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

Signes chanceux de la 
semaine : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 29 JANVIER  
AU 4 FÉVRIER 2023
BÉLIER
L’exercice physique est excellent pour 
la santé. Vous découvrirez quelques 
personnes avec qui partager le plaisir 
d’entreprendre une activité inspirante 
et d’échanger sur la spiritualité en gé-
néral.

TAUREAU  
Il y aura beaucoup d’action si vous 
avez de jeunes enfants ainsi qu’une vie 
sociale active. Côté cœur, il sera ques-
tion d’un voyage ou d’une escapade 
romantique à vivre passionnément 
avec l’être cher.

GÉMEAUX
Les rigueurs de l’hiver peuvent malme-
ner votre vitalité. Il s’agit aussi d’une 
excellente période pour déployer plei-
nement votre imagination et entre-
prendre la création d’une œuvre de 
votre cru.

CANCER
S’il y a toujours beaucoup de monde 
autour de vous, vous trouverez la situa-
tion passablement stressante ou an-
goissante par moment. Du repos s’im-
pose avant la fin de la semaine pour 
vous ressourcer.

LION
On pourrait vous confier de nouvelles 
responsabilités plus importantes au 
travail. Les gens vous apprécieront 
grandement et chercheront davantage 
à faire des affaires avec vous. On vous 
reconnaît pour votre fiabilité.

VIERGE
Vous aurez le goût de voyager ou de 
partir à l’aventure. De nouvelles péri-
péties plus spéciales les unes que les 
autres vous inspireront. Vous envisage-
rez la possibilité de reprendre vos 
études. 

BALANCE
Vous aurez les émotions à fleur de 
peau si vous vivez une situation finan-
cière plutôt précaire. Heureusement, 
les solutions ne tarderont pas à se 
présenter et vous retrouverez le che-
min de l’abondance.

SCORPION 
Avec les gens qu’on aime, la négocia-
tion est souvent plus délicate. Vous 
serez plus vulnérable ou fragile lorsque 
des émotions sont impliquées. Prenez 
du recul pour réussir à mieux coordon-
ner les choses..

SAGITTAIRE
Le succès sur le plan professionnel 
vous attend. Vous rassemblerez un 
maximum de clients pour un évène-
ment en particulier, ou encore vous 
bénéficierez d’excellents rabais, pro-
pulsant ainsi vos profits. .

CAPRICORNE
Devant votre enthousiasme et vos 
belles initiatives, tous les projecteurs 
se braqueront sur vous et vous propul-
seront à l’avant-scène. On vous ap-
plaudira et vous recevrez une médaille 
ou une forme de reconnaissance.

VERSEAU
Vous vous retrouverez régulièrement à 
la maison ou en compagnie des 
membres de votre famille. Ceux-ci 
pourraient vous imposer des responsa-
bilités supplémentaires; du moins, l’un 
d’eux nécessite vos bons soins.

POISSONS
Prenez le temps de négocier lorsque 
vous magasinez. Il vous suffira d’élever 
légèrement la voix pour vous faire en-
tendre et respecter. Évacuez votre trop-
plein d’émotions verbalement.

NO 4

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
   

   

NÉCROLOGIE

À VENDRE 100
Ancien distributeur de lingerie et jouets
érotiques, vendrait marchandise à 50% 
du prix de détail, 514-512-6900

Beau bois chauffage rond 16”, Érable/-
Hêtre/Merisier, minimum 10 cordes ou 
12 livrées. St-Raymond, St-Basile: 
85$/-corde. Pont-Rouge, Ste-Catherine: 
87$/-corde, 418-873-5802, après 18 
h.

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

Génératrice inverseur Tqin1800i Rens.:
418 337-4133

Motoneige Bombardier Touring SLE\
tab1996, 1000$, 418-875-1936

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

Mazda 3 2010, refait à neuf, 196000km,
eu 1 chauffeur, 3500$/négociable, 
581-983-8095

Fermette à vendre St-Alban, 20 milles
pieds carrés, maison/garage double/-
cabanon, champs, boisé, chauffage au
bois, 199000$. 418 284-9885

Pont-Rouge, 19 rue des Poiriers, rue 
cul- de-sac, tranquille, près des services, 
grand terrain de 12258 pi. ca., près à 
bâtir, 418- 873-1240, cell 418-410-
1240, laissez message

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Recherche terre boisée dans Portneuf
pour construire un chalet, Stephan 418-
264-8496

À Portneuf, 4-1/2, 1 chambre/coucher, 
r- d-c, très tranquille, idéal personne 
seule/-retraitée, cabanon et déneigement 
inclus, non-fumeur, sans animaux, 
chauffage électricité non inclus, 570$/
mois, libre 1er mars, 418-609-3655

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. 418-571-9419

Cherche femme pour faire de la
motoneige région Portneuf, avec mes
amis dans la soixante, 418-462-0618

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

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 anciennes motoneiges, 
outils anciens, VTT, 3-roues, 4-roues, 
minitrail 50cc, 70cc, plaques autos 
avant 1970, raquettes à neige 418-655-
1286

1 Achetons antiquités,
succession, vieil or, vieille monnaie, 
v ie i l les tr icoteuses à
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman,
vieilles scies mécanique etc.payons 
comptant. 418-655-1286

1 Achetons meubles québécois, 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

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

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout 
ce que vous avez à leur offrir. 

