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

Signes chanceux de la 
semaine :  Scorpion, 
Sagittaire et Capricorne

SEMAINE DU 8 AU  
14 MAI 2022

BÉLIER                    
Ne doutez pas de la loi de l’attraction du 
côté professionnel : ce sera en visualisant 
vos objectifs de manière précise que vous 
pourrez les réaliser rapidement, et avec 
une facilité plus que déconcertante!

TAUREAU                     
Une situation vous mettra en valeur et vous 
offrira les outils pour vous donner de nou-
veaux objectifs. Vous tirerez fierté de vos 
exploits, en quelque sorte, ce qui augmen-
tera considérablement votre estime person-
nelle.

GÉMEAUX              
S’il y a du déménagement dans l’air, vous 
commencerez quelques boîtes et autres 
trucs administratifs afin de prendre un 
peu d’avance. Ou peut-être ferez-vous les 
plans pour rénover une partie de la mai-
son.

CANCER                     
La circulation risque d’être ardue et les 
communications, passablement compli-
quées. Essayez de trouver des trajets 
différents et de recharger votre téléphone 
avant de partir pour éviter des retards et 
d’autres contrariétés.

LION                     
On vous laissera toute la latitude dans un 
projet ou un apprentissage quelconque. Le 
financement et les autres outils seront au 
rendez-vous et vous réussirez même à 
assurer vos vieux jours d’une manière plutôt 
inattendue.

VIERGE           
Vous aurez une grande détermination 
pour faire avancer votre cause et amélio-
rer votre situation. Lorsque vous passerez 
à l’action, vous réussirez cet exploit. 
Faites un premier pas et, ainsi, tout l’ap-
pareil s’enclenchera vers le succès.

BALANCE   
Vous pourriez avoir la mèche courte dans 
certains cas. Vous pourriez avoir l’impres-
sion de faire du surplace et d’attendre 
après tout le monde. Peut-être qu’un 
recul est nécessaire afin de mieux avan-
cer par la suite.

SCORPION     
Au boulot, vous serez responsable d’une 
réunion ou d’un évènement qui rassem-
blera toute l’entreprise. Vous servirez 
également une vaste clientèle, ce qui 
accroîtra vos revenus. L’abondance est à 
votre porte.

SAGITTAIRE  
Un projet exigera une attention particu-
lière. Des retards sont également pos-
sibles un peu partout. Au téléphone, on 
vous fera patienter, tandis qu’à l’épicerie, 
vous choisi¬rez la mauvaise file d’at-
tente, notamment.

CAPRICORNE   
Les vacances d’été sont à nos portes et il 
faudrait les planifier dès maintenant pour 
vous assurer de la disponibilité des diffé-
rentes attractions à visiter. Il faudra peut-
être aussi réserver un camp de jour pour 
vos enfants.

VERSEAU
Une situation particulière vous apportera 
une inspiration révélatrice concernant 
votre avenir professionnel ou familial. 
Vous aurez l’occasion de vous fixer de 
nouveaux objectifs beaucoup plus exci-
tants.

POISSONS             
Si votre histoire d’amour est toute jeune, 
vous recevrez une demande en mariage 
ou une forme d’engagement. Votre tendre 
moitié vous confirmera son amour éternel 
de manière spectaculaire, à votre plus 
grand bonheur.

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

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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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, fendu,1re qualité, 
érable, hêtre,merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

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

Laveuse sécheuse superposé GE 2021
peu utilisé. 418-473-4838

Marché aux puces, Vieux chemin Cap-
Santé 21-22 mai.

