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Signes chanceux de la 
semaine : Poissons, 
Bélier et Taureau 

SEMAINE DU 2 AU  
8 OCTOBRE 2022
BÉLIER
Vous apprécierez grandement le magasi-
nage et adopterez un nouveau look. 
Quelques amis vous inspireront de nou-
velles tendances, notamment. Vous dé-
couvrirez un nouvel univers en pratiquant 
une forme de spiritualité.

TAUREAU  
Au travail, il y a de bonnes chances que vous 
obteniez enfin la promotion tant attendue; 
vous pourrez aussi concilier le boulot et la vie 
de famille. Vous accroîtrez également votre 
clientèle et recruterez de nouveaux collabo-
rateurs.

GÉMEAUX
Pour avancer, il faut parfois sortir de sa zone 
de confort! Vous devriez avoir l’audace 
d’essayer quelque chose qui a toujours 
suscité une certaine crainte chez vous : une 
fois celle-ci surmontée, vous ressentirez 
beaucoup de fierté.

CANCER
Un voyage s’organisera avec vos proches. 
Vous développerez de nouvelles amitiés 
plus dynamiques et plus inspirantes pour 
vous épanouir. Il faudrait également 
prévoir plus de temps de qualité avec 
votre douce moitié.

LION
Un apprentissage qui fera mousser votre 
carrière vous inspirera. De plus, vous 
réussirez à démystifier certaines 
informations troublantes ou même à 
traduire un message qui aura laissé 
quelques personnes perplexes.

VIERGE
Après un conflit ou une dispute, vous par-
viendrez à rétablir l’harmonie. Vous ferez 
preuve d’ouverture face aux compromis afin 
d’arriver à une entente. Vous parviendrez 
également à vous débarrasser de certaines 
vilaines habitudes.

BALANCE
Vous participerez avec grand plaisir aux 
différentes activités que vos amis propose-
ront cette semaine. Un grand besoin de 
bouger et un bel esprit de compétition vous 
permettront de retrouver la forme rapide-
ment.

SCORPION 
Vous obtiendrez de nouvelles fonctions au 
travail qui exigeront que vous revoyiez 
votre garde-robe. Avec de nouveaux vête-
ments, vous dégagerez une prestance des 
plus remarquables et serez plus à l’aise 
pour rencontrer vos clients.

SAGITTAIRE
On aura de la difficulté à vous faire sortir de 
la maison. Vous consacrerez temps et 
énergie à la famille ainsi qu’à votre bulle 
intime. Certains de vos proches comptent 
sur votre générosité et auront tendance à 
en abuser.

CAPRICORNE
À mesure que la saison froide approche, les 
microbes ont la fâcheuse habitude de se 
propager rapidement. Évitez d’irriter vos 
voies respiratoires, autrement une extinc-
tion de voix risque de vous déranger 
quelques jours.

VERSEAU
Confusion et inspiration dans l’air! Vous 
aurez l’occasion de poser des questions et 
d’exprimer ce qui vous passe par la tête. 
Vous obtiendrez ainsi des réponses qui vous 
rassureront à propos de sujets délicats.

POISSONS
Le calme après la tempête. Le boulot et les 
autres soucis occuperont une partie de vos 
pensées. Vous réfléchirez à votre avenir 
professionnel s’il n’est pas conforme à vos 
attentes et vous entreprendrez de corriger 
les choses.
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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
   

   

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’une

RÉCEPTIONNISTE:  
poste permanent 14 h/semaine

   

L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de premier 
choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les semaines plus de 
35 000 exemplaires sont distribués dans la MRC de Portneuf et 
des environs dont la mission est de transmettre une information 
crédible et de qualité.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae avant le 16 octobre 2022 par courriel à : 
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com

Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.
-  Saisie de données et facturation avec le logiciel de 

l’entreprise

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 28 heures;
- Salaire 20,37/l’heure.

