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514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 5 AU  
11 FÉVRIER 2023
BÉLIER
Vous vous retrouverez au cœur de 
toute l’attention, ainsi attendez-vous à 
recevoir des applaudissements pour 
vos brillants exploits. Ce sera une si-
tuation qui rehaussera votre estime 
personnelle.

TAUREAU  
Peut-être devrez-vous attendre toute 
une journée à la maison, notamment 
pour une livraison importante. Cette 
situation pourrait vous inviter à revoir la 
décoration dans certaines pièces.

GÉMEAUX
Si vous devez vous rendre à un endroit 
dont le chemin n’est pas clair, assurez-
vous d’avoir les bonnes indications 
pour éviter de perdre un temps fou. 
Votre ap¬pli GPS sera un outil indis-
pensable.

CANCER
Personne n’aime se serrer la ceinture, 
ce qui vous motivera à trouver les solu-
tions qui s’imposent. Vous entrepren-
drez donc les démarches aussitôt que 
vous découvrirez la voie à suivre vers 
cette libération.

LION
Il y a beaucoup d’action autour de vous 
et toutes sortes d’obligations occupe-
ront tout votre temps. Vous vous orga-
niserez assez habilement pour respec-
ter les délais.

VIERGE
Un rhume signale souvent que le corps 
a besoin de repos et de ressourcement. 
Vous aurez également tendance à vous 
inquiéter pour toutes sortes de raisons. 
Détente et méditation sont les bienve-
nues. 

BALANCE
Un groupe de gens dont vous serez 
responsable s’attendant à ce que vous 
preniez toutes les initiatives, vous 
aurez passablement de gestion à 
faire. Prenez la place qui vous revient 
et n’ayez surtout pas peur de vous 
imposer.

SCORPION 
Les responsabilités familiales et pro-
fessionnelles prennent toute votre dis-
ponibilité. Vous n’aurez que très peu de 
temps pour vous-même. Vous aurez à 
réunir quelques personnes pour le tra-
vail ou la vie sociale.

SAGITTAIRE
Professionnellement, vous êtes si effi-
cace que vos patrons ne pourront faire 
autrement que de vous offrir une aug-
mentation afin de s’assurer vos loyaux 
services, et vous en tirerez beaucoup 
de fierté. .

CAPRICORNE
Devant des questions existentielles, 
vous sentirez le besoin de faire de 
grands changements pour voir la vie 
avec une meilleure perspective. L’en-
gagement sera à l’honneur dans le 
couple..

VERSEAU
Vous établirez une entente avec les 
gens de votre entourage après un 
conflit. Vous ferez preuve d’une grande 
sagesse dans cette situation qui né-
cessite une intervention rapide avant 
que les choses ne dégénèrent.

POISSONS
La semaine sera stimulante sur le plan 
professionnel. Évitez de vous créer des 
attentes démesurées, et la réussite 
sera à la hauteur de vos efforts. Ten-
sions possibles avec des collègues qui 
jalousent votre succès.

NO 5

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
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Le Courrier de Portneuf est le journal hebdomadaire 
distribué à 34 000 exemplaires depuis 41 ans dans la 
MRC de Portneuf et des environs.

Nous sommes à la recherche d’un 

CONSEILLER EN PUBLICITÉ

EXIGENCES : 

• Tu as une formation en vente-conseil ou une formation 
équivalente.

• Tu as de l’expérience en vente.
• Ton français écrit et parlé est excellent.
• Excellent communicateur, tu aimes bâtir des relations 

de confiance avec les différents partenaires.
• Tu fais preuve d’un grand souci du détail, de rigueur et 

de professionnalisme.
• La satisfaction du client est primordiale pour toi.
•Tu possèdes une voiture pour visiter les clients et tu 

connais très bien la région de Portneuf.

Si tout ceci te représente, alors nous avons l’emploi pour 
toi.
Joins-toi à notre équipe !

