonne connaissance informatique (Word, 

Excel, PowerPoint, médias sociaux, Outlook).
•  Capacité d’adaptation et un grand sens de 

l’initiative.

Salaire offert : 20,85$/h- Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature par courriel au plus 
tard le 18 mars 2022 à l’attention de Isabelle Moffet à l’adresse : imoffet@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI

>10690

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

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 : 
rrhh@@eecchhaaffaauuddsspplluuss..ccoomm

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures
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Un don pour la vie!

1 844 285-3283

ICI ON
EMBAUCHE

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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OUVRIER.ÈRE 
À LA MAINTENANCE

DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, 

plomberie, électricité et entretien de terrain

EXIGENCES
•Avoir de l’expérience dans diverses spécialisations 

d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un 

véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• Du début mai à la mi-octobre, prolongation 

possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.

Situé en pleine nature, près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno 
transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à 
l’autre. Accès aux activités de plein air.  
Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com 
Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les 

personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

CHEF CUISINIER / CHEFFE CUISINIÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans 
un climat positif et si vous appréciez les effets 
apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un 
défi à votre mesure et sollicite des candidatures 
pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des 

spécificités alimentaires de la clientèle du camp. 
• Participer à la préparation et au service des 

repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 
repas-3 repas par jour)

• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de 
salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ)

• Procéder aux commandes et à la gestion des 
stocks dans le respect du cadre budgétaire 
établi.

• Gérer les horaires de travail de l’équipe de 
cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s

• S’assurer que les repas de remplacement 
sont préparés et servis aux campeurs ayant 
des particularités alimentaires (végétarisme, 
allergies, intolérances et restrictions). 

• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en 

gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère 

(un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail 

bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de 

cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience 

sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur notre site 

enchanteur (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année 

à l’autre.  

AIDES-CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES
• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :
• Entretien des salles de toilettes, douches et 

aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des 

hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers 

dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, 

nourri)

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE
• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de 

Portneuf et vers différentes régions au Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, 

Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Poste à temps plein du 24 juin au 19 août
• Postes à temps partiel du 24 juin au 19 août 
• Repas fournis

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE
Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes 

au camp, durant les classes nature et le camp d’été, avec les 
infirmiers(ères) et médecins du camp. 

 EXIGENCES
• Être étudiant(e) en soins infirmiers
• Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la 

formation offerte par le camp
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants

CONDITIONS
• 1 poste du 24 mai au 19 août 2022 
• 1 poste du 21 juin au 19 août 2022
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction
• Logé,nourri.
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Dites-le à tout le monde!
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique
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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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Fonctions
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique / Développement 
local et des collectivités de la MRC de Portneuf, le chargé de projet devra assurer les activités 
reliées à la création et la mise en œuvre du plan d’action en matière de Stratégie Jeunesse.

Rôles et responsabilités

•  Assurer l’élaboration d’un plan d’action en lien avec le programme de « Stratégie Jeunesse 
en milieu municipal » signé entre le Secrétariat à la jeunesse et la MRC.

•  Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Stratégie Jeunesse.

• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets développés.
• Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC.
•  Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du 

Développement local et des collectivités de la MRC.
Formation académique

Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement 
un baccalauréat en sciences sociales. Une combinaison équivalente de formation et 
d’expérience pourra être prise en considération.
Qualifications requises

• Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement local et régional.
• Connaissance des différentes problématiques liées aux jeunes dans la MRC de Portneuf.
Exigences

• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire.
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.
Connaissances et aptitudes

• Connaissance du milieu des jeunes.
•  Connaissances et capacité à analyser les enjeux économiques liés à la jeunesse et aux 

problématiques vécues sur le territoire de la MRC.
• Connaissance du développement local et régional.
• Faire preuve d’autonomie.
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément.
•  Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion.
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office.
Conditions de travail

•  Emploi occasionnel à temps plein (35 heures/semaine) d’une durée de 15 mois avec 
possibilité de renouvellement.

• Salaire de 33,85 $/heure à l’entrée en fonction.
Date d’entrée en fonction

Le 15 avril 2022.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt 
avant le 25 mars 2022, 16 h par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse 
suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Chargé de projet – Projet Jeunesse

185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Offre d’emploi

Poste : Chargé de projet – Projet Jeunesse

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

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 : 

2e AFFICHAGE
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;

• Être 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. 
Pour ce poste, le taux horaire de base est établi à 34,68 $. Si ce 
défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 24 mars 2022 à 16 h à l’adresse courriel 
slanglois@fossambault.com.