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

Habillement fourni (chemise et pantalon)  
Assurance collective 

Garage LJA Plamondon
613, rue St-Joseph

St-Raymond • 418 337-2221

EMPLOI
Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

56
77

24
03

21

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re 
qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison 
2 cordes et plus. 418-284-4348

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

4 pneus d’hiver H235/60R18XL, 
Pirelli, Ice Zero, presque neuf 10/32, 
550$, 581-329-5169

8 cordes de croûtes de bois de chauffage, 
15 po sapin et épinette, 30 cordes de 
15 po mélangé 60% bois franc, 40% 
bois mou, 50$/corde avec possibilité 
livraison, minimum 2 cordes, avec léger 
surplus, 418-286-6769

Armes à feu différents calibres, 418-
987-8072

Bicycle électrique GM, très peu de 
kilométrage, valeur 4500$ pour 3000$, 
418-987-8072

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

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

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

Exerciseur BodyGuard, E/40, valeur 
2500$ pour 1000$, 418-987-8072

Équipement complet chasse à l’arc; 
arbalète en “V” vision 175 Horton avec 
téléscope, flèches, pointes de chasse et 
pratique. Cible de pratique. Tente 
camouflage, caméra surveillance, 2 call 
avec cd, odeur en btlle. Fusil 12 à 
pompe 5 coups Remington Mossbert 
avec ceinture de 30 balles et 2 boîtes 
pleines. Ensemble à nettoyage. Fusil 
Richardson Remington 410 un coup 
antique début année 1900 avec 2 boîtes 
de balles. Armoire à fusil pour 6 armes. 
581-991-7258

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

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

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

Donnacona, grand 5-1/2, à louer, 
duplex 2e étage, rien d’inclus, pas 
d’animaux,  Karine, 438-391-2362

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

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

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 

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 samedi-dimanche
1 fin de semaine sur 2

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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Exigences •Bonnes connaissances 
  en mécanique
	 •Sens	de	l’initiative
	 •Esprit	d’équipe

	Assurance	collective 
Garage	N.	Duplain	ltée

370,	Côte	Joyeuse 
Saint-Raymond		•		418	337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI

85
52

Mécaniciens
MÉCANIQUE	GÉNÉRALE

AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
APPEL DE CANDIDATURES | 15-09-2022

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Poste régulier à temps plein
____________________________________________________
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité et la supervision du coordonnateur des travaux publics, le titulaire du poste de JOURNALIER 
AUX TRAVAUX PUBLICS aura comme principales responsabilités l’exécution de différents travaux d’installation 
et d’entretien reliés aux infrastructures, à la voirie et au réseau routier, aux parcs et espaces verts, d’assurer 
le déneigement et de participer aux divers travaux d’entretien des réseaux d’eau potable et d’eau usées. Le 
journalier aux travaux publics collabore aussi à différents travaux d’entretien et de réparations des autres 
équipements, des immeubles et des infrastructures de la Ville.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→ Effectuer des travaux divers de voirie selon la planification établie par son supérieur immédiat : inspection, 

pavage et reprofilage de chaussées, entretien des trottoirs et des bordures, entretien des fossés, contrôle 
de l’érosion, réfection des approches et surface des ponts, les ponceaux, entretien et réfection de glissières 
et clôtures,

→ Collaborer à l’installation, l’inspection et à l’entretien de la signalisation routière et du lignage des chaussées 
et des stationnements municipaux.

→ Collaborer activement aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville : voies publiques, trottoirs, 
stationnements municipaux, pancartes, bornes fontaines, aires de jeu, patinoires, etc.

