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

Signes chanceux de la 
semaine : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 23 AU  
29 OCTOBRE 2022
BÉLIER
Vous accorderez une importance toute 
spéciale à votre tendre moitié. L’aspect 
affectif aura besoin d’une bonne commu-
nication pour retrouver la magie dans le 
couple. Des changements s’imposent 
pour éviter un conflit.

TAUREAU  
Des efforts sont nécessaires pour négocier et 
conclure une entente convenable pour tous. 
Des changements radicaux s’imposent pour 
avoir une meilleure santé. Ce faisant, vous 
améliorerez tout autant votre qualité de vie.

GÉMEAUX
Un succès et une forme de reconnaissance 
vous attendent. Peut-être s’agit-il d’une 
promotion ou d’un changement d’orientation 
professionnelle. Vous signerez une victoire 
pour votre santé si vous étiez malade depuis 
un moment.

CANCER
Vous aurez l’opportunité de dénicher une 
propriété qui offrira davantage d’espace à 
toute la famille. Vous transformerez votre 
quotidien afin qu’il soit plus efficace et 
harmonieux auprès de ceux qui vivent 
sous votre toit. 

LION
N’oubliez pas de brancher votre téléphone 
ou votre ordinateur chaque soir, 
autrement vous risqueriez d’interrompre 
une communication avec une batterie à 
plat. La famille pourrait vous demander 
de jouer au taxi.

VIERGE
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche 
et vous exprimerez tout haut ce que pensent 
les autres tout bas. Si l’être aimé se lance 
dans quelques dépenses inutiles, vous le lui 
ferez remarquer avec une certaine prompti-
tude.

BALANCE
Vous bénéficiez d’une vitalité survoltée! Au 
travail, tout est urgent et vous devrez agir 
rapidement pour éviter une catastrophe. 
Une promotion ferait votre bonheur malgré 
les nombreux changements et un stress 
déstabilisant.

SCORPION 
Au travail ou à la maison, vous terminerez 
une tâche de longue haleine que vous ne 
cessiez de remettre. Essayez de prendre du 
repos avant d’entreprendre quoi que ce soit 
d’autre, sinon votre santé vous le signalera.

SAGITTAIRE
En attente de résultats médicaux pour un 
de vos proches ou vous-même, vous pour-
riez recevoir une réponse qui vous soula-
gera. Vous pourrez dormir sur vos deux 
oreilles et l’angoisse s’estompera tandis 
que l’avenir s’annonce radieux.

CAPRICORNE
Il faudra gérer quelques petits soucis fami-
liaux ou professionnels. Peut-être devrez-
vous ajuster votre horaire en fonction d’une 
promotion. La rémunération proposée vous 
permettra de faire un choix rapidement.

VERSEAU
Le moment est venu de planifier vos va-
cances des Fêtes. En solo, en famille, entre 
amis ou en couple, on vous demandera de 
réserver tôt; l’organisation risque d’être plus 
ardue si vous le faites à la dernière minute.

POISSONS
Au travail, on pourrait vous affecter à des 
tâches qui touchent l’international ou à de 
la formation. Vous pourriez avoir quelques 
difficultés à vous faire comprendre par des 
gens qui ne parlent pas très bien le fran-
çais.
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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

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
   

   

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. Petite quantité pruche
disponible. 418-580-1702

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

Bois mou de 15 po. sapin/épinette, 
65$/-corde, pruche 24 po. fendue, 
100$/corde, 418-284-9925

Carabine calibre 308, Parker-Hale, avec
téléscope Tasco.rouge 7X32 avec étui
régide en aluminium, 3 boîtes balles, 
418-391-1218

Chaloupe en fi bre de verre de 14’ avec
remorque, 418-875-2525

Pneus d’hiver Nokian 215/70R15 
presque neuf + jante (Ford), enjoliveur, 
valeur de 660$ pour 400$ 418-285-
1038

Pneus d’hiver, 418-337-4667

Poêle à bois Lesage pour garage, largeur
22”, profondeur 32”, hauteur 30”, 
bûche jusqu’à 28”, 418-875-2525

Poêle à huile-Godin en fonte brun, porte
vitrée/miroir intérieur avec tuyau

support/réservoir de 200 gallons, 418-
268-4394

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Achèterais terre à bois, 418-
654-6888

Recherche une terre à vendre, boisée ou
en culture, avec ou sans bâtiment, dans 
le comté de Portneuf, demandé Mario, 
418-878-3808

Abri Tempo en toile à louer.
418 876-3035, laisser message.