Fais-nous parvenir ta candidature avant le 24 février 

2023.
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
Ou, à l’adresse suivante : 
Courrier de Portneuf 
276, Rue Notre-Dame Donnacona (Québec) G3M 1G7
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 

d’alléger le texte
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À VENDRE 100
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

Casse-têtes et livres en parfait état. 
Meubles style canadien/plusieurs articles 
militaire. 418 208-2397

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

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, 
grandterrain 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

Portneuf, 4-1/2, 1er étage, idéal 
personne seule retraitée, cabanon/
déneigement inclus, non-fumeur/sans 
animaux, chauffage/électricité non-
inclus, 570$/-mois, libre 1er juillet, 418-
609-3655

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

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, 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

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 

p l u v i a l  p o u r 
particulier et réseau municipal. 
24 sur 24. Installation de 

membrane d’étanchéité et 
réparation de mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 

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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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

* Cuisinier (ère): temps plein/ partiel
* Aide-cuisinier (ère): temps plein/ partiel
* Service aux tables: temps plein/ partiel
** 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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MÉCANICIEN MÉCANICIEN 
RECHERCHÉRECHERCHÉ

ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
par FAX ou par COURRIEL :
26, chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3
Fax : 418 873-2561
Courriel : contact@sablemarco.com

3815181120
Format :  4 x 65

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos coordonnées. 
Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Nathalie 418 285-0211, poste 226
nathalie.vachon@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections
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Sable Marco inc., une entreprise établie dans la fabrication 
et la vente de produits en sacs,  est à la recherche 

d’un mécanicien diesel pour l’entretien de la flotte 
de camions et remorques

Travail du lundi au jeudi soir
De 16 h 00 à 2 h 30

Nous cherchons une personne qui sera disponible, polyvalente, 
débrouillarde, autonome et qui aimera travailler en équipe. Devra aussi 

savoir gérer les priorités et les entretiens réguliers. De la formation 
additionnelle pourra être donnée par l’employeur si nécessaire.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d’assurance 

groupe, REER collectif avec participation de l’employeur, 
boni annuel, habit de travail fourni et lavé, allocation pour 

vêtements de sécurité, congés maladie payés...

Sable Marco Inc.
26 chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
Fax: 418-873-2561
ferland.julie@ca.sika.com

Coordonnateur des ventes
Sable Marco inc, filiale du groupe Sika Canada,

établie depuis plusieurs années dans la fabrication et la vente
de produits en sacs, tels que les ciments, pierres, sables, etc.

recherche un coordonnateur des ventes pour son site de Pont-Rouge.

Description du poste:
Votre expérience administrative fera de vous un collaborateur clé de l’équipe 
de vente des produits de rénovation résidentielle. Vos tâches seront variées 
et vos principales responsabilités seront:

Vous assurer de l’exactitude des listes de prix.
Participer à la gestion des différents rabais.
Distribuer les listes de prix actualisées aux intermédiaires.
Faire le suivi entre les prévisions des ventes et la production.
Construire et maintenir les principaux rapports de ventes.
Maintenir le portail client à jour.

Compétences requises:
DEC en administration ou expérience équivalente dans un domaine connexe.
Bonne maîtrise d’Excel
Connaissances de la suite Office 365
Connaissance du marché des produits de rénovation/construction, un atout.
Connaissances intermédiaires de l’anglais.
Expérience avec SAP, EDI, Salesforce, un atout.

Poste à temps plein permanent avec un salaire concurrentiel.

Une très vaste gamme d’avantages sociaux vous sont offerts ainsi 
qu’un environnement de travail stimulant et enrichissant.

           recherche un coordonnateur des ventes pour son site de Pont-Rouge.

Description du poste:

Votre expérience administrative fera de vous un collaborateur clé 
de l'équipe de vente des produits de rénovation résidentielle.
Vos tâches seront variées et vos principales responsabilités seront:

Vous assurer de l'exactitude des listes de prix.
Participer à la gestion des différents rabais.
Distribuer les listes de prix actualisées aux intermédiaires.
Faire le suivi entre les prévisions des ventes et la production.
Construire et maintenir les principaux rapports de ventes.
Maintenir le portail client à jour.

