
À VENDRE 100
Bois de chauffage sec, avec livraison, 418-284-1300

Chaudières pour eau d’érable 2 gallons, grands 
œillets, couvercles de chaudière galvanisé, chalu-
meau L’hoir aluminium, 418-878-2489

AUTOMOBILES 105
Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers métaux. 
24h/24h.  418-284-9672

CHALETS 126
Chalet à vendre sur grand terrain, grand remous 
à Pont-Rouge. Soir: 418 873-2165

TERRAINS 130

MEUBLES 135
Table ronde/4 chaises/rallonge/vaisselier assorti, 
en bois de couleur acajou. 500$. 418-580-8976

ACC. MAISON 140
Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-2852

TERRES À BOIS 151
Achèterais 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

LOGEMENTS À LOUER 215

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des Rapides, 3e étage, sta-
tionnement, très tranquille, insonorisé, cabanon, 

balcon, 740$/mois, pas d’animaux, libre 1er juillet, 
possibilité avant, 418-875-0776, 418-928-0776

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

CHAMBRES 220
Portneuf, chambre à louer à partir de 300$/
mois, chauffée, éclairée, Internet, TV et meublée. 
418-571-9419

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

ACHÈTERAIS 305
*1 Achetons anciennes cartes d’hockey avant 
1985, aussi cartes Baseball avant 1970, vieux co-
mics, anglais, français, anciens jouets en métal, 
418-655-1286

*1 Achetons anciennes motoneiges, outils an-
ciens, VTT, 3-roues, 4-roues, mini-trail 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 mécaniques 
etc. payons comptant. 418-655-1286

*1 Achetons meubles québécois, objets militaires, 
publicités anciennes de liqueur, bières, cigarettes, 
garage, anciennes motoneiges. 418-655-1286

1A Achat de métaux de toutes sortes. Alumi-
nium, cuivre, autos/camions, équip. de ferme. 
Paie comptant. GRAVEL FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418-285-7951

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

OFFRE SERVICES 310
IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rapports d’impôts 
et états financiers. Logiciel professionnel. Parti-
culiers et sociétés.  Qualité, discrétion. Possibilité 
de me déplacer. Rénald:418-614-4143/Cell.:418-
410-9241, renald1946@videotron.ca

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

Menuisier semi-retraité, disponible pour effectuer 
menus travaux, St-Raymond et aux alentours, 
418-572-1782

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. Instal-
lation de membrane d’étanchéité et réparation 
de mur de fondation. Terrassement complet. 
Transport en vrac. 418-285-9878

 

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler la fonction de 
préposé à la bibliothèque.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, le titulaire du poste devra notamment:
• Répondre aux besoins de la clientèle ;
• Supporter les usagers dans leur apprentissage de nouvelles technologies ;
• Mettre en valeur l’ensemble des collections de la bibliothèque, incluant la collection 

numérique ;
• Supporter la responsable quant à l’acquisition et à la gestion des nouveautés 

documentaires ;
• Assumer des tâches de secrétariat ;
• Gérer l’inscription des utilisateurs et des documents ;
• Supporter les organisateurs des activités spéciales ;
• Mettre en valeur les lieux en promouvant les services offerts ;
• Implanter de nouveaux services ;
• Monter et participer aux activités de promotion de la bibliothèque ;
• Collaborer avec la bibliothèque scolaire et les intervenants du milieu.

Connaissances et compétences recherchées
Le candidat doit détenir :
• Expérience de travail dans le service à la clientèle (Une expérience de travail en 

bibliothèque incluant le traitement documentaire constitue un atout);
• Connaissance des technologies (Suite Office, Outlook 365, téléphone intelligent, 

tablettes, etc.);
• Capacité à accomplir un ensemble de tâches variées en même temps de manière 

autonome avec un rythme soutenu ;
• Excellente aptitude en communication ;
• Capacité à gérer les priorités pour offrir un excellent service à la clientèle ;
• Capacité à assurer des suivis dans divers dossiers ;
• Méthodique, ordonnée, minutieuse, logique et rigoureuse.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé temporaire, comprenant minimalement 6,5 heures 
par semaine le dimanche. La personne retenue sera appelée à faire du remplacement 
à l’occasion la semaine, en journée et en soirée et le samedi. Les conditions de travail du 
poste sont déterminées par la convention collective des employés municipaux de la Ville 
de Donnacona. La scolarité et l’expérience directement pertinentes à ce poste pourront 
être considérées afin de déterminer le salaire. (Rémunération - échelle salariale 2023 : 
15,53 $ à 20,71 $ heure)