Une équipe dynamique
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GRANDIR

DANS NOS

ÉCOLES

2023
2024

INSCRIPTION ET
PÉRIODE D’ADMISSION
du 6 au 17 février 2023

ÉCOLE SECONDAIRE 
A.S. JOHNSON MEMORIAL ET 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-PATRICK 
919, rue Mooney Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 6H3
Info : 418 335-5366 et 418 335-2241 • asj-stpatrick@cqsb.qc.ca

ÉCOLE SECONDAIRE Q.H.S.
945, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G2
Info : 418 683-1953 • qhs@cqsb.qc.ca

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-PATRICK
75, rue de Maisonneuve, Québec (Québec) G1R 2C4
Info : 418 525-8421 • stpatsqc@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE DE LA RIVE-SUD
1575, chemin du Sault, Lévis (Québec) G6W 2M2  
Info : 418 652-2106 • SouthShoreRegistration@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINTE-FOY
1240, rue Julien-Green, Québec (Québec) G1W 3M1
Info : 418 651-4396 • sfe@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE DE VALCARTIER
2224, boul. Valcartier, St-Gabriel-de-Valcartier 
(Québec) G0A 4S0
Info : 418 844-2233 • ves@cqsb.qc.ca

ÉCOLE DOLLARD-DES-ORMEAUX
18, rue Ladas, Shannon (Québec) G3S 0B8
Info : 418 844-1457 • ddoregistration@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE DE L'EVEREST
2280, rue Laverdière, Québec (Québec) G1P 2T3
Info : 418 688-8229 • everest@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE HOLLAND
940, avenue Ernest-Gagnon, Québec (Québec) G1S 3R2
Info : 418 681-7705 • hes@cqsb.qc.ca

ÉCOLE PRIMAIRE DE PORTNEUF
35, rue Richard, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
Info : 418 285-2313 • pes@cqsb.qc.ca

À la CSCQ, les élèves sont toujours notre priorité!

CQSB.QC.CA

Votre enfant est admissible à l'enseignement public anglais?
Contactez l'école de la CSCQ située dans votre région!
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

* Aide-service: de jour, temps plein/ partiel
* Préposé (e): de soir et de nuit, temps plein/ partiel
* Concierge: de jour, temps plein
* Préposé (e) aux bains: de jour, temps plein
** Une fi n de semaine sur 2
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.

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 adjointemirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.
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NÉCROLOGIE

ai157843261053_A11601_Bouchons-medias_Leucan-QC_4x1_43_jan20_EP1-NB.pdf   1   2020-01-07   16:30

Quand votre entreprise 
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227
418 285-0211
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TON ÉTÉ EST ICI

www.alcoa.com/canada/fr

ENVIE D’UN EMPLOI ÉTUDIANT 
DANS UNE ENTREPRISE STIMULANTE?

Viens développer ton plein potentiel avec une équipe qui bouge, 
qui s’engage, qui innove et qui carbure aux défis.  

Avec des gens de cœur qui prennent soin d’eux, 
de leurs collègues, leur usine, leur environnement et leur communauté.  

Avec des conditions de travail et des salaires concurrentiels, 
incluant une salle d’entraînement et une cafétéria.

Aluminerie de Deschambault

>
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NÉCROLOGIE

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
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58

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

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées Lavoie inc.
Saint-Léonard-de-Portneuf

Quart de travail de soir 16h à 20h
1 � n de semaine sur 2 de jour.

Doit posséder : RCR, PDSB, Loi 90.

