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

Signes chanceux de la 
semaine : Lion, Vierge 
et Balance

SEMAINE DU 3 AU  
9 AVRIL 2022

BÉLIER                    
Vous pourriez vous laisser tenter par une 
nouvelle voiture. Il faudra cependant 
demeurer raisonnable à ce sujet pour 
éviter toute forme de stress financier. 
Quelques jours de réflexion, et vos goûts 
de luxe pourraient s’évanouir.

TAUREAU                     
L’affection prendra une place importante 
dans votre cœur. Il faut consacrer du temps 
à une bonne conversation pour se com-
prendre s’il y a des tensions dans le couple 
afin de ramener l’harmonie et plus de ten-
dresse.

GÉMEAUX              
Vous déborderez d’énergie et vous senti-
rez d’attaque pour régler plusieurs pro-
blèmes. Vous constaterez avec bonheur 
que les différents soucis qui perturbaient 
votre quiétude sont maintenant derrière 
vous.

CANCER                     
Un léger problème de santé pourrait 
commencer à vous inquiéter davantage. 
En prenant la situation au sérieux, vous 
parviendrez à obtenir tous les soins dont 
vous avez besoin pour guérir rapidement.

LION                     
Il y aura beaucoup de monde autour de 
vous. Vos amis proposeront de nombreuses 
activités plus passionnantes les unes que 
les autres, mais quelques-uns risquent de 
vous contrarier tout autant. Sachez choisir 
les suggestions les plus intéressantes.

VIERGE           
Au travail ou à la maison, vous vous 
retrouverez avec toutes les responsabili-
tés sur les bras. Il faut impérativement 
remettre les priorités dans l’ordre et ces-
ser toute forme de procrastination afin 
d’avancer intelligemment.

BALANCE   
Vous découvrirez une nouvelle forme de 
spiritualité qui vous plaira et qui vous 
entraînera vers un mieux-être des plus 
bénéfiques pour votre santé morale et 
physique. Il sera question d’apprendre ou 
de partager vos connaissances.

SCORPION     
Laissez-vous transporter par les émotions 
qui vous habitent! Famille et amis seront 
au rendez-vous pour vous aider dans une 
situation complexe. Les éléments 
devraient s’éclaircir et vous faire voir la 
lumière au bout du tunnel.

SAGITTAIRE  
Il est plus facile de s’entendre avec les 
gens avec qui on n’est pas impliqué 
émotionnellement. Vos relations risquent 
d’être plus tendues avec vos proches 
qu’avec vos amis et vos collègues. Un 
recul serait nécessaire dans certains cas.

CAPRICORNE   
Il y a bien des détails à prendre en consi-
dération. Notamment, une belle promotion 
vous attend au travail, mais il faudra 
négocier les aspects du boulot qui doivent 
vous accorder davantage de pouvoir et de 
responsabilités.

VERSEAU
Célibataire, l’amour se présentera à vous. 
Il s’agit fort probablement d’une connais-
sance de longue date qui vous fera une 
déclaration d’amour. Financièrement, 
vous aurez droit à une importante somme 
d’argent qui tombera pratiquement du 
ciel.

POISSONS             
Les projets de déménagement com-
mencent à se fixer. Vous placerez les 
besoins de votre famille en priorité même 
si votre agenda est surchargé au cours des 
prochains jours. Vous vous dévouez auprès 
des gens que vous aimez.

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

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 >
11

03
8

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
   

   

À VENDRE 100
331 de la Station, St-Marc-des-
C a r r i è r e s , 
5 logements, $496,000 revenu 
$37,200 Denis Gignac 418-877-7110

4 pneus d’été Pirelli-215/76 avec Mag- 
usure 6/32, 2 pneus Goodyear-Nordik 
sur Mag-usure 8/32, 2 Mags-215/76, 
pour 400$ après 17 h, 418-842-6973

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

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

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

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 
c l i m a t i s é , 
libre 1er juillet, 650$/mois, internet 
inclus, n.c., n.é., 418-905-4919, 418-
337-9222

3-1/2, Donnacona, libre 
immédiatement, 500$/mois, n.c., n.é., 
418-905-4919, 418-337-3366

4-1/2, Pont-Rouge, bien centré, n.c., 
n.é., 615$/mois, libre 15 juin, 
références requises, 418-873-6316

4-1/2, Saint-Marc-des-Carrières, 2e 
étage, 329, de la Station, pas d’animaux, 
libre 1er juillet, 600$/mois. 418-877 
7110

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, 4-1/2, près du Maxi, 
déneigement, cabanon inclus, chat 
accepté, n,c., n.é., libre 1er mai, 730$/
mois. 418-873-3478

Donnacona, grand 4 1/2, 144, Ste-
Agnès, libre immédiatement, quartier 
calme, stationnement déneigé, proprio 
au r-d-c très tranquilles, petite cour, 
possibilité d’utiliser 2 espaces de 
rangement à l’extérieur, 2 balcons, pas 
d’animaux, non-fumeur. 418-285-2834

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 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

Motoneige Scandic WT 20 po. 600 
ETEC 2014, 14,677.4 km, $8500, 
418-873-5086

*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 stanless, 1100 ou 2100 
usagée, 418-873-1353

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

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, 
adoré et glorifié 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.  L.M.