Table de cuisine en marbre pour 4 à 6
personnes, achetée chez Wayfair, prix
200$ ferme, 418-934-9921

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à2000$. Achat de divers métaux. 
24h/24h. 418-284-9672

Dodge Ram 2002- 5l.itre.9 296,000 
km 4x4 marche-pied refait $3900.  
418-339-3620

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

Lot à bois, borné à la Rivière Portneuf,
22 acres, plantation de 40 ans. 418-
462-0800

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

St-Raymond, chalet à louer, 3-1/2,
meublé, 550$/mois, n.c., n.é., Denis 
a u
418-337-3306, 418-997-1951

St-Marc-des-Carrières, maison complète
10 pièces 4 cac 2 sdb nc, né, non 
fumeur piscine neuve, garage 25x35 
chauffage gaz naturel, bien isolée libre 
1er juillet $1450/mois 418-285-7575

1- Saint-Marc-des-Carrières, 4-1/2, 
style condo, sécuritaire, tranquille,  
entrée laveuse-sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  conciergerie. 
1-877-443-6213.

Cap-Santé petit 41/2 personne seule 
2 e
étage n.c n.é. vue sur le fl euve $600/ 
mois. pas d’animaux 418-284-0212

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

Pont-Rouge, 4-1/2, 540$/mois, non-
chauffé, non-éclairé, propre, très 
tranquille,références demandées. 1er

juillet. Laissez message: 418-362-3082

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 antiquités,
succession, vieil or, vieille
monnaie, vieilles tricoteuses à
bas, anciennes publicités,
ancien piège à ours, enclume,
vieil établi, fanal coleman,
vieil les 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, kayaks, 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

Abattage d’arbres, émondage, endroit
restreint, taille de haie de cèdres, 20 ans
d’expérience. 418-873-0099

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, égoutet 
réseau pluvial pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24.
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 
complet. Transport en vrac. 418-
285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron
pulvérisé, avantage du produit: 
allongement de 1200%, résiste à 
la détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 
l’humidité et les fuites dans le 
sous-sol, prévient les odeurs de 
renfermé et les moississures, 
sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux
garantie 5 ans. Contacter 
FrançoisFortier: 418-285-9878

Maçonnerie Gaétan Fontaine, réparation 
brique/cheminée/crépi, etc... RBQ, 
418-809-1680

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout 
ce que vous avez à leur offrir. 

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 

3 mécaniciens de mécanique générale 
pour machine de type forestière.

Horaire :  du lundi au vendredi, 40 heures semaines, 
heures flexibles, salaire compétitif. 

La personne doit être débrouillarde, aimer travailler en équipe, 
ne pas avoir peur de poser des questions.

Début du travail :  le plus tôt possible.
Contact :   Mme Andrée Lavoie   581-745-1232  courriel :  

comptaf4dion@videotron.ca
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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.

Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

APPEL DE CANDIDATURES

10 mai 2022

EMPLOI ÉTUDIANT OU STAGE AU SERVICE DE L’URBANISME – ÉTÉ 2022

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de l’inspectrice municipale et en collaboration avec cette dernière, 
la personne retenue aura pour rôle d’assister l’inspectrice municipale dans le cadre de 
ses fonctions. Les responsabilités comprennent, sans s’y limiter, l’analyse préliminaire 
de certaines demandes de permis et de certificats, la validation de la conformité de 
l’application des règlement municipaux et d’urbanisme ainsi que des visites d’inspection 
sur le territoire de la ville.

EXIGENCES MINMALES
•    Formation minimale: D.E.C. ou baccalauréat en cours dans une discipline 
appropriée (ex. urbanisme, aménagement du territoire, technique policière, 
technique en architecture, etc.)

•   Obligatoire: Être étudiant et retourner aux études à temps plein à l’automne 2022. 
•    Atout: Connaissances générales du milieu municipal ou du domaine de la 
construction.

•    .Note: Toute combinaison de compétences et d’expériences pertinentes sera 
également considérée, mais le statut d’étudiant des candidats demeure obligatoire.

COMPÉTENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
•    Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence, une bonne capacité d’analyse et un 
bon jugement.

•    Faire preuve de tact, avoir de l’entregent et posséder de bonnes habiletés 
communicationnelles.

