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514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 7 AU  
13 AOÛT 2022

BÉLIER
Au travail, vous entreprendrez une forma-
tion qui vous apportera de l’avancement. 
Vous accéderez aussi à des fonctions plus 
près de vos valeurs. Du moins, vous redé-
finirez vos ambitions avec davantage de 
conviction.

TAUREAU  
Si vous n’avez pas encore pu bénéficier de 
vacances reposantes et enrichissantes cet 
été, vous planifierez au moins une belle es-
capade qui vous permettra de vous ressour-
cer. Ce sera aussi perçu comme une cure de 
jeunesse pour vous.

GÉMEAUX
Vous chercherez à plaire à tous. Mais vous 
savez très bien que c’est impossible. Il suffit 
de faire les choses en fonction de votre 
cœur et vous ne vous tromperez jamais. 
Ayez davantage confiance en vous et en vos 
intuitions.

CANCER
Si vous reprenez le travail après de 
longues vacances, vous vous épuiserez 
rapidement. De plus, votre tendre moitié 
et vos proches demanderont plus 
d’attention alors qu’un peu de repos sera 
essentiel pour traverser la semaine.

LION
Vous vous retrouverez sur un piédestal en 
recevant une forme de récompense, et 
cette situation vous apportera du succès. 
Vous éclaircirez une histoire nébuleuse et 
aurez droit à des remerciements plutôt 
gratifiants. 

VIERGE
Vous prendrez du temps en famille à la 
maison ainsi que pour apprécier la solitude 
dans le confort de votre foyer. Votre couple 
sera également une priorité. Vous déploierez 
une belle créativité, même s’il ne s’agit que 
de concocter une recette.

BALANCE
Vous aurez sûrement envie d’une nouvelle 
voiture. Vous passerez également beau-
coup de temps à négocier toutes sortes de 
choses ou à écouter des discours intermi-
nables. Professionnellement, vous pourriez 
découvrir que vous comptez parmi les as 
de la vente.

SCORPION 
Vous aurez envie de vous gâter, de renou-
veler votre garde-robe ou votre coiffure. 
Vous aurez besoin d’une vie sociale plus 
active et d’échanger avec vos meilleurs 
amis. Côté travail, heures supplémentaires 
en perspective.

SAGITTAIRE
Vous ne prendrez pas toujours le temps 
d’écouter les conseils, surtout si le sermon 
est trop long. Vos intuitions vous guideront 
dans la bonne direction si vous prenez le 
temps de les écouter attentivement. Un 
ange veillera également sur vous.

CAPRICORNE
Un pas en arrière pour se donner de l’élan 
est parfois nécessaire pour s’accomplir et 
entreprendre un important virage. Vous ré-
fléchirez sérieusement à ce qui vous anime 
et vous passionne pour apaiser votre stress.

VERSEAU
Une vie sociale active engendre parfois une 
surchauffe de la carte de crédit. Même si 
vous êtes près de vos sous en général, vous 
risquez de mal gérer votre budget et d’avoir 
quelques difficultés à rembourser vos 
dettes. 

POISSONS
Vous ne lésinerez pas sur les moyens pour 
bien paraître, et ce sera aussi vrai pour les 
autres membres de la famille. Vos enfants 
seront de véritables cartes de mode. Il faut 
profiter de l’abondance lorsqu’elle 
s’amène.
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Préposé(e) aux résidents: de soir, temps plein / partiel
Aide générale: de soir, 16 à 22h, temps plein / partiel
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables, respectueuses 
et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.
* Bienvenue aux retraités et aux étudiants

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.
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À VENDRE 100
1-A Bois de chauffage sec, érable, hêtre 
etmerisier avec livraison, Donnacona, 
St-Raymond, Pont-Rouge, Portneuf, 
418-987-8792

1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. 418-580-1702

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

Bois de chauffage, érable, hêtre, 130$/-
corde, bois de camping, 50$/corde, 
bois cabane à sucre, 24 po. fendu, 95%
pruche, 100$/corde, non-livré, 418-
284-9925

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

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 
$38,400 Denis Gignac 418-877-7110

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

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

Local commercial à louer, au 1074, rue
Principale, St-Marc-des-Carrières, bien
situé au centre de tous les services, idéal
pour petit commerce, ex. coiffeur(se) 
avec ou sans rendez-vous, libre 
maintenant, pour information 418-268-
8697

Local pour professionnel à St-Marc-des-
Carrières. Déjà 5 professionnels sur 
p l a c e .
Les dimensions peuvent être adaptées.
Bâtisse très achalandée à prix très
intéressant. Pour information 418-285-
7431

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

4-1/2, 2e étage, 1804, du Domaine, 

St-Raymond, pas d’animaux, libre
immédiatement, 418-875-3064

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

Chambres luxueuses avec salle d’eau, 
genre loft, porte- patio avec terrasse. 
St-Raymond, possibilité piscine, 
restaurant. Au mois ou à l’année.  418-
337-4258

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 canots fi bre, 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

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

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

Abattage d’arbres, émondage, endroit
restreint, taille de haie de cèdres, 20 ans
d’expérience. 418-410-1569

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

Personne dynamique, passionnée, pour
entretien ménager dans résidence 
privée, 418-571-8846