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
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Nettoyage Pro Service PB inc. Est à la recher-
che de  candidats(es) souhaitant faire partie 
de son ÉQUIPE D’ENTRETIEN MÉNAGER. 
Temps partiel offert (environ 15h à 25h 
semaine) avec une possibilité d’augmenta-
tion des heures éventuellement. 2 postes 
disponibles.
 
Nettoyage Pro Service PB inc. est une jeune entreprise familiale, 
basée dans la région de Portneuf, soucieuse d’offrir un service de 
qualité à ses clients. Notre équipe dynamique œuvre dans l’entretien 
résidentiel haut de gamme et chalets locatifs, le nettoyage après 
construction, entretien commercial etc. dans Portneuf et en 
Mauricie. 
    TÂCHES:
• Nettoyage des planchers
• Aspirateur dorsal 
• Service de buanderie 
• Entretien de spa
• Nettoyage de vitres
• Tenue d’inventaire
• Préparation des lits
• Nettoyage après construction 
 

     NOUS OFFRONS:
  De la formation et des équipements à la fine pointe. 
  L’utilisation de produits performants. 
  Un salaire très compétitif!  18.00$/h à 22.00$/h selon
   expérience. 
  Une ambiance de travail dynamique.
  Horaire flexible. 
Alors si tu veux du plaisir en travaillant, et  un emploi dans un 
domaine qui évolue constamment contacte nous! 
Secteur St-Ubalde, St-Casimir, Lac aux Sables, Notre-Dame-
de-Montauban, Deschambault et St-Adelphe.

Bienvenue aux personnes retraitées et semi retraitées.
Pour nous rejoindre:
Pascal Bertrand, Président et Propriétaire 
Nettoyage Pro Service PB Inc.
418.325.4621
pasqui1723@gmail.com 

OFFRE D’EMPLOI

     QUALITÉS REQUISES: 
• Disponible de jour la semaine
  et une fin de semaine sur 2 
• Être minutieux
• Fiable et autonome
• Honnête et respectueux
• Discret
• Aimer le travail bien fait
• Expérience en entretien 
  ménager commercial ou 
  résidentiel, un atout.

418.325.4621
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Offre d’emploi 
Conducteur en transport scolaire – Donnacona

Être chauffeur d’autobus c’est bien! Mais être chauffeur d’autobus chez Auger, 
c’est encore mieux! Une entreprise de 60 ans d’expérience avec 700 employés, 
effectuant plus de 25 000 transports par an grâce à sa flotte de 600 autobus 
répartie à travers ses 10 divisions. Et pourtant chez nous, vous ne serez pas 
un numéro!
Autobus Auger est donc à la recherche d’un conducteur en transport scolaire 
à Donnacona.

Principales tâches 
• Effectuer votre ronde de sécurité tous les jours;
• Effectuer un parcours scolaire;
• Conduire de manière sécuritaire et courtoise;
• Respecter l’horaire prévu et offrir un service à la clientèle impeccable.

Conditions de travail
• Poste du lundi au vendredi;
• Parcours régulier avec heures garanties;
• Salaire concurrentiel;
• Possibilité de garder l’autobus à la maison;
• Pour ceux le désirant, possibilité d’effectuer davantage d’heures en effectuant 
des voyages spéciaux la semaine et/ou la fin de semaine.

Exigence de l’emploi
•  Posséder un permis de conduire Classe 2.

Pour nous rejoindre : 418 683-2181, poste 5 ou 418 833-2181

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!
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Une entreprise manufacturière dy-
namique utilisant des technologies 
de pointe de soudage et spécialisée 
dans le soudage et l’entretien in-
dustriels est à la recherche de can-
didat(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     >
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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. 

Magasinier 
- Effectuer les achats des équipements de protec-

tion individuelle (EPI)
- Effectuer les achats de matériel consommable 

usine.
- Contrôler et entretenir les tablettes des projets 

et du magasin
- Assister à la réunion des achats
- Organiser les gros transports de livraison client 

et cueillette chez les fournisseurs

Soudeur Assembleur 
Deschambault
Senior (Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous 
effectuerez 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 

superviseur 
- Salaires et avantages sociaux intéressants
Exigences :

Expérience minimum de 15 ans

ICI ON
EMBAUCHE
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AVIS PUBLIC

Avis est par les présentes donné que, 
à la suite du décès d’Alfred Marcotte, 
en son vivant domicilié au 348, route 
318, Cap Santé, (Québec), G0A 1L0, 
survenu le 7 décembre 2021, un 
inventaire des biens du défunt a été fait 
par le liquidateur successoral, le 28 
février 2022.
Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés, à l’étude de Me Jean-Marc 
Fortier, notaire sise au 91, boulevard 
Bégin, Sainte-Claire, province de 
Québec, G0R 2V0.
Donné ce 2 mars 2022
Gérard Marcotte, liquidateur.

