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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

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

Signes chanceux de la 
semaine : : Taureau, 
Gémeaux et Cancer

SEMAINE DU 24 AU  
30 AVRIL 2022

BÉLIER                    
Il n’est pas impossible que vous ayez à 
remplacer un collègue qui s’absentera 
pour une durée indéterminée, causant 
ainsi un stress supplémentaire. 
Heureusement, vous en tirerez profit au 
bout du compte, notamment une promo-
tion.

TAUREAU                     
En vous exprimant devant une foule ou sur 
les réseaux sociaux, vous ressentirez un 
petit velours au moment où vous recevrez 
des applaudissements et des « j’aime ». 
Attention, certaines personnes oseront vous 
critiquer.

GÉMEAUX              
Le travail et la vie de famille sont parfois 
difficiles à concilier. Vous devrez faire 
quelques acrobaties avec l’agenda pour 
remplir vos responsabilités familiales et 
profession¬nelles sans décevoir vos 
proches.

CANCER                     
Vous pourriez avoir l’opportunité de partir 
en escapade romantique en toute sponta-
néité. Vous aurez également besoin de 
recul pour prendre une décision difficile 
afin de clarifier votre esprit et de chemi-
ner avec la conviction nécessaire.

LION                     
Il est possible que vous ayez à faire un cer-
tain ménage parmi votre cercle d’amis. 
Parce que vous avez toujours fait preuve de 
générosité envers ceux-ci, certains s’em-
preseront de vous rembourser ce qu’ils vous 
doivent pour éviter que vous ne les écartiez 
de votre vie.

VIERGE           
Il faudra décortiquer une erreur sur l’une 
de vos factures. Vous pourriez y consa-
crer une partie de la semaine pour que 
justice soit faite et qu’on vous rembourse 
adéquatement. Parfois, il faut se faire 
justice soi-même.

BALANCE   
Vous obtiendrez le traitement adéquat 
concernant votre santé ou un nouveau 
régime alimentaire apportera rapidement 
des résultats tangibles. Vous vous dirigez 
vers une meilleure qualité de vie physi-
quement et moralement. 

SCORPION     
C’est avec surprise que vous connaîtrez 
une soudaine popularité auprès de votre 
clientèle et sur vos réseaux sociaux. 
Célibataire, vous constaterez en outre que 
plusieurs rivalisent d’imagination pour 
vous séduire.

SAGITTAIRE  
Votre famille est le centre de toute votre 
attention cette semaine. Vos proches 
seront peut-être plus exigeants qu’à 
l’accoutumée à votre endroit. Des projets 
de déménagement pourraient également 
se dessiner à l’horizon.

CAPRICORNE   
Certains déplacements peuvent devenir 
ardus, ou alors les communications ne 
seront pas toujours des plus claires. Votre 
franc-parler aura un puissant impact 
auprès de vos collègues ou dans votre vie 
sociale.

VERSEAU
L’argent est source de souci chez cer-
tains. N’hésitez pas à prendre le taureau 
par les cornes en approchant les gens 
concernés afin de résoudre définitive-
ment la problématique. Vous pourrez 
enfin vous desserrer la ceinture.

POISSONS             
Des retards pourraient s’accumuler au 
travail et, par moment, vous ne saurez plus 
par où commencer. Il serait bon de ralentir 
avant de vous étourdir davantage. Tâchez 
de mieux canaliser vos forces et vous 
gagnerez en efficacité.

EMPLOI
JARDINIER PAYSAGISTE

Faites-nous 
parvenir votre 
candidature!

Salaire: 18$/heure. 
du lundi au jeudi
Pour Les Consultants 
Horticoles inc.
Au : 324 rang 3          
St-Augustin de Desmaures

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, fendu,1re qualité, 
érable, hêtre,plus. 418-284-4348

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

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

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à bois enclavée, bois mature
Deschambault Grondines 3.3 hectares
33,864 m carré, chasse, cadastre
3926720, $39,000 418-284-9885

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

1. 4-1/2, Donnacona, bien insonorisé,
propre, grand locker,stationnement 
déneigé, fi bre optique, endroit tranquille, 
idéale pourpersonne seule ou retraitée, 
$710. 418-873-1865

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
fl euve, 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
part ir 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 antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman,
vieilles scies mécanique etc.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

Achat canots fi bre, cèdre, chaloupe, 

VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

Achetons anciennes cartes d’hockey
avant 1985, aussi cartes Baseball avant
1970, vieux comics, anglais, français 
418-655-1286

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 fi nanciers. 
Logiciel professionnel. Particuliers et
sociétés.  Qualité, bas prix, discrétion. 
Possibilité de me déplacer Rénald:418-
873-4143,Cell.:418-410-9241

Infi rmière 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
FORTIER DIVISION IMPERMÉ-
ABILISATION 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

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, 
adoré et glorifi é à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour pendant 
9 jours et vos prières seront exaucées 
même si cela vous semble impossible. 
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue.  G.C.

