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

Signes chanceux de la 
semaine : Cancer, Lion 
et Vierge

SEMAINE DU 26 FÉVRIER  
AU 4 MARS 2023
BÉLIER
Vous appréciez la stabilité et l’indépen-
dance financière que vous procure votre 
emploi. Celui-ci pourrait vous offrir l’op-
portunité de voyager plus souvent. At-
tention à la vitesse au volant cette se-
maine.

TAUREAU  
Vous aurez de belles idées et des initia-
tives à proposer. Il est possible que vous 
changiez constamment vos plans en 
fonction de vos humeurs, ce qui irritera 
possiblement quel¬ques personnes au-
tour de vous.

GÉMEAUX
Du chaos peuvent survenir des idées de 
génie! En proie à une certaine lourdeur, 
vous n’aurez qu’à prendre un deuxième 
café pour retrouver votre dynamisme et 
accomplir de nombreux miracles chaque 
jour. 

CANCER
Après avoir traversé une période de 
stress intense, un petit recul afin de se 
reposer adéquatement s’impose. Un res-
sourcement saura vous offrir l’opportu-
nité de vivre une forme de nouveau dé-
part.

LION
Vous ferez de nombreuses heures sup-
plémentaires au travail. Vous saurez 
également décrocher et avoir du plaisir 
avec vos proches et vos bons amis en 
participant à de belles activités. 

VIERGE
Lors d’un voyage ou d’une simple esca-
pade romantique, vous aurez la tête 
dans les nuages en appréciant ce bon-
heur. Vous considérerez l’idée de vivre à 
l’étranger ou d’y entreprendre une forme 
d’expédition. 

BALANCE
Des changements s’imposent d’eux-
mêmes. Un petit ménage parmi votre 
cercle d’amis vous permettra d’alléger 
le stress. Vous découvrirez de nouvelles 
approches de la vie conformes à vos 
aspirations.

SCORPION 
Les émotions se manifestent assez vi-
goureusement. Évitez de vous placer 
dans une situation où toutes les déci-
sions vous incombent; vous pourriez 
devoir essuyer des critiques plutôt in-
supportables.

SAGITTAIRE
Vous devrez vous tailler une place au sein 
de votre univers professionnel en usant 
de votre caractère plus coriace. Vous 
pourriez ainsi accéder à l’opportunité de 
voyager et de découvrir de nouvelles 
cultures.

CAPRICORNE
Vous vous démarquerez au sein de votre 
cercle d’amis ainsi qu’auprès de vos 
collègues. Ces gens sauront vous offrir 
un sérieux coup de main dans les trans-
formations que vous entreprendrez, 
même personnellement.

VERSEAU
Semaine de relâche pour plusieurs; s’il y 
a de nombreux invités qui se pointent 
chez vous, ceux-ci pourraient se com-
porter en rois en vous laissant le soin de 
tout ramasser. Heureusement, plaisir en 
vue!

POISSONS
Votre première idée est la bonne! Ne 
vous laissez pas embobiner par des 
gens qui ne savent rien et ayez 
confiance en vous-même. Protecteur, un 
membre de la famille pourrait ralentir 
votre ascension.

NO 8

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

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

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

Table ronde/4 chaises/rallonge/
vaisselier assorti, en bois de couleur 
acajou. 500$.418-580-8976

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Acheterais terre à bois pour la chasse. 
De 50 à 400 acres pour mon projet de
retraite. Peux payer un bon prix si bon
endroit. Tél ou texte : 819-481-1119

Donnacona, 3-1/2, non meublé/sous-
sol, d’une maison privée/chauffage-
électricité non-inclus. Idéal pour 
travailleur. 600$/-mois. Libre 1er mai. 
418 462-0825

St-Raymond, 2-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 

effectuée, 475$/-mois, 418-808-7021

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des
Rapides, 3e étage, stationnement, très 
tranquille, insonorisé, cabanon, balcon,
740$/mois, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, possibilité avant, 418-875-0776, 
418-928-0776

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

Deux armes à feu, un calibre 12
browning, un poudre noire. 819 269-
0572.

Homme de 80 ans, parfaite santé,
cherche femme 65 à 75 ans, aimant
dialogue- restaurant-musique-danse,
possèdant auto. Jean-Noël, 418-325-
6603

*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, 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 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

Déclaration de revenus d’impôts de
particuliers 2022. Représentante
autorisée Mélanie Ggné, 418-410-
6074, melgag@live.ca

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S .
Rapports d’impôts et états
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés.  Qualité, 
discrétion. Possibilité de me déplacer. 
Rénald:418-614-4143/ Cell.:418-410-
9241, renald\tab1946@videotron.ca

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

ICI ON
EMBAUCHE

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique Aidez-nous à promouvoir l’achat local Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 

   

   