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens 
du Code civil peut, dans les trente jours de 
la publication du présent avis, s’opposer à une 
demande relative au permis ou à la licence ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit sous affirmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, 
dans les quarante-cinq 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 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Trevor Livingstone 
A/S M. Trevor 
Livingstone
2150, Chemin de 
Covey Hill
Franklin 
(Québec) J0S 1E0 
Dossier : 55-30-2747

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de permis 
d’entrepôt (bière) 
aux fins de l’agent

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-
de-Desmaures 
(Québec) G3A 1T5

Régie des alcools, des courses et des jeux
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ 

SUR LE LOT 4 174 773 AU 300, RUE SAINTE-ANNE

AVIS PUBLIC est donné que, lors de la séance ordinaire du 14 février 
2022, le conseil municipal a adopté le projet de résolution numéro 2022-
02-051 portant sur un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation de l’immeuble situé sur le lot 4 174 773 au 300, rue 
Sainte-Anne.

Cette demande de PPCMOI a pour effet d’autoriser les usages suivants 
dans le sous-sol du bâtiment, malgré les dispositions du règlement de 
zonage et outre les usages actuellement autorisés dans la zone 138-CR, 
à savoir :

-  Classe « Récréation et loisirs » du groupe « Récréation intérieure » 
l’usage 03. « Aréna, club de curling, centre récréatif en général » afin 
d’y autoriser la mise en place d’un jeu d’évasion.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 mars 2022, à 
18 h 45, à la salle du centre récréatif Jean-Guy Houle, située au 151 rue 
Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en conformité des dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à ce projet de résolution en personne ou par écrit.  
Tout commentaire peut être transmis par écrit jusqu’au 14 mars 2022,  
16 h, au 200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade QC  G0X 2J0 ou 
par courriel, à dg@sadlp.ca.

Ce projet de résolution contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.

Ce projet de résolution est disponible pour consultation au bureau 
municipal durant les heures ordinaires de bureau.

DONNÉ à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 8 mars 2022.

Jacques Taillefer
Directeur général et greffier-trésorier

>
10

67
9

Vidange des installations septiques 

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (Régie) demande des soumissions pour la fourniture 
de services pour les travaux de vidange des installations 

septiques (fosses septiques, fosses de rétention et puisards) situées sur son 
territoire, leur transport et leur déversement à la station de traitement de la 
Régie située au 1316, chemin du Site à Neuville.  Le service débutera le 1er mai 
2023 et sera d’une durée de trois (3) ou de cinq (5) ans, selon l’option qui sera 
retenue par la Régie.

Le territoire de la Régie, pour le présent appel d’offres, comprend les 
municipalités suivantes:  

Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, Saint-Casimir, Saint-Alban, Sainte-Christine-
d’Auvergne (secteur Lac-Clair), Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Gilbert, 
Portneuf, Deschambault-Grondines, Saint-Basile, Cap-Santé, Donnacona, 
Neuville, Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-Léonard-de-
Portneuf, Saint-Raymond, Lac-Sergent, Lac-Saint-Joseph, Fossambault-sur-le-
Lac, Shannon, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Pont-Rouge.

Le devis incluant les formules de soumission sera disponible, sur le système 
électronique d’appel d’offres approuvé par le Gouvernement (SÉAO) à compter 
du 9 mars 2022.

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau 
du directeur général de la Régie au 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) 
G0A 2R0 au plus tard le 11 avril 2022 à 10 h 15.  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, 
le respect des consignes sanitaires en vigueur seront exigés à l’ouverture des 
soumissions à moins que ces consignes sanitaires ne soient levées ou modifiée 
à ce moment. L’enveloppe scellée devra porter la mention « VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES » et devra être accompagnée d’un chèque visé ou 
d’un cautionnement représentant 10 % 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’encourt aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Neuville, 9 mars 2022

David Loranger King
Directeur général

APPEL D’OFFRES
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On est une solide équipe depuis 1965!

261, rue St-Charles Portneuf G0A 2Y0

www.freneco.com / emploi@freneco.com

Les avantages freneco :

assurances collectives, Prime de soir de 1.50$/h, prime de 500$ après 6 et 12 mois,

4 semaines de congés, horaires flexibles, congés fériés bonifiés, congés maladies,

Régime volontaire d'épargne-retraite, entreprise familiale et bien plus.

Assembleur de structures

participer à l’assemblage des structures;

effectuer le montage des différents 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

20 à 23 $/h

Contremaître /
Superviseur de production

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 enmatière de santé et

sécurité au travail;

participer à l’intégration et à la formation des nouveaux

employés.

26 à 29 $/h, incluant les primes
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