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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 20 AU  
26 NOVEMBRE 2022

BÉLIER
Vous ferez face à des points de vue qui 
s’opposent et les plans pourraient chan-
ger plus d’une fois. Il faudra faire preuve 
de patience avant que la situation ne 
rentre dans l’ordre et de pouvoir détermi-
ner enfin la direction à prendre. 

TAUREAU  
Atteindre l’équilibre entre les différentes 
sphères de sa vie n’est pas toujours facile. 
Seuls quelques petits détails vous permet-
tront d’y parvenir. Votre santé exigera plus de 
sommeil pour votre système immunitaire.

GÉMEAUX
Vous pourriez développer votre propre 
affaire. Vous découvrirez de nouveaux 
objectifs professionnels ambitieux qui vous 
mettront en valeur. Vous rencontrerez aussi 
les bonnes personnes avec qui vous 
associer. 

CANCER
Vous vous démarquerez devant une foule 
ou sur vos réseaux sociaux. Vous 
connaîtrez un succès spectaculaire. Vous 
recevrez également une forme de 
distinction ou une nomination quelconque 
et on vous applaudira.

LION
Un ménage s’impose chez vous. En 
éclaircissant ainsi votre environnement, 
vous libérerez votre esprit de toute 
confusion. Il faudra possiblement élever 
la voix dans une circonstance pour ne pas 
perdre le contrôle.

VIERGE
Vous pourriez recevoir une critique, ou vous 
ferez affaire avec des gens qui ne s’expri-
ment pas clairement de manière intention-
nelle, apportant ainsi de la confusion. Usez 
de patience et de diplomatie, et vous vous 
en sortirez avec les honneurs. 

BALANCE
Vous recevrez un montant d’argent impor-
tant, comme une réclamation d’assurance 
ou un héritage. Vous devrez faire preuve de 
tact dans une circonstance qui risque de 
provoquer un peu d’impatience de part et 
d’autre.

SCORPION 
Sachez bien canaliser tout ce surplus 
d’énergie! Tâchez de faire une activité phy-
sique, autrement vous aurez tendance à 
succomber à des états dépressifs. Un dé-
foulement quelconque s’impose pour votre 
mieux-être.

SAGITTAIRE
Votre esprit sera particulièrement actif en 
raison de nombreuses idées et de diverses 
pré-occupations. Vous aurez envie d’entre-
prendre une nouvelle carrière, et les occa-
sions se présenteront tout autant.

CAPRICORNE
Au travail, il y aura bien une foule à servir, ou 
alors vous participerez à un évènement qui 
réunira bien du monde. Bien que ce soit 
profitable professionnellement et financiè-
rement, tous ces gens seront exigeants et 
parfois épuisants..

VERSEAU
En cette période de l’année, certaines entre-
prises font de grandes transformations. 
Malgré l’angoisse et l’inquiétude, vous en 
profiterez. Vous vous hisserez vers le haut, 
tandis que certains de vos collègues 
risquent de partir.

POISSONS
Vous aurez l’inspiration d’entreprendre une 
grande aventure en toute spontanéité. Il est 
possible aussi que vous deviez vous occu-
per de travaux urgents sur la maison. 
Voyage ou rénovation, vous aurez une 
somme à débourser.
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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
   

   

VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 19,80$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire �xe , permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 20,20$/h avec des primes 

14 jours de congé par mois
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ENTRE 12 H et 17 H À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9
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Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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22,00$/h

VIENS PORTER TON CV DIRECTEMENT À L’USINE! 
AU 71, AV. ST-JACQUES, SAINT-RAYMOND, QC, G3L 3X9

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

Ancien distributeur de lingerie et jouets
érotiques, vendrait marchandise à 50% 
du prix de détail, 514-512-6900

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

Pneus d’hiver, 418-337-4667

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

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

Donnacona, 4-1/2, libre à partir de
janvier 2023, pour plus d’informations,
514-562-2921

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

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 581-993-1888

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

*1 Achatons anciennes motoneiges, 
outils anciens, 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 outils usagés, 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

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

Pour maintenance et petits travaux, 20
ans d’expérience. Région Portneuf. 
Alain, 418-326-0050

Services d’aide à domicile et de répit.
Assistance/répit/stimulation cognitive.
Plusieurs années d’expérience auprès 
des personnes âgées. Formation à jour. 
418-410-9966

Remerciements à la Vierge Marie pour 
faveur obtenue avec promesse de 
publication J.L.

