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

Signes chanceux de la 
semaine : Gémeaux, 
Cancer et Lion

SEMAINE DU 14 AU  
20 AOÛT 2022

BÉLIER
Quelques personnes vous demanderont 
de leur rendre service à diverses reprises, 
vous obligeant à vous déplacer fréquem-
ment. Vous aurez la possibilité de vous 
gâter et peut-être aussi d’envisager l’ac-
quisition d’une nouvelle voiture. 

TAUREAU  
En calculant et recalculant votre budget, 
vous réaliserez que vous avez les moyens de 
vos ambitions. Vous trouverez les fonds né-
cessaires pour accomplir un de vos plus 
grands rêves. Après mûre réflexion, vous 
aurez l’audace de passer à l’action.

GÉMEAUX
Vous aurez tendance à vous décourager 
devant l’ampleur de vos responsabilités. Au 
fur et à mesure que vous progresserez, vous 
réaliserez que vous avez l’étoffe des 
gagnants et plus rien ne pourra vous arrêter.

CANCER
Il faut parfois prendre du recul afin d’avoir 
une meilleure perspective de la situation. 
Professionnellement, vous aspirerez à 
quelque chose de plus conforme à vos 
ambitions; vous devez gravir les échelons 
un à la fois.

LION
À peine avez-vous terminé vos vacances 
d’été que vous envisagez déjà les 
prochaines avec vos amis. Au bureau, 
vous organiserez une réunion qui prendra 
une ampleur phénoménale, rassemblant 
toute la compagnie. 

VIERGE
Un désir d’élévation se manifeste sur les 
plans intellectuel et spirituel. Vous déciderez 
également d’entreprendre une nouvelle car-
rière ou un cheminement personnel des plus 
enrichissants. Ne craignez pas le change-
ment!

BALANCE
Une courte période de réflexion suffira pour 
prendre d’importantes décisions concer-
nant votre avenir personnel ou profession-
nel. Certaines négociations s’imposent et il 
faudra peser le pour et le contre avant de 
conclure quoi que ce soit.

SCORPION 
Le compromis idéal n’existe pas toujours, 
surtout s’il y a de nombreuses personnes 
qui divergent d’opinion. Vous devrez user 
d’imagination pour créer l’harmonie parmi 
ceux qui vous entourent afin de régler tous 
les conflits.

SAGITTAIRE
Quelques petits succès suffisent pour que 
vous réussissiez à redorer votre estime 
personnelle. Ce sera aussi ce qui vous ap-
portera la crédibilité nécessaire pour pro-
mouvoir un projet qui vous tient à cœur et 
ainsi passer à l’action.

CAPRICORNE
Concernant le travail, vous installerez un 
bureau à domicile qui sera des plus fonc-
tionnels. Après planification, votre leader-
ship s’éveillera et vous parviendrez à déve-
lopper votre propre entreprise d’une main 
de maître. 

VERSEAU
L’amour pourrait occuper votre esprit en 
permanence. À travers les gestes subtils, 
les mar¬ques d’affection tout en délica-
tesse et des mots d’amour, vous parvenez à 
cerner l’état de vos sentiments pour votre 
douce moitié.

POISSONS
L’idée de vendre ou d’acheter une propriété 
vous traversera l’esprit ou vous trouverez 
une manière de vous loger à moindre coût 
pour améliorer la qualité de vie de toute la 
famille. Vous mettrez la main sur une 
somme intéressante.
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147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond , QC, G3L 1S1
TÉL: 418 337-2265 • FAX: 418 337-4142 •    phgingras@scieriedion.com

La scierie opère sur trois quarts de travail  pendant toute l’année et emploie 
une trentaine d’employés directement à la production. 

 MÉCANICIEN À LA PRODUCTION
Emploi temps plein

DEP ou diplôme collégial
Installation, entretien, réparations, ajustements et inspections des machineries en place

Horaire de travail de 40 heures/semaine sur rotation (jour-soir-nuit)
Temps ½ après 40 heures

Salaire à discuter selon expérience
Prime de soir/nuit de 1,00 $

Assurance-collective après 3 mois
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À VENDRE 100
1-A Bois de chauffage sec, érable, hêtre 
emerisier 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

Dodge Caravan 2004, 131428/km,
7000$/négociable, pneus d’hiver à 
clous montés sur jantes, pneus d’été 
montés sur jantes, accessoires pour 
personnes à mobilité réduite avec 
montée latérale, 418-284-9494

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 
place. Les dimensions peuvent être 
adaptées. Bâtisse très achalandée à prix 
très intéressant. Pour information 418-
285-7431