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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OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AU COMPTOIR
Horaire :   40 h/ semaine du lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Envoyez votre CV par courriel à : sylvainguenette@autoleblanc.ca   
ou directement en personne au magasin 

AGI CAP-SANTÉ
225, Route 138, Cap-Santé G0A 1L0

Téléphone : 418 285-0411
>
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Offre d’emploi
POSTE : Agent(e) de développement culturel (dédié au patrimoine immobilier)
FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, l’agent devra agir 
comme personne-ressource au sein de la MRC de Portneuf et des municipalités qui la composent en offrant notamment des 
conseils spécialisés en préservation et restauration du patrimoine culturel immobilier.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
   •  Favoriser le développement de l’expertise dans le domaine du patrimoine culturel et de l’aménagement du territoire dans 

la MRC de Portneuf;
   • Valoriser le patrimoine immobilier québécois et portneuvois;
   •  Tenir des activités pour sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs et actrices du milieu portneuvois au patrimoine 

culturel;
   • Promouvoir des pratiques innovantes visant à favoriser la mise en valeur et la transmission du patrimoine immobilier;
   • Entretenir des liens avec le milieu municipal, le MAMH et le MCC en matière de patrimoine immobilier;
   • Contribuer à alimenter la plate-forme du MCC dédiée au patrimoine immobilier menacé;
   •  Participer aux activités du réseau des agent(e)s de développement en patrimoine immobilier du Québec et aux formations 

organisées par le MCC ou le MAMH;
   •  Mettre en oeuvre des projets ou des outils qui permettent l’acquisition de compétences, la diffusion et la valorisation en 

matière de patrimoine, comme les Prix du patrimoine ou des formations thématiques;
   •  Assurer la gestion et la promotion du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour la MRC 

de Portneuf;
   •  Promouvoir les différents outils d’accompagnement disponibles auprès des citoyens, des organismes et des comités 

consultatifs en urbanisme de la MRC de Portneuf.
EXIGENCES
   •  Formation universitaire dans un domaine apparenté au patrimoine : architecture, histoire, histoire de l’art, archéologie, 

aménagement du territoire, urbanisme, etc.
   •   Maîtrise en conservation du patrimoine bâti, un atout;
   • Bonne connaissance de la MRC de Portneuf, de son patrimoine culturel et de l’aménagement du territoire;
   • Capacité à se déplacer facilement dans le territoire de la MRC de Portneuf et à l’extérieur.
CONNAISSANCES ET APTITUDES
   •  Esprit d’analyse et de synthèse, bon sens de la communication, entregent, grande autonomie, polyvalence et débrouil-

lardise;
   • Aptitudes en gestion simultanée de plusieurs projets;
   • Compétences numériques de base et bonne maîtrise de la langue française;
   • Expérience pertinente dans le domaine municipal, un atout.
   • Connaissance du territoire et de ses caractéristiques patrimoniales, un atout majeur.
CONDITIONS DE TRAVAIL
   •  Poste occasionnel à temps plein (70 heures / 2 semaines), pour une durée de 18 mois, pouvant être renouvelé selon la 

disponibilité des programmes gouvernementaux;
   • Salaire selon la convention collective (échelle salariale débutant à 36,49 $/heure);
   • Régime d’épargne collective avec participation de l’employeur;
   • Possibilité de télétravail en mode hybride et souplesse d’horaire favorisant la conciliation travail-famille.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION Le plus tôt possible. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 12 août 2022, 12 h, par 
courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante  : 
MRC de Portneuf 
Affichage de poste – Agent de développement culturel (dédié au patrimoine immobilier) 
185, route 138 Cap-Santé (Québec) 
G0A 1L0 >
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PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

>1
27

43
-

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

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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ACHAT ET INSTALLATION DE GÉNÉRATRICES

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Municipalité Deschambault-Grondines désire obtenir des soumissions 
pour l’octroi d’un contrat visant l’acquisition et l’installation de six 
génératrices pour différents bâtiments municipaux. 

Le devis et les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante : www.
seao.ca. Les documents doivent être obtenus au coût établi par le SEAO.

Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les 
compagnies et les corporations qui ont un établissement d’entreprise 
au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de 
libéralisation des contrats applicables à la Municipalité.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission 
d’une valeur représentant 10 % du prix soumissionné (montant qui 
apparaît à la section « Prix de soumission » de la Formule de soumission 
(taxes incluses)), et ce, sous forme de chèque visé ou de cautionnement.

Toute soumission, sous enveloppe scellée portant la mention « Soumission 
– Acquisition et installation de génératrices», devra être déposée aux 
bureaux de la Municipalité de Deschambault-Grondines, situés au 120 rue 
Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, QC, G0A 1S0, avant 10h, heure 
du Conseil national de recherches Canada, le 6 septembre 2022 date et 
heure de l’ouverture publique des soumissions. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées et n’encourra aucune obligation, poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions. La Municipalité se réserve par ailleurs le droit de retrancher 
certaines parties du contrat, selon ce qui est indiqué aux documents d’appel 
d’offres. 

DONNÉ à Deschambault-Grondines, ce 10 août 2022

Marie-Claude Arcand 
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe
Municipalité de Deschambault-Grondines

AVIS PUBLIC

Municipalité de Deschabault-Grondines
MRC de Portneuf 

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

Un site 
dynamique

ICI ON
EMBAUCHE AVIS PUBLIC