Une équipe dynamique



33Courrier de Portneuf  |  mercredi 1er mars 2023

>
15

09
6

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT

Descripti on
Sous l’autorité de la directrice générale et 
greffi  ère-trésorière, l’inspecteur en bâti ment et 
en environnement est responsable du service 
d’urbanisme, il doit notamment accompagner les 
citoyens, les promoteurs et le conseil municipal dans 
la préparati on et dans la réalisati on de leurs projets. 
Il émet des permis et des certi fi cats en foncti on de 
la réglementati on suite à l’analyse des projets qui lui 
sont soumis en se basant sur les lois et règlements et 
il eff ectue les inspecti ons nécessaires pour vérifi er la 
conformité des projets. 
Qualifi cati ons requises
•  Diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement 

du territoire et urbanisme ou une autre formati on 
jugée perti nente ;

• Sens de l’organisati on, des responsabilités et des 
priorités ;
• Facilité en communicati on orale et écrite, bonne 
approche client/citoyen ;

• Faire preuve d’autonomie et d’initi ati ve ;
• Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, discréti on 
et loyauté ;
• Reconnu pour sa rigueur et son éthique de travail ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse et d’interprétati on;
• Avoir accès à une voiture et détenir un permis de 
conduire valide ;
•  Posséder de l’expérience dans le domaine municipal 

ainsi que des logiciels de PG Soluti ons consti tuent des 
atouts.

Conditi ons d’emploi
• Poste permanent, temps plein  (35 heures par 
semaine réparti es sur 4 ½ jours);
• Entrée en foncti on le plus tôt possible;
• Salaire horaire à parti r de 34,49 $. De plus, la 
Municipalité off re une gamme d’avantages sociaux 
concurrenti els.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé 
à relever ce défi , veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae avant le 6 mars 2023 à 
dga@deschambault-grondines.com

COORDONNATEUR(TRICE) CAMP DE JOUR ESTIVAL*
De 21,17 $ à 24,62 $ de l’heure
Lundi au vendredi 40h/semaine du 26 juin au 11 août 2023 (plus planifi cati on et programmati on à compléter 
au printemps)

Cet été, c’est DG!

Contactez-nous par Messenger ou courriel avant le 17 mars, midi. 
htt ps://www.facebook.com/groups/149880758445618/

loisirs@deschambault-grondines.com

Cet été, c’est clairement DG!

Descripti on :
Tu as envie de vivre une expérience incroyable en gang, 
où ta créati vité et ton énergie sont reconnues? Tu 
recherches un bon salaire en plus d’un horaire fi xe tout 
en profi tant pleinement de l’été? Tu aimes ça toi jouer 
avec les enfants! On a le parfait emploi pour toi! 
Sous la supervision de la coordinati on du camp de jour, 
l’animateur planifi e, organise, anime et supervise les 
acti vités régulières et spéciales du camp de jour. Il devra 
aussi voir à l’encadrement des enfants sous sa charge.

Critères : 
Être disponible pour une fi n de semaine de formati on 
(12 au 14 mai 2023) 

*La municipalité est également à la recherche de 
candidats pour occuper les foncti ons d’animateur/
animatrice/surveillant dans les centres des loisirs.

Descripti on :
Tu es reconnue pour ton sens aiguisé à être organisé 
et créati f; Tu as envie d’occuper un emploi qui soit 
des plus formateurs? Diriger une équipe d’animati on 
t’allume? C’est toi qu’on cherche! 
Sous la supervision du responsable des loisirs, le 
coordonnateur du camp de jour planifi e, organise 
et supervise les acti vités régulières et spéciales du 
camp de jour. Il devra aussi voir à l’encadrement 
des animateurs et agir en tant que souti en dans la 
réalisati on de leurs acti vités.

Critères : 
Avoir 18 ans
Posséder un diplôme d’études collégial ou être en 
voie d’obtenti on, ou avoir une expérience signifi cati ve 
avec les enfants;
Être disponible à temps parti el – selon tes 
disponibilités – entre avril et juin; 
Être disponible pour une fi n de semaine de formati on 
(12 au 14 mai 2023);
Posséder une voiture est un atout.

ANIMATEUR(TRICE)*  CAMP DE JOUR ESTIVAL  AIDE-ANIMATEUR(TRICE)*
De 18,78 $ à 21,84 $ de l’heure  De 16,39 $ à 19,06$ de l’heure

Lundi au vendredi / +/- 40h/semaine 26 juin au 11 août 2023

OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITÉS DE SAINT-THURIBE 
ET RIVIÈRE-À-PIERRE
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

Sous l’autorité des directions générales respectives, la personne titulaire 
de ce poste multitâche agit à titre d’adjoint/adjointe administrative de la 
Municipalité de Saint-Thuribe et de Rivière-à-Pierre, toutes deux situées dans 
l’Ouest de la MRC de Portneuf. Cette ressource devra effectuer divers travaux 
administratifs distincts.

RESPONSABILITÉS
• Gérer et rédiger au besoin les courriels et la correspondance;
• Préparer des documents de présentation;
• Comptabilité (comptes fournisseurs);
• Préparer certaines réunions, ordres du jour, comptes-rendus, 

procès-verbaux, résolutions;
• Assistance administrative de projets spéciaux;
• Rédige des rapports, des articles ou des projets de lettre, pour les besoins 

des directions générales;
• Prioriser les dossiers en fonction des urgences, faites les suivis et les rappels 

nécessaires;
• Soutenir des gestionnaires et leur équipe dans la réalisation des 

objectifs des divers services municipaux en réalisant les tâches qui vous sont 
confiées dans toutes les sphères d’activité respectives;

• Régler un certain nombre de détails administratifs significatifs afin d’alléger 
le travail de ses supérieurs;

• Effectuer des recherches, recueillir, documenter et colliger des 
informations, données et documents divers, parfois confidentiels, 
sensibles et stratégiques;

• Exécute son travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les 
attentes et les objectifs des municipalités;

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande des directions 
générales respectives.