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 23 mars 2023.
Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona
 A/S Madame Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels
 300, rue de l’Église
 Donnacona, Québec
 G3M 1Z5
Par courriel : rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :  
« Préposé à la bibliothèque » 

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.

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
(POSTE TEMPORAIRE)

>
15

28
3

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

Signes chanceux de la 
semaine : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 12 AU  
18 MARS 2023

BÉLIER
Vous entreprendrez une pratique de na-
ture spirituelle qui vous permettra de 
développer une vie sociale plus active et 
de rencontrer des gens intéressants. De 
nouvelles ami¬tiés se formeront ainsi 
qu’un mieux-être bénéfique.

TAUREAU  
Vous réussirez enfin à placer les priorités 
dans l’ordre. Vous mettrez maintenant 
de l’avant les changements que vous 
souhaitez depuis longtemps. Certains 
amis pourraient être d’un grand soutien.. 

GÉMEAUX
En couple, en famille ou entre amis, le 
sujet des vacances sera à l’ordre du jour. 
Vous vous renseignerez davantage à 
propos de certaines destinations qui 
vous passionnent depuis longtemps 
pour mieux les découvrir.

CANCER
Au moindre souci concernant votre 
santé, prenez le temps de voir votre 
médecin afin de passer tous les tests. 
Tout sera beau ou alors vous recevrez 
les soins appropriés vous permettant de 
guérir rapidement.

LION
Professionnellement, votre leadership 
vous fera décrocher une entente à long 
terme avec les personnes concernées. 
Votre sens de l’initiative saura égale-
ment vous guider dans la résolution d’un 
conflit.

VIERGE
Au bureau comme à la maison, il faudra 
faire de nombreux compromis pour que 
l’harmo¬nie puisse régner. Vous devrez 
aiguiser vo¬tre patience à travers une 
situation où la confusion se sera instal-
lée..

BALANCE
Vous pourriez ressentir un certain 
stress au sujet de votre situation finan-
cière. Il serait important de consulter 
les bonnes person¬nes afin d’avoir 
l’éclairage adéquat, autrement vous 
pourriez angoisser davantage.

SCORPION 
Dynamique et enthousiaste, vous réussi-
rez à faire croître vos revenus et à vous 
faire plaisir. Vous aurez les moyens de 
vous gâter et de vous faire dorloter. Une 
semaine de vacances sera mémorable.

SAGITTAIRE
Pour éviter toute mauvaise surprise 
concernant vos finances, prenez le temps 
de vé¬rifier chacune de vos factures. Une 
erreur pourrait s’y glisser et engendrer 
des désagréments au sujet d’un montant 
important.

CAPRICORNE
Il est toujours plus sage de réfléchir un 
moment avant de s’engager dans une 
nouvelle aventure qui transforme son 
univers. De nouvelles possibilités se pré-
senteront également au fil des prochains 
jours.

VERSEAU
Vous vous retrouverez dans une certaine 
frénésie d’activités sociales ou alors, au 
boulot, vous ne cesserez de rencontrer 
des gens. N’oubliez pas de prendre un 
peu de repos, ne serait-ce que pour vous 
détendre. 

POISSONS
Pour le travail ou personnellement, on 
vous mandatera pour organiser un évè-
nement qui rassemblera bien des gens. 
Votre communauté exige une implication 
de votre part et vous ne pouvez refuser.
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facebook.com/
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Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Nous sommes à la recherche d’un candidat pour effectuer 
divers travaux d’entretien et d’améliorations sur le 

parcours de golf.

Connaissance en mécanique un atout

Salaire selon expérience

Contactez-nous par courriel :
golfsergent@videotron.ca

EMPLOI SAISONNIER • TEMPS COMPLET

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
   

   

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
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