Pont-Rouge, 4-1/2, 590$/mois, non-
chauffé, non-éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. Libre.
Laissez message: 418-362-3082

St-Raymond, 2-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée. 455$/-mois. 418-808-7021

St-Raymond, 3-1/2 à louer, non-
chauffé,non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée. 485$/-mois. 418-808-7021

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,
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

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

Acheteur bois franc/bois mou, 48 po de
long, diamètre 2 1/2 po minimum à 12
po maximum, John Welsh, résidence  
418-268-3168, cell 418-285-6415

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
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 
François Fortier: 418-285-9878

Cherche personne pour déblayer neige,
porte avant/arrière d’une maison, à la
pelle ou petite souffl euse, boul. 
Gaudreau, Donnacona, 418-285-0606

ICI ON
EMBAUCHE

• Opérateur en eau potable et en eaux usées
• Journalier aux travaux publics

Une gamme d’avantages sociaux concurrentiels…
• Horaire de travail réparti sur 4 ½ jours ;
• Régime de retraite et assurances collectives  

avec contribution de l’employeur;
• Programme de reconnaissance des employés;
• Politique de rémunération concurrentielle;
• Et plus encore !

✓Consulter le site internet pour plus d’informations sur 
les postes off erts.

✓Postuler en envoyant votre candidature à 
dga@deschambault-grondines.com

nous recrutons

www.deschambault-grondines.com

>
13

77
6

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES!

Venez nous rencontrer!
Courroies
Caoutchoucs
Polyuréthanes

Amenez votre CV― Visite des locaux
Hot dogs servis sur place ―
Jeux gonflables

SAMEDI 29 OCTOBRE
10H À 15H30

Remis au lendemain en cas de mauvais temps.

Visitez le www.rematechbremo.com
pour plus de détails.

214 ROUTE 138
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

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
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ICI ON
EMBAUCHE

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine 
de l’usinage par commandes numériques à Sant-Raymond. 
Afin de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle, 
USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, 
débrouillards et organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production 
sur des machines-outils à commandes numériques, de 
veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances 
collectives, horaire sur 4 jours, en plus d’un salaire concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 31 octobre 2022 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824
Courriel : llebel@usinagesp.com
Seuls les candidats retenus seront contactés. >
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Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique



42 Courrier de Portneuf  |  mercredi 26 octobre 2022

COMMIS  
EN PHARMACIE
Un poste à temps partiel et 
un poste de fin de semaine 

Idéal pour étudiant (e)

Doit posséder un permis  
de conduire

Contactez Robert Rivest  
au 418 285-2000  

rivestr@groupeproxim.org

Pharmacie Robert Rivest, 
Cap-Santé

>13765

E X P É R I E N C E - C OMP É T E N C E 
• Tu veux faire la différence dans la vie des gens
• Tu débordes d’énergie et tu veux la partager
• Tu as le sens de l’initiative et tu es prêt à sortir des sentiers battus
• Tu veux laisser exprimer ta créativité dans le développement d’activités
• Tu sais organiser ton travail
• Tu aimes le travail d’équipe et l’engagement communautaire

TU ES LA PERSONNE PARFAITE, ON T’ENGAGE
Communique avec nous :

418 285-2935 p.115
jpgirard@lehalo.ca

www.lehalo.ca
174 avenue Saint-Jacques, Donnacona, Qc

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Horaire du lundi au vendredi
• 28-32 heures par semaine
• Salaire horaire de base : 20,29 $/hre
• Congés personnels et sociaux
• Augmentation salariale selon échelle
• Donnacona, possibilité de déplacement 

dans la région de Portneuf

DESCRIPTION :
1. Développer et créer des activités de 

nature diverse (sociales, culturelles, 
interactives, sportives, etc.)

2. Animer des activités avec des clientèles 
mixtes

3. Accompagner les bénévoles et les
intervenants dans la réalisation des 
activités

4. Assurer la réussite des activités

Formation et expérience en éducation 
spécialisée ou en loisir est un atout.

LA LICORNE C’EST QUOI ?
C’est avant tout un lieu de partage et un 
endroit pour rencontrer des nouvelles 
personnes ! Un milieu stimulant qui te 
permet de sortir de l’isolement.

Une maison des jeunes pour les moins 
jeunes qui t’offre :
• activités diverses, conférences,
• journées thématiques, café-rencontre
• exposition

CLIENTÈLE VISÉE :
• les personnes âgées;
• les personnes ayant un handicap 

physique ou intellectuel;
• les personnes présentant des maladies 

chroniques;
• les personnes seules;
• les personnes présentant une 

problématique de santé mentale ou étant 
atteintes de la maladie de l’Alzheimer.

PERSONNE 
ANIMATRICE
ACCOMPAGNATRICE

 Tu veux faire la différence dans la vie des 
gens

 Tu débordes d’énergie et tu veux la partager

 Tu as le sens de l’initiative et tu es prêt à 
sortir des sentiers battus

 Tu veux laisser exprimer ta créativité dans le 
développement d’activités 

 Tu sais organiser ton travail

 Tu aimes le travail d’équipe et l’engagement 
communautaire

TU ES LA PERSONNE PARFAITE, ON 
T’ENGAGE

Communique avec nous :
418 285-2935 p.115
jpgirard@lehalo.ca

www.lehalo.ca
174 avenue Saint-Jacques

Donnacona, Qc

E xpé rien ce - comp éten ce

Personne animatrice-
accompagnatrice

PROJET LA LICORNE

Conditions de travail :
 Horaire du lundi au vendredi 
 28-32 heures par semaine
 Salaire horaire de base : 20,29 $/hre
 Congés personnels et sociaux
 Augmentation salariale selon échelle
 Donnacona, possibilité de déplacement dans 

la région de Portneuf

Description :

1. Développer et créer des activités de nature 
diverse (sociales, culturelles, interactives, 
sportives, etc.)

2. Animer des activités avec des clientèles mixtes
3. Accompagner les bénévoles et les 

intervenants dans la réalisation des activités
4. Assurer la réussite des activités

Formation et expérience en éducation spécialisée 
ou en loisir est un atout.

