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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

Abonnement au journal
6 mois : 88,19 $ + tx
1 an : 134,18 $ +tx

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
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20,20$/h

À VENDRE 100
331 de la Station, St-Marc-des-Carrières, 
5 logements, $496,000 revenu 
$37,200 Denis Gignac 418-877-7110

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

Herse à disques White-255, semi-portée 
36 disques roues doubles, en très bon 
état. 2200$, 418-325-2708

Roulotte Mallard 24 pieds 2005, très 
propre, 8000$, cuisinière électrique 
Inglis 24 pouces, bonne condition 100$, 
418-285-2025, 418-999-7875

Vente de tracteur à pelouse, matériel 
pour pelouse et plusieurs remorques. 
418-326-2406

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Notre Dame de Montauban, 3 1/2 ,4 
1/2 à louer. Au coeur du village, 
bienvenue retraités, 418-507-9094

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à 
fait, pas d’animaux, libre 1er mai, 
enquête de crédit, 418-285-3050, 418-
575-9050

2-1/2, Donnacona, rénové, air climatisé, 
libre 1er juillet, 650$/mois, internet 
inclus, n.c., n.é., 418-905-4919, 418-
337-9222

4-1/2 St-Raymond, 2e étage libre 1er 
juillet tranquille, non fumeur pas 
d’animaux. $610 par mois nc, né. 418- 
883-0888

Appartement à louer, Place Désilets, 
Neuville, 3-1/2, chauffé/éclairé/câble/- 
lave-vaisselle inclus, sortie laveuse/- 
sécheuse, entrée asphaltée, non-
fumeur/-pas d’animaux, libre 1er juillet, 
600$/-mois, 418-876-1454/418-932-
1454

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le fleuve, n.c., 
n.é.,  cabanon, 2 stationnements, 
650$/mois, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, références requises. Après 18h: 
581-991-2183

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

St-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, 505/mois. 418-
997-4445.

À Portneuf, 4-1/2, 1 chambre/coucher, 
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 mai, 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

Poulet de grain 7 à 10 lbs grade A, 
emballé sous-vide, poulet coupé en 
deux, haut de cuisse, poitrine désossé, 
avec livraison. 450-375-4696, 450-
777-2096

Urgent recherche quai à louer au lac 
Sept-Iles pour la saison estivale et  + 
pour bateau Glastron de 16 pi. 581-
397-6420

*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

Cheminée en stainless, 1100 ou 2100 
usagée, 418-873-1353

 

Bon prix, raclage, ménage terrain 
résidentiel. Pas d’attente, rapide et bien 
fait. Donnacona et environs 418-462- 
1052

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

Infirmière auxiliaire offre des services à 
domicile pour soins, accompagnement, 
répit, gardiennage, etc. 418-285-7468

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

ICI ON 
EMBAUCHE
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L’intervenant(e) de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource. 

Horaire intervenant de soir: du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de 
faire un dimanche à l’occasion.

Le (la) préposé(e) aux bénéficiaires aura à distribuer la médication,  à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l’état de 
santé général de l’usager selon les recommandations de l’infirmière sur place. 

Horaire du PAB: mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le samedi:  16 h à 21h.  
Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

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

Conditions salariales:  À discuter.

Le surveillant de nuit doit posséder un Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

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, poste 101 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
et d’un(e)  

préposé(e) aux bénéficiaires
entre 25 et 35 h/semaine

Surveillant(e) de nuit
samedi et dimanche 22h à 8h
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Sable Marco inc, filiale du groupe Sika Canada, établi depuis plusieurs années  
dans la fabrication et la vente  de produits en sacs, tels que les ciments, pierres, 

sables et autres est à la recherche de deux électromécaniciens  industriels  
pour son site de Pont-Rouge.

Plusieurs avantages vous sont 
offerts:   
   
• Coffre d'outils fourni   
• Assurance groupe  
• Fond de pension  
• Bonification annuelle  
• Salaire concurrentiel  
• Journées de maladie fournies
• Allocation de vêtements de sécurité

MécaniciensMécaniciens 

Les différents postes à combler sont 
les suivants:

MÉCANICIEN DE MACHINERIES LOURDES
Tâches: entretien et réparation de            
chargeuses et chariots élévateurs
Horaire: 7h à 16h du lundi au vendredi 
 

MÉCANICIEN POUR CAMIONS ET REMORQUES
Tâches: entretien et réparation de la flotte   
de camions et de remorques  
Horaire: 16h à 02h30 du lundi au jeudi 
 