•   La personne doit idéalement posséder une automobile et un permis de classe 5. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
•    Programme de mentorat et de formation à l’interne et supervision par une équipe 
chevronnée.

•    L’horaire de travail est flexible, du lundi au vendredi, sur une base de 32,5 heures/
semaine.

•    Le télétravail est possible, en partie, selon la politique de télétravail en vigueur au 
moment de l’entrée en fonction et les besoins du service.

•   Salaire à discuter, selon l’expérience du candidat(e) retenu(e).

DURÉE DU POSTE 
•   30 mai au 26 août 2022

POSTULER 
Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation 
à l’attention de madame France Marcotte, au plus tard le 20 mai, à 16h30, par courriel à 
l’adresse suivante : france.marcotte@villedeportneuf.com

>
11

66
1

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

Aidez-nous
à les aider!

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
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Photo : Marine Clément-Colson

On a un poste pour vous

Passionné 
de nature ?

La station touristique Duchesnay a plusieurs 
postes à combler pour la saison estivale

• Cuisiniers
• Surveillant-sauveteurs
• Serveurs banquet
• Préposés au ménage
• Guide-animateur (Arbraska)

POUR POSTULER

En personne : déposez ce 
formulaire à l’accueil de l’auberge

Par courriel* :
emploi.duchesnay@sepaq.com

En ligne : sepaq.com/carriere

*Simplement nous faire parvenir une photo de ce 
formulaire dûment rempli.

Par quel domaine d’emploi êtes-vous intéressé ?

 Entretien des lieux et du territoire
 Cuisine et restauration 
 Service à la clientèle
 Surveillant-Sauveteurs
 Guide-Animateur
 Autre :                       

Nom :                            Téléphone :             

Courriel :                           Code postal :            

Quelles sont vos disponibilités :

 Jour     Soir     Nuit     Fin de semaine

Désirez-vous travailler à :

 Temps plein     Temps partiel

Combien d’heures par semaine 
désirez-vous travailler :            

À partir de quelle date êtes-vous 
disponible à travailler :             

REMPLISSEZ CE FORMULAIRE AFIN DE SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE. 
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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

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 >
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20,20$/h

    Équipe dynamique et humaine.

TÂCHES :
• Service à la clientèle exemplaire.
• Préparer les aliments et les mets préparés 

avec soin. 
• Encaisser les ventes 
• Voir à l’entretien du restaurant. 

    

TÂCHES :TÂCHES :

Ouverture 
début juin!

postes DISPONIBLES
• Temps plein ou temps partiel 
• De jour, de soir et une fin de

semaine sur 2.

Venez nous rencontrer au : 96, route 138. Tél. 418 552 2803  
ou nous faire parvenir votre CV au : info@erableetbbq.ca

Nouveau 
restaurant 

«Smokehouse» 
à Donnacona.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
• Assiduité et ponctualité 
• Capacité à travailler en équipe, 

au service à la clientèle et sous pression. 
AVANTAGES :
• Ambiance de travail positive 
• Horaire flexible
• Salaire concurrentiel.  

Venez nous rencontrer au : 96, route 138. Tél. 418 552 2803  Venez nous rencontrer au : 96, route 138. Tél. 418 552 2803  
ou nous faire parvenir votre CV au : info@erableetbbq.caou nous faire parvenir votre CV au : info@erableetbbq.ca

Endroit  1 : École du Bon-Pasteur
À Cap-Santé
Temps plein 8 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 2 : École St-Charles-De-Grondines
À Grondines
Temps partiel 4 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 3 : École Jacques-Cartier
À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nature du travail :
- Préposé (ée) en entretien ménager, travaux lourds et légers
- Travail de jour et de soir, horaires à discuter
- Possibilité de permanence

Exigences :
- Expérience minimale
- Expérience en entretien de surface de sol
- Bonne capacité physique
- Ponctuel et motivé
- Responsable et courtois
- Certificat d’antécédents judiciaires

Rémunération :
- Tarif horaire selon décret (19.58$)
- Plusieurs avantages sociaux (12 congés fériés, 3 semaines de 

vacances…

Offre de candidature :
Si vous croyez posséder l’expérience demandée, téléphoner pour 
prendre un rendez-vous pour une entrevue avec M. Yvon Arsenault.

