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Signes chanceux de la 
semaine :Balance, 
Scorpion et Sagittaire

SEMAINE DU 5 AU  
11 MARS 2023

BÉLIER
Vous connaîtrez du succès devant un 
certain public malgré votre timidité. Du 
côté santé, des soins reçus pour mettre 
fin à un problème qui pouvait vous han-
ter depuis trop longtemps vous surpren-
dront.

TAUREAU  
Vous n’êtes pas toujours à l’aise à l’idée 
de vous retrouver sous les projecteurs. 
Quand on accomplit un exploit, il est 
normal d’être applaudi ainsi que d’être 
le centre de toute l’attention pendant un 
moment. 

GÉMEAUX
Vous entreprendrez les recherches 
concernant un logement ou l’achat 
d’une nouvelle maison. Vos enfants vous 
feront vivre un grand moment de bon-
heur, ne serait-ce qu’en faisant leurs 
premiers pas.

CANCER
Vous serez plutôt loquace et vous aurez 
le mot pour rire en toutes circonstances. 
Notamment, une blague désamorcera 
une situation tendue au travail ou à la 
maison et ce sera tout à votre honneur. 

LION
Vous pourriez faire quelques achats de 
manière compulsive. Vous aurez égale-
ment besoin de bouger et de vivre de 
nouvelles expériences. Attention de ne 
pas épuiser toutes vos économies.

VIERGE
Tâchez de vous reposer adéquatement 
afin d’amorcer la semaine du bon pied. 
Vous aurez besoin de toutes vos heures 
de sommeil pour être efficace et à la 
hauteur de ce qu’on exigera de vous.

BALANCE
Artiste, vous vous inspirerez des diffé-
rentes cultures et des autres sociétés 
pour créer un chef-d’œuvre. La fatigue 
vous gagnant, vous planifierez des va-
cances qui vous dépayseront suffisam-
ment pour vous ressourcer.

SCORPION 
Au travail, vous développerez une nou-
velle clientèle qui vous sera des plus fi-
dèles. L’abondance de travail aura pour 
effet de vous sécuriser, et vous envisa-
gerez la création de nouveaux projets 
enrichissants.

SAGITTAIRE
Un petit voyage pourrait s’organiser en 
toute spontanéité. Vous envisagerez de 
travailler dans une autre région afin d’y 
vivre de nouvelles expériences plus enri-
chissantes. Un cours quelconque vous 
sera profitable.

CAPRICORNE
Devant le besoin de changement, vous 
vous laisserez guider par cette petite 
voix qui vous invite à vivre plus passion-
nément en général! Vous élargirez vos 
horizons en allant de découverte en dé-
couverte.

VERSEAU
La vie saura vous proposer un défi à la 
hauteur de vos ambitions. Vous vous 
surprendrez vous-même à déployer 
fougue et joie de vivre. Votre audace 
vous conduira à la rencontre de votre 
destinée. 

POISSONS
Au travail, il faudra négocier avec cer-
taines personnes pour établir une en-
tente après un conflit. Vous plongerez 
vraisemblablement dans l’action dans 
l’univers syndical ou encore auprès de 
votre communauté.

NO 9

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
   

   

7 mai 2023
30 à 35 h (du 7 mai au 19 août) 
15 h (du 20 août au 30 septembre)
22 $/heure + remb. frais de km
4
MRC de Portneuf

Début de l'emploi : 
Nombre d'heures/semaine : 

Salaire : 
Nombre de postes : 
Lieu de travail : 

• Rejoindre les jeunes dans leur milieu de vie, en leur assurant une présence 
significative et en utilisant « la réduction des méfaits » comme approche. 

• Offrir un service continu de 1ère ligne aux jeunes dans les municipalités de tout le 
Grand Portneuf (secteur défini pour chaque intervenant.e et/ou diade).

• Apporter aide, soutien, écoute et références aux jeunes face à leurs réalités, 
leurs besoins et les défis rencontrés. 

• Amener les jeunes à prendre conscience de leur capacité d'agir.
• Participer activement au recensement des besoins des jeunes sur le territoire.
• Tenir un journal de bord quotidien et participer aux réunions de supervisions.

Faites parvenir votre C.V. 
avant le 15 MARS 2023 

A/S: Édith Julien
dspa@mdjneuville.com

418 284-3085

INTERVENANT.E.S 
de MILIEU (travail de rue)

Avoir de l'initiative, une grande facilité à entrer en contact avec les jeunes, une 
ouverture d'esprit, connaître les problématiques reliées à l'adolescence, être 
autonome, fiable et débrouillard.

DESCRIPTION DU POSTE

COMPÉTENCES

SCOLARITÉ

AUTRE

Collégial (DEC) : TID, TTS, TES, Universitaire : Criminologie, travail social ou tout 
autre domaine connexe (terminé ou en voie de l'être). Atout : avoir un cours de 
premiers soins.

Doit posséder une voiture

* Variable selon les besoins du milieu
** Formation offerte

>
15

19
8

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

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

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.

*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

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

Déclaration de revenus d’impôts de
particuliers 2022. Représentante 
autorisée Mélanie Gagné, 
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, renald1946@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 pourm 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

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