Remerciement au Sacré-Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue. Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué, adoré et 
glorifié 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.  L.M.
   

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 >
11
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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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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

>
11

04
7,
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

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 équipe
Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
Horaire de travail flexible et connu à l’avance
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.

Un don pour la vie!

1 844 285-3283Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

ICI ON 
EMBAUCHE
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580, 2e Rang Sortie 285,  
Aut. 40 Halte routière,  

Neuville, QC  
G0A 2R0

Poste temps plein  
du lundi au vendredi  

7h à 15h

Restauration rapide 
15$/heure + pourboire

Contacter 
Brigitte 418 951-9804

ou Marie-Ève 581 999-1225

morinbrigitte50@outlook.com

EMPLOI

>
11

04
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GARAGE
MARTIN CÔTE

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Apprenti mécanicien
Homme de service 
(pour la pose de pneus)

Entrée en poste le plus rapidement 
possible!

Postes temps plein
Salaire à discuter

Plusieurs avantages sociaux

Pour information :
418 285-0417

Vous présenter avec votre CV  
au 435, route 138, Donnacona  

ou par fax 418 285-2018 ou par courriel :  
garagemartincote@globetrotter.net

>
11
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Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

 Assurance collective 
Garage N. Duplain ltée

370, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond  •  418 337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
Mécaniciens
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

85
52

OFFRES D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET ARRIVÉES DE 
VÉHICULES 

FONCTIONS
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler:
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, 
pression des pneus, niveaux des liquides, etc.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 
mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales 

au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de 
nouveaux défis.

HORAIRE
•  Postes temps plein, 40 heures / semaine, lundi au vendredi

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse;

37
15
31
03
21

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous invitons 
à soumettre votre curriculum vitae à 

Serge Bertrand Dir. Gén. Adj. 
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

être aux études collégiales ou universitaires à la session d'hiver 2022;
posséder des qualités de leadership, un sens de l'organisation et de
l'autonomie;
avoir de l'expérience en animation auprès des jeunes;
posséder une automobile serait un atout.

COOR DONNAT E UR . T R I CE . S  R E CHE R CHÉ . E . S !  

Sous l'autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en
entrepreneuriat collectif, les coordonnateurs.trices auront la responsabilité
d'accompagner des jeunes de 13 à 17 ans dans la mise sur pied et la gestion de leur
coopérative estivale. Dans le cadre de leurs fonctions, il sera attendu des
coordonnateurs.trices de :

O F F R E  D ' E M P L O I  

Jeunes
entrepreneur.e.s

recherché.e.s! 

C O O P  D ' I N I T I A T I O N  À  L ' E N T R E P R E N E U R I A T  C O L L E C T I F

Pour postuler, envoie ton CV avant le 18 avril par courriel à l'attention de
Katy Bussière : kbussiere@portneufplus.com 

Profil recherché

Fonctions

participer au programme de formation des coordonnateurs.trices au début du
projet;
recruter, sélectionner et former les jeunes;
encadrer les entrepreneur.e.s dans toutes les étapes de mise sur pied de leur
entreprise coopérative;
rédiger un rapport d'activités à la fin du projet.

Tu as entre 13 et 17 ans ? 
*13 ans au 1er mai

 
Tu veux une expérience de travail significative

et développer ta fibre entrepreneuriale?
 

Viens démarrer ta propre coopérative
estivale...

 
Fais vite, les places sont limitées! 

 
Pour réserver ta place, envoie ton nom et ton

numéro de téléphone par courriel à Louis-
Maxime Renaud dès maintenant :
lmrenaud@portneufplus.com

 
Le projet débutera en juin jusqu'à la mi-août.

Conditions
durée de l'emploi : 12 semaines;
à partir de 16 $ de l'heure;
35 heures par semaine.

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES DANS LA MRC DE PORTNEUF

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? 
Nous recherchons des gens qui aiment travailler 
avec le public, des gens dynamiques, passionnés et 
consciencieux.  Bienvenue aux étudiants(e)s et aux 
retraité(e)s.  

   
 • Cuisinier(ère) casse-croûte ± 20 hrs/sem. 

  • Serveur(euse)s temps partiel 
  •  Préposé(e) à la boutique.  

Temps plein ou temps partiel incluant les fins de semaine 
  • Employé(e) pour le terrain 
  •  Employé(e) pour l’entretien ménager.  

Lundi, mercredi, vendredi, 3h /jour 
  • Préposé(e) aux départs 
  • Recherche traiteur pour évènements. 
  Postes saisonniers 

Envoyez votre CV à golf@golfpontrouge.com 

Télécopieur au 418 873-3980 
15, Carré du Golf, Pont-Rouge, G3H 2N7 
à l’attention de Benoit Drolet Veuillez prendre note que toutes personnes dont 
la candidature sera retenue seront contactés pour une entrevue.

ON EMBAUCHE

>
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PRIVILÈGE DE JOUER 

GRATUITEMENT AU GOLF! 

ICI ON 
EMBAUCHE


