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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 3 AU  
9 JUILLET 2022

BÉLIER                    
Le travail occupera toute votre attention! 
Vous aurez une foule de détails à prendre 
en considération. Vous devrez également 
vous appliquer minutieusement et 
prendre votre temps pour bien faire les 
choses.

TAUREAU                     
On vous proposera de prendre les com-
mandes d’un projet. Bien que la situation 
soit des plus exigeantes, vous aurez le 
mérite de rehausser votre estime person-
nelle et de vous donner une meilleure 
confiance en vous-même.

GÉMEAUX              
En vacances ou non, vous pourriez passer 
une bonne partie de la semaine à la 
maison. Quelques histoires familiales exi-
geront une attention toute spéciale. Votre 
santé pourrait également exiger plus de 
repos.

CANCER                     
Il ne sera pas toujours facile de joindre 
certaines personnes, du moins attendez-
vous à un délai avant qu’elles rappellent, 
même si vous laissez de nombreux mes-
sages. Urgence ou non, vous devrez faire 
preuve de patience.

LION                     
Histoire d’argent! Il faudra revoir le budget et 
refaire certains calculs. Vérifiez toutes vos 
factures : une erreur pourrait s’y être glissée, 
et vous serez ainsi en mesure de faire de 
belles économies d’échelle par la suite.

VIERGE           
Vous aurez besoin d’action! Vous aurez la 
motivation d’améliorer votre sort et de 
repartir sur de nouvelles bases plus sti-
mulantes. Vous vivrez une forme de nou-
veau départ lorsque vous aurez l’audace 
de sortir de votre zone de confort.

BALANCE   
Il serait impératif de réfléchir avant de 
passer à l’action. Plus vos projets sont 
importants, plus il faut y consacrer une 
profonde réflexion. Une fois dans l’action, 
les éléments se mettront en place pour 
vous aider à cheminer.

SCORPION     
Vous participerez à un évènement des 
plus rassembleurs, politique pour cer-
tains. Du moins, vous allez plus vite et 
plus loin lorsque vous êtes en équipe. Un 
ami sera exigeant et vous serez incapable 
de lui refuser quoi que ce soit.

SAGITTAIRE  
Vous profiterez de l’été pour entreprendre 
un nouveau projet ou pour redéfinir votre 
carrière. Vous vous retrouverez en excel-
lente position pour démarrer votre propre 
affaire. Il s’agit d’une période de grandes 
réalisations.

CAPRICORNE   
Dépêchez-vous de planifier vos vacances 
d’été si ce n’est pas encore fait. Plus vous 
prendrez de temps pour les structurer, plus 
elles seront magnifiques. Vous ferez de 
belles découvertes et aurez bien du plaisir.

VERSEAU
Vous pourriez affronter toute la gamme 
des émotions et vous aurez besoin de 
faire d’importantes transformations 
autour de vous. Période de déménage-
ment : les nostalgiques auront une petite 
larme à l’œil. 

POISSONS             
Au boulot ou pour un truc plus personnel, 
vous réussirez enfin à vous entendre avec 
les principaux concernés. Financièrement, 
vous êtes en excellente position pour 
demander un prêt ou pour conclure une 
entente.

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
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS

PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, le responsable des travaux publics 
supervise, organise et contrôle les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, 
des réseaux d’aqueduc, d’égouts et pluviaux, de la signalisation et de l’éclairage publics, des 
véhicules, des parcs et des bâtiments. Il élabore et planifie les activités du service des travaux 
publics en fonction des saisons, des priorités établies, des effectifs disponibles et des budgets 
alloués. Il prépare les programmes d’entretien préventif et les programmes de prévention et 
s’assure de leur respect. Il est également responsable de la gestion du personnel de son service.

QUALIFICATIONS REQUISES

•Diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi (génie civil, architecture, etc.) Les 
attestations d’études collégiales et les diplômes d’études professionnelles dans un domaine 
connexe combinés avec de l’expérience liée à l’emploi seront considérés ;

•Expérience pertinente dans le milieu municipal et en gestion ;
•Maitrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches, tels que les 

logiciels de la suite Microsoft Office ;
•Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;
•Facilité en communication orale et écrite, bonne approche client/citoyen;
•Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, de discrétion;
•Avoir une bonne capacité d’analyse et d’interprétation;
•Avoir accès à une voiture et détenir un permis de conduire valide de classe 5.