LA LICORNE C’EST QUOI ?
C’est avant tout un lieu de partage et un endroit 
pour rencontrer des nouvelles personnes ! Un 
milieu stimulant qui te permet de sortir de 
l’isolement.

Une maison des jeunes pour les moins jeunes 
qui t’offre :
o activités diverses, conférences, 
o journées thématiques, café-rencontre
o exposition
Clientèle visée :
• les personnes âgées;
• les personnes ayant un handicap physique 

ou intellectuel;
• les personnes présentant des maladies 

chroniques;
• les personnes seules;
• les personnes présentant une 

problématique de santé mentale ou étant 
atteintes de la maladie de l’Alzheimer.

Pour les résidents de : Toutes les municipalités 
de la MRC de Portneuf

PROJET LA LICORNE
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Entrée en fonction le plus rapidement possible>
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81
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

SOIR 15H À 23H  ET
NUIT 23H À 8H

Salaire très compétitif

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746 poste 3  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

sylvie.massicotte@telus.net

ICI ON
EMBAUCHE

IMAGINEZ TOUS LES GENS QUI L’ONT REMARQUÉE. 
CE SONT PEUT-ÊTRE VOS CLIENTS.

CETTE ANNONCE  CETTE ANNONCE 
VOUS A SAUTÉ AUX YEUX?VOUS A SAUTÉ AUX YEUX?

Nathalie Vachon
poste 226

Angie Batsford
poste 227

Vincent Gaudreau
poste 228

  

Informez-vous sur nos plans publicitaires auprès de nos conseillers
418-285-0211

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.comSuivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos 
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Employés recherchés

254, Principale, St-Alban
Tél.: 418 268-3266
Cell.:  418 283-2165

Chantal Desrochers, propriétaire
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AVIS DE RECHERCHE
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Le mécanicien doit :
•Réparer, nettoyer et lubrifier les machines;
•Remplacer et faire l’alignement des pièces mobiles;
•Remettre en état les systèmes électroniques;
•Apporter les améliorations et les corrections nécessaires;
•Diagnostiquer les problèmes sur les machines;
•Effectuer l’entretien général et faire un suivi préventif;
•Installer, réparer et faire l’entretien de tous les équipements industriels.

Aptitudes recherchées :
•Connaître les presses hydrauliques, la soudure, l’électromécanique.

Expérience requise :
Minimum de cinq (5) ans d’expérience à titre de mécanicien pour des machines à coudre indus-
trielles ou une expérience pertinente dans le domaine.

Salaire établi selon votre expérience et vos compétences.

Faire parvenir votre curriculum vitae à:

Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

Mécanicien de Machine à coudre industrielle
Poste temps partiel ou sur appel

50 ansDepuis plus de 

RECRUTE !

Viens te joindre 
à notre équipe!

Nous avons plusieurs postes à combler :
Trois postes  

d’AUDITEUR (AUDITRICE) EN CERTIFICATION d’AUDITEUR (AUDITRICE) EN CERTIFICATION  
et

Un poste de
CONTRÔLEUR (E) FINANCIERCONTRÔLEUR (E) FINANCIER

scantin@bedardguilbault.qc.ca

Nous t’offronsNous t’offrons
•Un salaire compétitif $   

•Des conditions de travail fl exibles et adaptées 
à ta réalité 

•Un régime d’assurance collective et un RRS  
•Un environnement stimulant, sain et convivial 

•La possibilité d’avoir un horaire allégé 
en période estivale

•Des congés supplémentaires dans le temps des fêtes
•Trois possibilités pour ton lieu de travail : St-Raymond, 

St-Marc-des-Carrières ou Donnacona

Les formations (BAC, DEC) et expériences Les formations (BAC, DEC) et expériences 
pertinentes seront considérées.pertinentes seront considérées.

Veuillez svp faire parvenir vos CV, au plus tard le 31 octobre Veuillez svp faire parvenir vos CV, au plus tard le 31 octobre 
à l’adresse suivante : à l’adresse suivante : 
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Faites partie du succès!

POSTULE DÈS MAINTENANT

emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204

3500 Chemin des Quatre-Bourgeois, 
Local #260, 2e étage

PONT-ROUGE STE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER

Gérant(e) : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$
Ass.-gérant(e) : Salaire global entre 45,000$ et 55,000$
Préposé(e) au comptoir : Salaire global à partir de 18$/h

ICI ON
EMBAUCHE
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