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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 17 AU  
23 JUILLET 2022
BÉLIER                    
Vous aurez le cœur à la fête plutôt qu’au 
travail. L’annonce d’une promotion 
devrait provoquer une belle manifestation 
de joie de votre part. Les vacances sont 
faites pour s’amuser, tâchez d’en profiter!

TAUREAU                     
Beaucoup de choses à faire et une certaine 
confusion dans l’air. Prenez quelques ins-
tants de réflexion avant de vous lancer dans 
l’action. Vous déborderez d’imagination pour 
créer un véritable chef-d’œuvre. 

GÉMEAUX              
Vous avez un bon entourage, mais il fau-
dra inévitablement élever la voix pour 
vous faire entendre. Par la suite, une 
certaine fatigue risque de se faire sentir, 
alors du repos et un certain recul risquent 
de s’imposer cette semaine.

CANCER                     
Vous vous retrouverez avec une foule de 
responsabilités sur les bras et le temps 
sera une denrée plutôt rare. Même en 
vacances, vous devrez vous munir d’un 
agenda afin de coordonner toutes les 
activités souhaitées.

LION                     
Vous partirez en vacances spontanément. Le 
plaisir sera au rendez-vous. L’idée de 
reprendre vos études dans le but d’entre-
prendre une nouvelle carrière plus stimulante 
pourrait vous traverser l’esprit.

VIERGE           
Des émotions se feront sentir. Elles 
signalent un grand besoin de change-
ment. Après un grand ménage et 
quelques efforts, vous retrouverez le sou-
rire. Il s’agit simplement de remettre les 
priorités aux bonnes places.

BALANCE   
Vous serez habile pour négocier en 
affaires comme pour des trucs plus per-
sonnels. N’hésitez pas à magasiner, vous 
dénicherez de véritables trésors à des 
prix dérisoires. Vous saurez aussi régler 
un conflit.

SCORPION     
Une semaine très chargée au travail 
comme à la maison. Vacances ou non, il y 
aura de nombreux détails à considérer et 
à ajuster pour satisfaire tout votre monde. 
Il faudra aussi faire preuve d’une certaine 
minutie.

SAGITTAIRE  
Au centre de toute l’attention, vous res-
sentirez bien un certain velours. Dès que 
vous ouvrez la bouche, les gens sont 
pendus à vos lèvres afin de ne pas man-
quer un seul mot. Il y a de quoi tirer 
beaucoup de fierté!

CAPRICORNE   
Vous passerez une partie de la semaine à 
la maison. Vous accomplirez quelques tra-
vaux pour améliorer votre qualité de vie 
ainsi que votre environnement. Vous 
accueillerez un membre de la famille chez 
vous. 

VERSEAU
Vous parcourrez bien quelques kilo-
mètres, notamment pour rejoindre de la 
famille. Vous vous accorderez des 
vacances à la hauteur de vos attentes 
cette année et vous ne lésinerez pas sur 
les moyens.

POISSONS             
Même si vous lancez de nombreuses invi-
tations pour participer à une activité, on 
tardera à confirmer sa présence. 
Finalement, tous seront au rendez-vous! 
L’été pourrait vous inspirer une toute nou-
velle carrière.

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

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 

•Poste de nuit (temps partiel) 
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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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, fendu, 1re qualité, 
érable, hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

Bois franc 2e qualité pour terrain 
camping, non livré, 50$/corde, 418-
284-4348

Départ en résidence, doit vendre certains 
meubles/articles de cuisine/matelas 54 
po. avec tête, Hélène, 418-462-0970

Meubles des années 70, style canadien, 
salon/cuisine/chambre, bibliothèque, 
barbecue Weber propane portatif, 418- 
208-2397

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

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Chiots berger allemand noir et feu nés le 
13 mai 2022. Prêts à partir autour du 8 
juillet 2022. Ils auront reçu leurs 
premiers vaccins. Demande 800$. 418-

325-4494

Fermette 20 hectares, St-Alban, pas de 
maison, route Philomène-Thibodeau, 
1/3 en culture, 2/3 en boisé, 2 petites 
granges, cadastre #, 149000$, 418-
284-9885

Achèterais terre à bois, 418-
654-6888

Petite terre à bois à St-Basile, 12 
arpents, bois mature, cadastre 4896907, 
40,000$, 418-462-0800

329, de la Station, St-Marc-des-
Carrières,  4-1/2 au 2e étage, 625$/
mois, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 418-877-7110

Pont-Rouge, 4-1/2, 580$/mois, non-
chauffé, non-éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. Libre. 
Laissez message: 418-362-3082