Quand 
on cherche 
une propriété, 
c’est avec 
les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.
418 285-0211

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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Avantages
• Assurances collectives
• REER avec participation de l’employeur
• Congés payés et bien plus

Postulez en ligne au www.centreagricole.ca
ou contactez la personne aux ressources humaines  
au 819 293-4441

centre agricole neuville
991, 2e rang e., neuville

>14094

Poste à temps plein
en collaboration avec  
le contrôleur et l’équipe de vente

Profil recherché :
• Autonome
• Esprit solutionnaire et d’équipe

COMMIS-COMPTABLE La cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond dessert une 
population de près de 75 000 habitants. Elle encourage l’autonomie, le travail 
d’équipe, la rigueur, la communication, le respect et l’éthique. Elle poursuit des 
objectifs de justice, de proximité et de convivialité pour les citoyens. C’est dans 
ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

PERCEPTEUR DES AMENDES ET GREFFIER SUPPLÉANT
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière et de la coordonnatrice de la cour, il 
a principalement en charge la perception des amendes et l’exécution des 
jugements en plus d’agir à titre de greffier suppléant lors des séances de cour.

Principales responsabilités
• Accueillir les contrevenants et répondre aux différents appels téléphoniques
• Effectuer les tâches liées à la perception des amendes
• Exécuter les jugements tout en respectant les procédures judiciaires
• Agir à titre de greffier audiencier lors des séances de cour (assister le juge et 

voir au bon déroulement des séances)
• Préparer les dossiers de cour et effectuer le suivi en l’absence de la 

coordonnatrice
• Apporter un soutien aux collègues de travail et à la réception de l’hôtel de 

ville

Exigences
• Avoir un DEC en administration ou en techniques juridiques et/ou une 

expérience pertinente
• Être disponible à travailler le soir en fonction des horaires des séances de 

cour

Atout
• Connaissances du logiciel ACCEO

Compétences
• Capacité à résoudre des problèmes
• Capacité à effectuer un suivi rigoureux
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à maintenir à jour les connaissances informatiques
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à faire preuve de discrétion et de minutie
• Capacité à respecter les échéances
• Capacité à communiquer de manière et concise

Traitement salarial
La semaine régulière de travail est de 32,5 heures, du lundi au vendredi. La 
rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du 
candidat en fonction de l’échelle salariale de la convention collective, soit la 
classe 4, entre 20,29 $ et 28,32 $.

La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux comme un fonds de pension avantageux et une assurance 
collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, 
veuillez acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 2 décembre 2022, 
à 13 h, à l’attention de M. François Dumont, directeur général, au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou par courriel à l’adresse  
info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

La fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis est à la 
recherche d’une personne pour combler le poste à la direction générale.

Description :
Type de poste :  Temps partiel, permanent
Horaire : A discuter
Nombre d’heures par semaine :  14 heures
Salaire offert :  30$/heure
Date d’entrée en fonction : Décembre 2022

Responsabilités :
Sous l’autorité de l’Assemblée de fabrique, le titulaire de ce poste aura la 
responsabilité :
• d’assister à toutes les assemblées de fabrique;
• d’assurer le suivi des décisions de l’assemblée de fabrique;
• de fournir et présenter les documents requis aux membres de 
   l’assemblée;
• de superviser le personnel rémunéré, l’embauche, la formation, les
   horaires et les vacances;
• de vérifier que les états financiers sont conformes avec les procédures   
   établies;
• de contrôler les dépenses vs les budgets et que le tout soit fait 
   conformément aux politiques de la fabrique;
• de maintenir de bonnes relations avec le Diocèse;
• de s’assurer que l’entretien et les réparations des bâtiments appartenant 
   à la fabrique soient bien exécutés et conformes aux normes;
• de rechercher les subventions possibles pour les différents projets.

Exigences :
Détenir un baccalauréat en administration et/ou une expérience de 
gestion dans une organisation reconnue.

Toute personne désireuse de poser sa candidature doit transmettre son 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant vendredi 2 
décembre 2022, à la fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Mère-
Saint-Louis au 105, rue de l’Église, Donnacona, G3M 1X8 ou par 
courriel à jeanpsoucy@icloud.com

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS

c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

CONCIERGE 
15 h à 30 h par semaine

Entretien du bâtiment  
en dehors et dedans

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul
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ICI ON
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Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 
vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

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

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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CONSEILLER RÉGIONAL EN SÉCURITÉ PUBLIQUE

Située stratégiquement entre la Capitale-Nationale et la ville de Trois-
Rivières, la MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal qui 
intervient dans plusieurs domaines d’activité reliés au développement 
régional. Elle est constituée de 18 municipalités regroupant plus de 56 000 
citoyens, répartis sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés.