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail à 
accomplir et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée 
de toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou DEP 

secrétariat/comptabilité, combiné à deux années d’expérience;
• Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
• Excellente connaissance du français parlé et écrit;
• Connaissance de base en comptabilité;
• Expérience municipale priorisée;
• Connaissance de PG Solutions;
• Détenir un profil pour la gestion multitâches;
• Capacité à prioriser les dossiers;
• Capacité à travailler dans un environnement évolutif et en changement;
• Être axé à répondre aux besoins des autres membres du personnel;
• Grande capacité d’adaptation;
• Avoir une ouverture à toutes autres tâches connexes.

RÉMUNÉRATION
Salaire concurrentiel à déterminer selon l’expérience du (de la) candidat(e) 
et kilométrage payé.
Poste de 32 h/semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l’attention de Mme Annie Frenette, directrice générale, par courriel seulement, 
à info@st-thuribe.net avant le 15 mars 2023, 16 h. Seules les personnes dont 
la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.

>
15

05
0

ICI ON
EMBAUCHE

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

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique
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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555
poste 1

info@residencelestacade.com

NOUS RECRUTONS

Plusieurs postes disponibles 
dans différents domaines d’emploi :

PRÉPOSÉS AU SERVICE 
DES REPAS

PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
soir ou nuit 

PERSONNEL 
DE SURVEILLANCE

soir ou nuit (nous offrons la 
formation RCR au besoin)

Conciliation famille/travail
Repas fournis

Invitation spéciale aux retraités 
et aux étudiants
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Hydromega Services Inc., un producteur d’énergie renouvelable indépendant, cherche à 
combler trois postes à Pont-Rouge. Vous êtes invité à consulter notre site web à 

www.hydromega.com pour une description plus détaillée des postes à pourvoir ainsi que 
l’adresse courriel où faire parvenir votre cv.

3 POSTES À PONT-ROUGE

Mécanicien et opérateur 
en centrale 

(cogénération et hydro)

Les responsabilités portent sur 
les besoins en maintenance 

régulière et majeure sur 
les turbines, alternateurs, 

équipements de levage, etc. 
ainsi que d’aider à l’opération 
au jour le jour des centrales et 
au diagnostic. Vous détenez 
idéalement un DEC ou une 

attestation de mécanicien de 
machines fixes ou mécanique 
de marine. Des déplacements 

sont à prévoir entre les 
différents sites de production 

au Québec et en Ontario.

Opérateur et électricien en 
centrale hydroélectrique

Les responsabilités incluent 
le diagnostic, l’opération et la 
maintenance journalière des 
centrales et barrages. Vous 
détenez idéalement un DEC 
ou certificat de compétences 
d’électricien compagnon ou 

une licence « C » en électricité 
(Certificat en électricité CÉ) 
hors construction. Certains 
déplacements pourront être 

requis.

Opérateur en centrale 
hydroélectrique 

(poste à temps partiel)

Les responsabilités incluent 
le diagnostic, l’opération et la 
maintenance journalière des 
centrales et barrages. Vous 
détenez idéalement un DEC 

ou une attestation d’électricien 
ou de mécanicien de 

machines fixes. Les heures de 
travail sont variables jusqu’à 

40 hrs/sem. selon nos besoins 
et vos disponibilités. Certains 
déplacements pourront être 

requis.
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École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7.5 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nature du travail :
- Préposé (ée) en entretien ménager, travaux lourds et légers
- Travail de jour et de soir, horaires à discuter
- Possibilité de permanence
Exigences :
- Expérience minimale
- Expérience en entretien de surface de sol
- Bonne capacité physique
- Ponctuel et motivé
- Responsable et courtois
- Certificat d’antécédents judiciaires
Rémunération :
- Tarif horaire selon décret
- Plusieurs avantages sociaux (12 congés fériés, 3 semaines 

de vacances…

Offre de candidature :
Si vous croyez posséder l’expérience demandée, téléphoner 
pour prendre un rendez-vous pour une entrevue avec 
M. Yvon Arsenault.

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411 / Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS NOUS RECHERCHONS 
UN(E) PRÉPOSÉ(E) ENUN(E) PRÉPOSÉ(E) EN
ENTRETIEN MÉNAGER ENTRETIEN MÉNAGER 

École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
École Jacques-Cartier

Temps plein 7.5 heures/ jour/ 5 jours par semaine
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ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411 / Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

* Aide-service: de jour, temps plein/ partiel
* Préposé (e): de soir et de nuit, temps plein/ partiel
* Préposé (e) aux bains: de jour, temps plein
** Une fin 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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ICI ON
EMBAUCHE

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

Une équipe dynamique