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411/ Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

OFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS 
UN(E) PRÉPOSÉ(E) EN
ENTRETIEN MÉNAGER 

(3 postes)

Endroit  1 : École du Bon-Pasteur
À Cap-Santé
Temps plein 8 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 2 : École St-Charles-De-Grondines
À Grondines
Temps partiel 4 heures/ jour/ 5 jours par semaine

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411/ Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net
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Endroit 3 : École Jacques-Cartier
À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
Temps plein

Pour notre succursale de Saint-Marc-des-Carrières  

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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Courrier de Portneuf
facebook.com/courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

ICI ON
EMBAUCHE
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NOUS SOMMES ACTUELLEMENT  À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA ou sur place à l’adresse ci-haut

• Travailler sur la chaine de 
production

• Peser des portions

• Faire le parage
• Saler et badigeonner les filets
• Nettoyer les espaces de travail

AVANTAGES
• Prime de 2 $ pour le 

quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales
• Rabais employés

• Assurances collectives
• Programme de 

référencement
• Possibilité de terminer 

le secondaire en 
entreprise

• Francisation en 
entreprise

• Nous offrons du 
temps complet avec 
possibilité de temps 
partiel de jour ou de 
soir

159, rue d’Amsterdam, 
Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

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.

418-809-9172 Demander Annie

Résidence pour aînés 
Lavoie
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Aide commis à l’entrepôt / étalagiste
Temps partiel 1 jour/semaine possibilité de 2 jour/semaine 

et remplacement de vacances.
Doit être disponible immédiatement. 

     Recherche personne ayant une très bonne condition 
physique.

      Capacité de soulever des charges: Boîtes, caisses,  
équipement de travail.

    Doit être disponible tous les mercredis matin tôt. 
    Doit être capable de travailler en équipe.
    Avoir une facilité à travailler sur ordinateur. 
    Salaire à discuter selon expérience. 

Si vous êtes intéressés par ce poste, faites nous parvenir votre 
CV par email ou venir porter en personne à l’attention de:

Caroline Dussault 
Gérante #PJC210

  • Tél: 418-268-3545 poste #7 Fax: 418-268 5243
  • cdussault5@pjc.jeancoutu.com 
  •1000, Boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières
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ÉRIC HAMELIN & GENEVIÈVE COULOMBE, pharmaciens
affiliés à

AVIS D’APPEL D’OFFRES

La Municipalité de Deschambault-Grondines requiert des soumissions 
pour la réalisation des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc 
le long de la route 138. Les travaux incluent, sans toutefois s’y limiter, 
l’installation de conduites d’aqueduc incluant la connexion au réseau 
existant, les vannes, les bornes-fontaines et les entrées de services pour 
5 utilisateurs ainsi que la réfection de l’ensemble des infrastructures 
existantes soient les fossés, ponceaux, canalisations de drainage, le 
pavage des entrées et du bord de la route 138. Les travaux s’étendront 
sur une longueur de ± 220 mètres.

Les entreprises ou personnes intéressées doivent se procurer les 
documents de soumission par le biais du système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse suivante: www.seao.ca à partir du 
11 mai 2022.

Les soumissions scellées devront être déposées avant 11h le 
1er juin 2022 et seront ouvertes publiquement le même jour, au 120, 
rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, G0A 1S0.

Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifiées ci-haut sera 
rejetée.

Toute soumission doit être accompagnée d’un cautionnement de 
soumission dont le montant est égal à 10 % du montant total de la 
soumission excluant les taxes applicables, valide pour une période de 
cent-vingt (120) jours.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à 
l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes 
les soumissions.

Karine St-Arnaud
Directrice générale et greffière-trésorière
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