Les responsabilités qui vous seront confi ées
En collaboration avec la directrice générale adjointe, le conseiller 
régional en sécurité publique : 
• Assure la révision, la mise à jour et le suivi du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie, plus particulièrement en ce qui a trait à 
son plan de mise en œuvre; 

• Supporte les municipalités dans la réalisation des plans de mise en 
œuvre contenus au schéma de couverture de risques;

• Participe aux rencontres du comité de sécurité incendie et du comité 
de sécurité publique, rédige les procès-verbaux et collabore à la 
planifi cation de ces dernières;  

• Coordonne et anime les rencontres des comités techniques en sécurité 
incendie; 

• Développe, en concertation avec ces comités, des outils et des 
programmes afi n d’optimiser la prévention et l’intervention en sécurité 
incendie sur le territoire;

• Rédige les différents rapports annuels d’activité; 
• Soutient les municipalités locales et les directions des services de 

sécurité incendie dans l’application des différents protocoles et 
ententes mis en place, comme le protocole local d’intervention 
d’urgence hors du réseau routier (PLIU), l’entente d’entraide et 
l’entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation 
d’appareils de désincarcération;

• Assure la mise à jour et la mise en œuvre du plan municipal de sécurité 
civile pour les territoires non organisés (TNO);

• Accompagne, sur demande, les municipalités dans leurs démarches 
liées aux plans de sécurité civile;

• Participe et met en place des comités ad hoc sur des sujets reliés à la 
sécurité publique sur le territoire; 

• Est prêt à relever tout autre défi  en lien avec son champ d’expertise!

Qualifi cations requises
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline 

pertinente, telle que l’administration des organisations, ou gestion des 
risques, ou sécurité publique, ou gestion des opérations d’urgence en 
sécurité incendie;

• Expérience de trois ans reliée aux fonctions. 

Connaissances et aptitudes
• Sens des responsabilités;
• Autonomie; 
• Grande capacité d’analyse et de synthèse;
• Bonne capacité rédactionnelle; 
• Tact, entregent, facilité de communication, 
• Leadership, initiative et débrouillardise;
• Bon jugement et bonne capacité à établir les priorités.

Exigences
• Permis de conduire et véhicule pour se déplacer sur le territoire.

Conditions de travail
• Emploi régulier à temps plein (syndiqué); 
• Horaire fl exible de 70 heures par 2 semaines; 
• Salaire selon la convention collective à l’embauche (38,15 $/heure – 

Échelon 1 sur 8)
• Avantages sociaux compétitifs (congés mobiles, REER collectif, 

assurances collectives).

Date d’entrée en fonction 
Janvier 2023.

Intéressé par ce défi  ?! Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 
16 décembre 2022, 16 h à : portneuf@mrc-portneuf.qc.ca. 

>
14

07
7

Offre d’emploi
POSTE : Inspecteur en évaluation foncière

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines 
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, 
le développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. 
Elle est constituée de 18 municipalités regroupant plus de 56 000 personnes réparties sur un 
territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
En collaboration avec le directeur des services techniques du service de l’évaluation 
foncière, la personne recherchée aura la tâche d’effectuer l’inspection de propriétés 
résidentielles sur le territoire de la MRC de Portneuf. Plus précisément, les tâches reliées à 
l’emploi consistent à :
• Effectuer l’inspection (permis de construction/rénovation, vente et maintien d’inventaire) 

des propriétés résidentielles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
• Effectuer des visites complètes (intérieures et extérieures) de propriétés;
• Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction 

de ces immeubles;
• Rencontrer les propriétaires;
• Saisir des données;
• Remplir les enquêtes de vente;
• Effectuer la validation des données inscrites avant fermeture des inspections; 
• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par le supérieur immédiat.

EXIGENCES
• Détenir une formation technique de niveau collégial en évaluation immobilière, en 

bâtiment ou toute autre discipline connexe. Toute expérience pertinente à l’emploi pourra 
compenser l’absence de diplôme; 

• Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction;
• Être disponible pour travailler selon un horaire variable; 
• Posséder un permis de conduire et un véhicule.

CONNAISSANCES ET APTITUDES 
• Être organisé, autonome et avoir le sens de l’initiative;
• Avoir une attitude positive et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
• Posséder une bonne connaissance et une aisance avec les logiciels informatiques (Word, 

Excel, Outlook) et avoir une habileté à maîtriser rapidement les nouveaux logiciels;
• Connaître l’application AccèsCité Évaluation constitue un atout important.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi à temps plein (70 heures/2 semaines);
• Salaire selon la convention collective (échelle salariale débutant à 26,67 $);
• Excellents avantages sociaux : régime d’épargne collective et assurance collective avec 

participation de l’employeur;
• Possibilité de télétravail en mode hybride et souplesse d’horaire afi n de favoriser 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 16 décembre 2022, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse 
suivante :

MRC de Portneuf
Affi chage de poste – Inspecteur en évaluation foncière
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions 
à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront 
contactées. 

L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.
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Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du

   

   

Un site dynamique