418-809-9172 • 418-337-3700 
demander Annie ou Béatrice

Résidence pour aînés 
Lavoie

>
14

76
2

 

  OFFRE D’EMPLOI
  

RESPONSABLE DE BAR
(POSTE TEMPORAIRE)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de responsable de bar 
au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Relevant du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le responsable de bar a comme 
principale responsabilité de voir au bon fonctionnement d’un bar, à la satisfaction de la ville ainsi que des 
organismes et personnes qui louent la salle dans laquelle est situé le bar. Il doit notamment : 
• S’assurer que les fournitures de bar soient toujours suffisantes pour répondre aux besoins de chacune des 

activités qui s’y déroulent;
• Identifier les besoins en approvisionnement, passer les commandes ou procéder directement aux achats 

et gérer l’état des stocks;
• S’assurer que le service de bar offert répond aux attentes des utilisateurs;
• S’assurer que l’ensemble des ventes soit bien comptabilisé et que les dépôts correspondent aux ventes 

réelles;
• Balancer la caisse et prépare le dépôt;
• Gérer le suivi des dépôts et procéder aux besoins de monnaie;
• S’assurer d’avoir le personnel requis pour assurer un service de qualité auprès des utilisateurs;
• Participer à l’embauche et former le personnel aux façons de faire de la ville;
• Être à l’écoute des besoins des utilisateurs;
• S’assurer que le montage de la salle correspond aux besoins des utilisateurs.
• Lorsque requis, faire le service au comptoir;
• Nettoyer et ranger le bar lors de sa fermeture;
• Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

Qualités recherchées
• Flexibilité quant à l’horaire de travail en soirée et sur fin de semaine, disponibilité en dehors des heures 

normales d’opération;
• Avoir de l’entregent, de la facilité à entrer en contact avec les personnes;
• Avoir de l’autonomie et la capacité à prendre facilement et rapidement les initiatives requises pour faire 

progresser les mandats;
• Être méthodique et ordonnée dans la gestion des fournitures.

Exigences
• Secondaire V complété
• Expérience de gestion d’un centre de vente (idéalement dans un bar)
• Expérience dans la gestion de personnel

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé temporaire. L’horaire de travail est variable. Pour ce qui est des tâches 
d’approvisionnement, de gestion des stocks et de comptabilité, le tout doit se faire selon les besoins et à 
la convenance du responsable du bar. Pour ce qui de l’ouverture du bar, l’horaire est établi au minimum 
une semaine à l’avance. Les plages horaires de travail peuvent être de jour, de soir, sur semaine ou sur fin 
de semaine. Le temps de travail variera sur une moyenne de 10 à 15 heures par semaine répartie sur les 
52 semaines de l’année. Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention collective des 
employés municipaux de la Ville de Donnacona. (Échelle 2023 – Classe 4 – Responsable de bar : 15,53 
$ à 20,71 $/h).

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par 
la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le jeudi 9 février 2023.
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
  Directeur général adjoint et greffier
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Responsable de bar » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité 
en emploi.
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NÉCROLOGIE

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

Aidez-nous
à les aider!

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 1 844 725-2666
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OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE BUREAU AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE

(POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction d’agent de bureau au 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la personne 
titulaire du poste assure un soutien au service en effectuant des tâches de secrétariat ainsi que certaines 
fonctions de nature administrative ou comptable dont notamment :
• Recevoir les appels et accueillir les visiteurs, donner les renseignements demandés soit directement ou en 

les acheminant aux personnes concernées;
• Créer, préparer et reproduire différents documents et brochures pour les besoins du service ou les divers 

comités;
• Effectuer la gestion des réservations de locaux;
• Rédiger, émettre et facturer divers contrats de location du service;
• S’assurer du respect des différentes ententes monétaires avec les autres municipalités et facturer ces der-

nières, lorsque requises;
• Exécuter tous les processus d’inscription avec le logiciel Activitek selon les normes établies;
• Percevoir les sommes relatives aux activités du service;
• Solder, balancer et effectuer les dépôts de caisse selon les normes établies
• Compléter le rapport journalier de revenu;
• Vérifier et imprimer les listes de comptes à recevoir à la fin de chaque mois;
• Distribuer la correspondance aux différents organismes;
• Tenir à jour le système de classement des documents du service selon les normes établies;
• Colliger différentes données et statistiques du service et produire les rapports requis;
• Effectuer toutes autres tâches en rapport avec son travail demandées par son supérieur.

Qualités recherchées
Habiletés en communication (orale et écrite), sens des responsabilités, professionnalisme, sens du service à 
la clientèle et discrétion.

Exigences
• Détenir un D.E.P. en comptabilité ou en secrétariat;
• Connaissance des logiciels de bureautique, dont la suite MS Office (incluant Access);
• Une connaissance de la suite PG Solutions et du logiciel Activitek est un atout.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé permanent à temps plein de 35 heures par semaine. Les conditions de 
travail sont celles déterminées par la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. 
(Échelle 2023 – Classe 7 – Agent de bureau : 20,38 $ à 27,17 $/h).

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par 
la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le jeudi 16 février 2023.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
  Directeur général adjoint et greffier
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1

Par courriel :   rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Agent de bureau au service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité 
en emploi.
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1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!