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

St-Raymond, 4-1/2 maison jumelée,
remise, entrée déneigée, pas d’animaux,
références demandées, libre 1er octobre,
460$/mois, 418-337-6481

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-Achetons objets religieux, objets
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 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

J’offre mes services pour entretien
ménager dans résidence privée, 418-
571-8846

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

Femme de ménage demandée, propre,
honnête, références exigées, 418-285-
2658

Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus 
pour faveurs obtenues.  Que le Sacré-
cœur de Jésus soit loué, adoré et glorifi é 
à travers le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette prière six 
fois par jour pendant 9 jours et vos 
prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur de Jésus avec
promesse de publication quand la faveur 
sera obtenue. SP

ICI ON
EMBAUCHE
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OFFRE D’EMPLOI 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

La Fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis est à 
la recherche d’une secrétaire-réceptionniste pour combler un poste à 
temps partiel au siège social situé au 105, rue de l’Église, Donnacona, 
G3M 1X8.

Description :
Type de poste : Temps partiel, permanent
Horaire :  De jour, les jeudis et vendredis
Nombre d’heures par semaine : 12 heures
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Salaire offert :  20$/heure
Date d’entrée en fonction : Début septembre

Responsabilités :
• Accueillir les visiteurs
• Répondre au téléphone
• Effectuer les dépôts
• Inscrire et faire le suivi des baptêmes, mariages, funérailles, etc.
• Tenir à jour les registres
• Effectuer les entrées de données manuelles et informatiques
• Effectuer toute autre tâche connexe

Scolarité et expérience :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en secrétariat ou autre 
attestation jugée équivalente. Avoir une connaissance des logiciels de la 
suite Microsoft Office tels que Outlook, Word et Excel.

Posséder au moins deux (2) années d’expérience. Toute autre combi-
naison de formation et d’expérience pourra être prise en considération 
dans la mesure où la personne possède une expérience l’ayant conduite 
à exercer des fonctions administratives et de secrétariat.

Toute personne désireuse de poser sa candidature doit transmettre son 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à la Fabrique de la 
paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis, au 105, rue de l’Église, Don-
nacona, G3M 1X8 ou par courriel à dir.bmsl@telus.net avant vendredi, 
le 26 août 2022.

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS
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Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.comSuivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos 

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

ai157843261053_A11601_Bouchons-medias_Leucan-QC_4x1_43_jan20_EP1-NB.pdf   1   2020-01-07   16:30
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Coordonnateur de développement de projets
Depuis 37 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un 
service de maintien et de soutien à domicile humain et de première 
qualité. 
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur de développement 
de projets capable de se démarquer par son côté novateur et sa 
créativité. 
Si tu crois aux Licornes et que tu peux voir en dehors de la boîte, que 
tu es une personne très rigoureuse, dotée d’un sens de l’organisation 
sans pareil, ainsi que d’une capacité à jongler avec plusieurs priorités 
d’une main de maître, tu es celui que l’on cherche. 
Principales responsabilités:
- Être responsable du développement des projets dans le respect de 

la vision et de la mission de notre organisme.
- Coordonner les tâches des projets liées à l’administration, la gestion 

financière, des demandes de subventions, des actions, des livrables 
et du calendrier des activités.

- S’assurer de l’atteinte des objectifs dans le respect des échéanciers, 
des budgets et des demandes de la direction. 

- Participer activement à l’amélioration des processus internes.
- Représenter le Halo lors de divers évènements ou présentation de 

nos services.
Qualités recherchées :
- Tu détiens un minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projet 

ou dans un poste similaire. 
- Tu as une expérience pertinente dans le milieu communautaire.
- Tu es reconnu pour ton autonomie, ta créativité et tes talents 

organisationnels. 
- Ton leadership est flagrant et ta bonne humeur est contagieuse.
- Ta capacité d’adaptation est naturelle et les changements te 

stimulent.
- Tu as une personnalité qui s’intègre bien à nos valeurs : Travail 

d’équipe, bienveillance, respect, professionnalisme et compétence.

Salaire : 31,33$ de l’heure
- Trois semaines de vacances à l’embauche
- Banque de congés de maladie et de congés personnels. 
Horaire : 
Du lundi au vendredi 
35 heures par semaine 
Date d’entrée en fonction :  Le plus tôt possible

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de 
candidature par courriel au plus tard le 26 août 2022 à l’attention de : 
Jean-Pierre Girard à l’adresse courriel jpgirard@lehalo.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions 
de votre intérêt pour ce poste et pour notre organisme. 
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Pour la saison hivernale 2022-2023
Pour les secteurs de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures et Portneuf

Temps plein 

Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com

Divers postes en déneigement

- Conducteur de camions 
(Permis de conduire  
classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Patrouilleur

>
12

88
8

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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