→ Agir à titre d’opérateur de la machinerie, des véhicules et des équipements municipaux. Participer à 
l’inspection quotidienne de ces derniers et voir à leur utilisation adéquate;

→ Collaborer aux travaux d’entretien général des terrains et des immeubles municipaux;
→ Collaborer à l’ensemble des travaux de raccordement, de réparation et d’entretien ponctuel des réseaux 

et des équipements de pompage, de distribution et de traitement de l’eau potable, de collecte des eaux 
pluviales et de traitement des eaux usées;

→ Collaborer aux travaux d’aménagement, d’inspection et d’entretien des parcs, des espaces verts, des aires 
de jeux, des terrains sportifs, des modules de jeux, du mobilier urbain, etc.

→ Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant rigoureusement les 
consignes et procédures internes de santé et sécurité au travail.

→ Accomplir toute autre tâche connexe planifiée par son supérieur immédiat.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
→ Détenir un D.E.P. en eau potable ou un D.E.S. avec spécialisation en eau potable ou toute autre combinaison 

d’études et d’expériences professionnelles jugée pertinente;
→ Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
→ Détenir un permis de conduire classe I ou III d’opérateur de véhicule lourd (obligatoire);
→ Atout important : posséder des connaissances et des habiletés manuelles reconnues en rapport avec les 

différents métiers de la construction;
→ Atout important : posséder une expérience pertinente en matière d’exécution de travaux de voirie, de 

construction, de signalisation et/ou de déneigement; → Toute combinaison de formations et d’expériences 
professionnelles pertinentes pourra être considérée.

QUALITÉS REQUISES
→ Être en très bonne condition physique générale (test médical spécifique à la fonction préalable à l’embauche 

définitive);
→ Démontrer un intérêt pour le travail physique et les travaux extérieurs dans des conditions météorologiques 

et des contextes de travail souvent variables (quatre saisons);
→ Démmontrer une grande autonomie, de la proactivité et de la rigueur dans l’exécution de ses tâches;
→ Faire preuve de discrétion, de respect et d’amabilité dans ses rapports avec les autres;
→ Démontrer un intérêt marqué à évoluer dans un environnement municipal dynamique et en changement.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
→ Poste régulier permanent à temps plein;
→ Horaire d’été (16 avril au 15 novembre) : 40h par semaine. Horaire fixe, entre 7h00 et 16h00, du lundi au 

vendredi;
→ Horaire d’hiver (16 novembre au 15 avril) : 40h par semaine en moyenne. Horaire variable, selon les besoins 

du service, du dimanche au samedi (période de déneigement);
→ Garde ponctuelle rémunérée, répartie équitablement entre les employés du service;
→ Rémunération et gamme complète d’avantages sociaux compétitifs selon la convention collective en 

vigueur.

POUR POSTULER
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent stimulants? 
Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de Portneuf!
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Jean-François Marcotte, coordonnateur des 
travaux publics, au plus tard le vendredi 23 septembre 2022 à 16h00, accompagné d’une lettre de motivation, 
à l’adresse suivante : travaux.publics@villedeportneuf.com.
Les entrevues auront lieu à partir du lundi 26 septembre 2022.
L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 17 octobre 2022 (à discuter avec le candidat).
---
Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement avec les 
personnes retenues. La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte.

>13541

Emploi: Installateurs d’abris d’hiver 
Auvents Pont-Rouge Inc. est une entreprise familiale 
et dynamique qui réalise des abris sur mesure de tous 
genres tels que des auvents de patio, des portiques et 
des garages. 
Nous sommes présentement à la recherche de
personnes débrouillardes et habiles afin de combler 
nos équipes d’installation d’abris d’hiver.
 Exigences : 
• Travaillant, débrouillard et minutieux
• Aimer travailler à l’extérieur 
• Être en bonne condition physique
• Être professionnel
Conditions et salaire : 
•  À partir de 20 $/heure, selon les  

compétences et l’expérience
• De 30 à 40 heures semaine
• Semaine et/ou les samedis 
  (bienvenue aux étudiants)
• Octobre et Novembre

Pour postuler : 
auventspontrouge@telus.net
Joins-toi à notre équipe dynamique!

145 Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec), G3H 3L1
418-873-2470

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

ICI ON
EMBAUCHE