Pont-Rouge, grand 3-1/2, chauffé, n-é., 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pour information 418-873-
4892

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

*1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

1 Achat canots fibre, cèdre, chaloupes, 
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

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

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

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

ICI ON 
EMBAUCHE

TECHNICIEN DE SERVICE REGIONAL

DÉPARTEMENT:  Service Technique
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :    Responsable pièces et service  

technique
SUPERVISION D’EMPLOYÉ :  Aucun

SOMMAIRE DU POSTE
Le rôle du poste consiste à fournir l’expertise technique néces-
saire à l’entretien et au
maintien en conditions opérationnelles des équipements CDL 
chez les clients situés
dans plusieurs régions du Québec

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
•  Prend en charge les demandes de service technique des clients 

de la succursaleet s’assure des résultats;
• Pose les diagnostiques sur les problèmes électriques ou méca-

niques des équipements (pompes vacuum, séparateurs, éva-
porateurs) ;

• Effectue les soumissions et les réparations en atelier ou chez 
les clients selon les priorités établies par le coordonnateur du 
service clients ;

• Trouve des solutions aux problèmes rencontrés en cours de 
travaux;

• Effectue l’installation d’équipements neufs chez les clients;
• Effectue des réparations chez les clients ou en atelier ;
• Valide le bon fonctionnement des équipements installés;
• Remplis les bons de travail et réquisitions de pièces;
• Assistance au commis du magasin régional (selon la période 

de l’année);
• Participe au programme de formation continue;
• Toutes autres tâches connexes:

EXIGENCE DU POSTE
SCOLARITÉ  DEP en Mécanique industrielle, Tech-

nique en électromécanique (un 
atout) ou combinaison d’expérience et forma-
tion équivalente

EXPÉRIENCE   3 à 5 ans d’expérience dans un domaine 
connexe.

COMPÉTENCES  Connaissances en informatique
 Français /Anglais (un atout) 
 Débrouillard et capable de bien communiquer
 Capacité de souder (un atout)
 Posséder un permis de conduire valide
Faites parvenir votre CV à M. Régis Audet en personne au  
257 route 279, à Saint-Lazarre 
Ou par courriel à ginette.laliberte@cdlinc.ca >
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Le Chavigny recherche:

PLONGEURS ET CUISINIERS

Bienvenue aux étudiants
Programme de subventions 

Repas fournis
Horaire variable

OFFRES D’EMPLOI

>
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Temps plein et temps partiel
Faites parvenir votre curriculum vitae à:

lechavigny@globetrotter.net
Restaurant Motel Le Chavigny

11, rue des Pins 
Deschambault, Québec

Préposé(e) aux bénéficiaires
Infirmier(ère) auxiliaire et infirmier(ère)
Préposé(e) au service alimentaire

(ère)
et

Cuisinier
Hygiène salubrité

Plusieurs emplois disponibles à
:

de

Conciliation travail-famille équilibre travail-vie personnelle
Entreprise en pour se dégourdir
Régime retraite et assurances collectives
4 semaines et encore plus!

pour un meilleur
santé avec une multitude d'activités

de vacances, des congés fériés

:

Postule dès maintenant!

POSTES À COMBLER

Conseillère beauté en chef
Bon sens de la gestion Temps plein

Assistant(e) technique en pharmacie
Être responsable et consciencieux(se)

Plusieurs délégation des pharmaciens dont la vérification contenant-contenu, etc.
Temps plein

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

+ Salaire compétitif
+ Assurances collectives
+ Formation en continu
+ Milieu de travail stimulant et dynamique
+ Horaire flexible

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

Commis de plancher
Temps plein

POSTES À COMBLER

Conseillère beauté en chef
Bon sens de la gestion

Temps plein

Assistant(e) technique en pharmacie
Être responsable et consciencieux(se)
Plusieurs délégation des pharmaciens

dont la vérification contenant-contenu, etc.
Temps plein

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

+ Salaire compétitif
+ Assurances collectives
+ Formation en continu
+ Milieu de travail stimulant 
 et dynamique
+ Horaire flexible

>
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Faites parvenir votre CV à
457515@uniprix.com

Dites-le à tout le monde!
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action
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Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com
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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

ou remettez-le au comptoir des ordonnances.

en ligne : emplois.jeancoutu.com

Joignez-vous à
notre équipe et
faites rayonner

votre côté Coutu

Comme Kloé « »
assistante au pharmacien

attentionnée
Voici ce que nous recherchons 
*Temps plein et temps partiel

*horaire flexible
*jour-soir-fin de semaine

*avantage sociaux ( pour le temps plein)
*avec expérience

 npaquet@pjc.jeancoutu.com

,