CONDITIONS D’EMPLOI

•Poste permanent, temps plein  (4 ½ jours; congé le vendredi après-midi);
•Régime de retraite et assurances collectives avec contribution de l’employeur;
•Programme de reconnaissance des employés et gamme d’avantages sociaux concurrentiels;
•Échelle salariale du poste de 31,44 $ à 39,66 $ / heure;
•Entrée en fonction le plus tôt possible.

Si vous possédez ces compétences et que ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae avant le 13 juillet 2022 à 16h30 à 
directricegenerale@deschambault-grondines.com.
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À VENDRE 100
Bois de chauffage sec, avec livraison,  
418-284-1300

Dégauchisseuse Rockwell 6 pouces,
mixeur à ciment 1/2 poche, petit poêle
de fond, 1 rond avec tuyau de 6 pouces,
418-334-2393

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

Recherche un bon et grand territoire

pour la chasse (acheter ou louer).
Accessible par camion. Je peux payer 
un bon prix si l’endroit est bon. Tél ou 
texto : 819-237-5839

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 1222, 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

Vente de garage, amis du Large (Ste-
Anne-de-la-Pérade), le 24 juillet, si pluie,
remis au 31 juillet, de 8 h à 16 h.

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

4-1/2 Portneuf-Station, pas d’animaux,
n.c., n.é., non-fumeur, 2e étage,
stationnement déneigé, 650$/mois, 1er
juillet, 438-396-0742

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 
immédiatement,  600$/mois, 418-876-
1454/418-932-1454

Donnacona, 4-1/2, n.c., n.é. Près de 
tous les services. Non-fumeur, pas 
d’animaux. Tranquilité assurée. 
Références demandées, 581-994-1500

Pont-Rouge, 4-1/2,  580$/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

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

1 Achat canots fi bre, cèdre, chaloupes,
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc,

ICI ON
EMBAUCHE
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus 
de modernisation dans la fabrication de produits de béton 
préfabriqués en usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
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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Montrez à nos lecteurs  
tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat local Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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Horaire
◻ Lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15 

(temps plein, 35 heures)
◻ Congé les fi ns de semaine et les jours fériés

Lieux de travail
◻ Pont-Rouge
◻ Donnacona
◻ Saint-Raymond
◻ Saint-Marc-des-Carrières (au besoin)

Agent(e) administratif(ve) 
classe 3

OFFRE D’EMPLOI

Postulez sur ciussscn.ca/cvm/agent-administratif

Agent(e) administratif(ve) 

Salaire
◻ 21,89 $ de l’heure (Échelon 1)

Exigences
◻ Diplôme secondaire 5
◻ Test écrit de français de base
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VILLE DE SAINT-LÉONARD
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur à l’urbanisme

La municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la MRC de Portneuf, comptant près de            
1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en développement.
Relevant du directeur général, vos responsabilités comprennent d’informer les citoyens et les membres 
du conseil des règlements et des lois en vigueur ainsi que d’assurer le suivi des diverses demandes de 
permis et certificats, dérogations mineures, modifications de zonage et inspections. Vous appliquez les 
règlements d’urbanisme et les règlements municipaux, émettez les avis et constats d’infractions. Vous 
préparez et dirigez également les réunions du comité consultatif d’urbanisme.

PROFIL RECHERCHÉ

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ou 
tout autre formation jugée équivalente;

• Un an d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. Toute combinaison pertinente de 
formation et d’expérience pourra également être considérée;

• Bonne connaissance de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et le Q-2R.22;
• Être familié avec les logiciels appropriés à la tâche;
• Excellente maîtrise de la langue française, écrite et verbale;
• Rigueur, jugement, autonomie, sens de l’initiative et aptitude à travailler en équipe.