MÉCANICIEN DE MACHINERIES FIXES 
Tâches: entretien et réparation de la          
machinerie de production
Horaire: 7h à 16h du lundi au vendredi 
 

Pour infos: 418-558-0378 
ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, FAX OU COURRIEL  AU : 

 
26 chemin de la pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
Fax: 418-873-2561

contact@sblemarco.com >
11
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Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS D’ENTREPÔT 
Temps plein

COMMIS AUX PIÈCES
Pour nos succursales de Saint-Marc des Carrières

et de Saint-Raymond

Faites parvenir vos C.V au :
395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

1 fin de semaine sur 2                      
+ remplacement 

Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter

Marie-Andrée Lévesque
581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com

>
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Préposé(e) aux résidents: poste de jour, de soir ou de nuit - temps plein / partiel.
Préposé(e) entretien ménager: poste à temps partiel, 2 ou 3 jours/semaine.
Les personnes recherchées doivent être serviables, respectueuses et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS:

Environnement de travail humain et agréable
Employeur respectueux et fier de son équipefier de son équipef
Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
Horaire de travail flexible et connu à l’avanceflexible et connu à l’avancef
Formation en cours d’emploi possible

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

mirodor@hotmail.com ou par la poste

c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

Préposé(e) 
aux bénéficiaires

Atouts importants: 

 • RCR , PDSB et Loi 90

 • Salaire compétitifs

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul

>
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recherche
Gardien(ne)s  pour la saison 2022

 Pour étudiants de niveau 
secondaire 5, 

cegep ou universitaire.

de saison et  
temps plein pour l’été.

Faire parvenir votre CV à :
lieutenant@marinadeneuville.org

Club 
Nautique 
Vauquelin

>
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AVIS PUBLIC

MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF POUR LE MOIS DE MAI 2022

ET DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DES AUDITEURS

AVIS est donné, par la soussignée :

QUE la date de l’assemblée ordinaire du conseil de la MRC de Portneuf, 
prévue le 18 mai 2022 est modifiée et planifiée pour être tenue le mercredi 
11 mai 2022 à 19 h afin de respecter la date limite prévue au Code municipal 
du Québec (Art. 176.2) pour le dépôt du rapport financier 2021 et du rapport 
des auditeurs de la MRC de Portneuf, ainsi que de la municipalité des 
territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf.

QUE le lieu de l’assemblée demeure le même endroit que les séances 
ordinaires, soit la salle St-Laurent de la MRC de Portneuf, sise au 185, route 
138, Cap-Santé.

CAP-SANTÉ, CE 20 AVRIL 2022.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Greffière-trésorière

>
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Le projet Cultive ton avenir est à la recherche de
MANŒUVRES EN PRODUCTION HORTICOLE

Date d’entrée en fonction : 1er mai 2022
Date de fin du contrat : 30 septembre 2022

Salaire offert : 14,25 $/heure
Nombre d’heures/semaine : 35 heures

Lieu de travail : Saint-Alban
Possibilité de recevoir une qualification comme aide horticole 

Description des tâches
• Effectuer la plantation, l’entretien et les récoltes du 

jardin
• Effectuer l’entretien des sentiers et autres tâches au 

Parc naturel régional de Portneuf
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de 

méthodes de recherche d’emploi et d’orientation 
professionnelle

• Distribuer le surplus des récoltes aux organismes 
œuvrant en sécurité alimentaire (les participants ont 
le premier choix sur les récoltes)

Critères d’admission au projet
• Résider dans la MRC de Portneuf
• Être âgé de 16 à 35 ans
• Être disponible pour la durée totale du projet
• Être sans emploi, ne pas fréquenter l’école et 

éprouver des difficultés à intégrer le marché du 
travail

• Vouloir améliorer sa situation personnelle
• Les personnes choisies devront se conformer au 

Guide de normes sanitaires en vigueur

Pour plus de renseignements ou pour 
soumettre votre candidature 

(avant le 29 avril 2022), veuillez 
communiquer avec Metchinou Maillé au 

418 284 3928 ou mmaille@portneufplus.com

Date d’entrée en fonction : 1er mai 2022
Date de fin du contrat : 30 septembre 2022

Salaire offert : 14,25 $/heure
Nombre d’heures/semaine : 35 heures

Lieu de travail : Saint-Alban
Possibilité de recevoir une qualification comme aide horticole 
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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)

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  
paient moins cher.15% de rabais,  

ce n’est pas rien.

   

   

Un site dynamique

ICI ON
EMBAUCHE