Compétences requises:

DEC en administration ou expérience équivalente dans un domaine connexe.
Bonne maîtrise d’Excel
Connaissances de la suite Office 365
Connaissance du marché des produits de rénovation/construction, un atout.
Connaissances intermédiaires de l'anglais. 
Expérience avec SAP, EDI, Salesforce, un atout.

Poste à temps plein permanent avec un salaire concurrentiel.

  Une très vaste gamme d'avantages sociaux vous sont offerts 
  ainsi qu'un environnement de travail stimulant et enrichissant.

Sable Marco Inc.

26 chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3

Fax: 418-873-2561

ferland.julie@ca.sika.com

COORDONNATEUR DES VENTES
                       Sable Marco inc , filiale du groupe Sika Canada, 
                 établie depuis plusieurs années  dans la fabrication et la vente 
                 de produits en sacs, tels que les ciments, pierres, sables, etc. 
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 100, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières G0A 4B0

418 268-3584

Notre usine de St-Marc-des-Carrières cherche à combler le poste de:

journalier(ère) saisonnier (40 h / semaine)

Le candidat devra:
• Se conformer aux processus de santé et 

sécurité de l’entreprise;
• Être apte à travailler de jour et de soir;
• Accomplir diverses tâches inhérentes à son 

travail telles que rapports de production, 
inspection journalière des équipements 
utilisés, opérer divers équipements 
(formation interne), véhicule articulé, 
chariot élévateur etc ... ) ménage;

• Assurer la propreté de l’équipement et de la 
zone assignée;

• Respecter la réglementation ainsi que les 
politiques et procédures de l’entreprise;

• Remplacer à différents postes aux 
opérations durant les pauses, vacances ou 
absences de courtes durées;

• Toutes autres tâches connexes de production

Qualifications:
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Bonne capacité physique;
• Polyvalent;
• Ponctuel, autonome et prêt à travailler en 

tout temps de façon sécuritaire;
• 2 années et plus d’expérience dans le 

secteur minier seraient un atout;
• Permis de classe 3 un atout;
• Habiletés en relations interpersonnelles;
Conditions:
• Salaire jusqu’à 27,50 $ selon expérience;
• Régime d’assurances collectives;
• Avantages sociaux
• Programme d’aide aux employés;

S.V.P. Faire parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante:  infoportneuf@graymont.com
Notre entreprise offre des chances d’emploi égales à tous. Bienvenue aux femmes! Seules 
les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé de réception. Merci de 
considérer un emploi au sein de notre entreprise.

Graymont est une entreprise familiale active depuis plus de 70 
ans et nous sommes l’un des plus grands producteurs de chaux 
en Amérique du nord. Graymont vise à être un employeur de 
choix dans tous les milieux où elle exploite des installations.
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JOURNALIER(ÈRE) 
(BANQUE DE CANDIDATURES)

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

Une équipe dynamique

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 1 844 725-2666

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON
EMBAUCHE
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AIDE-OPÉRATEUR 
EMPILEUSE

Nous recrutons
 

 

fasselin@scieriedion.com
 

Job f ia ble  e t  dé f is  s t im u la n t s

En v ir on n e m e n t  a u t om a t is é

Sa la ir e   :  Pr è s  de   20$/h  à

l 'e m ba u ch e  (in clu a n t  pr im e s )  |   Pr è s  de

22$/h  a pr è s  1 a n  (in clu a n t  pr im e s )

A s s u r a n ce  colle ct iv e  a pr è s  3 m ois

Et  plu s  e n cor e  !
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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 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

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

Faites partie du succès!

PONT-ROUGE PONT-ROUGE
+

STE-CATHERINE
+

DONNACONA
                                                           

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
*temps-plein

POSTULE DÈS MAINTENANT

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

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

NOUS 
SOMMES LÀ!

Quand votre entreprise a un 
besoin vital de marketing local... 