CONDITIONS

La rémunération et les avantages sociaux sont basés sur la politique salariale en vigueur à la 
municipalité. Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 
7 juillet 2022 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : sallaire@derytele.com

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Seules les personnes retenues seront contactées.
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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

ICI ON
EMBAUCHE
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que le livre de ta vie s’est fermé.  On se 
souvient encore de ta tendresse, de ta sagesse et 
de ta générosité. Merci de continuer de veiller sur 
nous.
Le dimanche 17 juillet à 11 h  en l’église de Saint-
Raymond, la famille de

MADAME RITA MOISAN
vous convie à une messe anniversaire à sa mémoire.
Denis, Lyne et les enfants (Zoé).

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande des soumissions pour 
l’entretien d’hiver des chemins. Le mandat consiste notamment en la fourniture 
de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’outillage, des fournitures et des ma-
tériaux requis pour l’entretien des rues en saison hivernale de la municipalité.
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du 
Système Électronique d’Appel d’Offres (S.E.A.O) (www.seao.ca), à partir du 
6 juillet 2022. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet 
organisme.
Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la 
formule fournie sur le site du SEAO.
La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Deschambault-Gron-
dines est Mme Karine St Arnaud.
Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville de Deschambault Gron-
dines, 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 
avant 10 h, heure officielle du Conseil national de recherches Canada, le 
28 juillet 2022. Elles seront ouvertes publiquement à l’Hôtel de ville, le même 
jour immédiatement après l’heure limite.
La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve le droit de n’accepter 
ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat 
certaines parties. La Municipalité ne sera en outre passible d’aucune poursuite 
ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions.
DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 6 juillet 2022
Karine St-Arnaud, 
Directrice générale et greffière-trésorière
   

ACHAT DE GÉNÉRATRICES
APPEL D’OFFRES

La municipalité de Deschambault-Grondines demande des soumis-
sions pour l’achat et l’installation de six génératrices.
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles 
sur le site du Système Électronique d’Appel d’Offres (S.E.A.O)  
(www.seao.ca), à partir du 6 juillet 2022. L’obtention des documents 
est sujette à la tarification de cet organisme.
Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée 
sur la formule fournie sur le site du SEAO.
La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Descham-
bault-Grondines est Mme Karine St Arnaud.
Les soumissions devront être reçues à l’Hôtel de ville de Deschambault 
Grondines, 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) 
G0A 1S0 avant 11 h 00, heure officielle du Conseil national de re-
cherches Canada, le 28 juillet 2022. Elles seront ouvertes publique-
ment à l’Hôtel de ville, le même jour immédiatement après l’heure limite.
La Municipalité de Deschambault-Grondines se réserve le droit de 
n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et de 
retrancher du contrat certaines parties. La Municipalité ne sera en outre 
passible d’aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis 
par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.
DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, le 6 juillet 2022
Karine St-Arnaud,
Directrice générale et greffière-trésorière
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Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Auberge de l’Ouest 
inc.
264 A Chemin 
du Roy  
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un permis 
accessoire dans 
un site d’activités 
avec autorisation 
spectacle sans 
nudité, incluant la 
terrasse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

L’AUBERGE DE 
L’OUEST
264 A Chemin 
du Roy  
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec)
G0A 1S0
Dossier : 10161430

Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES 
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE
 

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.

 Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

MESSE ANNIVERSAIRE

12475

Déjà un an que tu nous as quittés.  Le temps s’enfuit 
mais il n’effacera jamais ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée le 10 juillet, à      
9 h, en l’église de Cap-Santé à la mémoire de

ELIANE LECLERC PETITCLERC
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.

Sa fille Nicole, ses petits-enfants et arrières petits-enfants

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

Le Groupe Linda Cameron Inc.

À la recherche d’une personne ayant de 
l’entregent avec une belle qualité  
d’expression verbale pour assister des gens  
en retour en emploi.

FORMATION EN COURS D’EMPLOI. 
35 heures/semaine de jour, à l’année,  
en présentiel uniquement. 
• Date de début : 8 août 2022
• Lieu de travail : Saint-Basile de Portneuf. 
• Base informatique nécessaire (Word et cour-

riels). 
• Salaire de 23 $ durant l’entrainement, et à la 

hausse par la suite selon compétences 

CV au : linda@lindacameron.ca ou par fax :  
418 329-3880 

Linda Cameron - Numéro sans frais :  
1 866 329-3752 ou  418 329-3752

CONSEILLÈRE

ICI ON 
EMBAUCHE NÉCROLOGIE

AVIS PUBLIC