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-Augustin-
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
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227

Vincent Gaudreau
Conseiller publicitaire

poste 228

418 285-0211

ICI ON
EMBAUCHE
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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
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20,20$/h

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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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

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
>
11
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Préposé(e) aux résidents: postes de nuit ou de soir – temps plein/partiel. 

Préposé(e) service aux tables: poste de jour – temps plein/partiel. OFFRE D’EMPLOI
Titre: Préposé(e) à l’accueil au Super Labyrinthe
Durée: 3 mois  (juin 2022 – août 2022)
Heures : Environ 23 heures les fins de semaine (3 jours)

Tâches : *Accueillir la clientèle, les informer, et les diriger vers l’activité
 *Faire payer les clients
 *Recevoir et acheminer les appels au besoin
 *Donner de l’information téléphonique
 *Prendre et gérer les réservations
 *En charge de l’animation du labyrinthe
 *Conversation en anglais avec la clientèle
 *Entretien des lieux, poubelle, salle de bain, réparation mineure.

Salaire : À discuter

Nous recherchons une personne fiable, dynamique, et polyvalente, ayant 
le sens de l’organisation, efficace dans ses méthodes de travail, possédant  
beaucoup de facilité de communication et confortable avec le public et 
ce  pour accueillir notre clientèle locale et internationale. Diverses tâches 
de bureau et d’entretien seront aussi à effectuer et de l’animation dans le 
labyrinthe. La personne recherchée devra être ponctuelle. Bien maîtriser 
l’anglais est obligatoire. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, 
par courriel, fax ou par la poste.

Nancy-Jane St-Jean, Directrice gestion et administration
nst-jean@aventureinukshuk.qc.ca • Fax : 418 875-0087
131, route de Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qué G3N 0J3

>
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Préposé à l’esthétiquePréposé à l’esthétique

Aviseur techniqueAviseur technique

MécanicienMécanicien

Technicien(ne) comptableTechnicien(ne) comptable

Possibilité de boniPossibilité de boni
à la signature de à la signature de 
500$ à 2000 $500$ à 2000 $
(Sous réserve de certaines conditions)(Sous réserve de certaines conditions)

Salaires très compétitfs dans l’industrie

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services 
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
Principales responsabilités
• Coordonner et gérer les ressources affectées au Service des travaux publics
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts pour les fuites aqueduc et 

égouts et télémétrie
• Participer aux programmes de maintenance
• Collaborer avec le directeur à la préparation des budgets
• Intervenir sur le terrain pour assurer le contrôle qualité
• Collaborer sur les projets en régie
• Identifier les risques en santé et sécurité et apporter les mesures correctives 

qui s’imposent en collaboration avec le responsable en santé et sécurité
• Collaborer activement aux mesures d’urgence en coordonnant la signalisation 

et le maintien des voies publiques
• Effectuer le suivi des activités relatives au déneigement
Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un 

minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une grande disponibilité en période hivernale (déneigement)
Compétences
• Capacité à effectuer un suivi rigoureux
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser des logiciels de gestion et de planification
Atouts
• Avoir une expérience municipale
Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se situe 
entre 65 520 $ et 77 085 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une 
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2022, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint 
Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.
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Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.151515%%%

de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

Aidez-nous à promouvoir l’achat local Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 

   

   

Une équipe dynamique
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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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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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Contremaître - 25 À 29 $/h

Dessinateur / Dessinatrice

Tu as de l'expérience dans

la supervision d'équipe. Tu

es axé sur l'atteinte des

objectifs et le respect des

échéanciers. Tu es

passionné par le secteur

manufacturier ou le

domaine de la construction.

Tu possèdes un DEP, DEC

ou BAC relié à l'architecture

ou au génie civil et tu as de

la facilité à analyser les

plans et devis.

On est une solide équipe depuis 1965!

Envoi-nous ton CV!
Avantages sociaux complets

www. freneco.com / emploi@freneco.com

261, rue St-Charles

Portneuf, Qc G0A 2Y0

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. 

ICI ON
EMBAUCHE

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!


