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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Talbot  
pneus et mécanique, St-Basile.  
418-329-2184

1-Bois de chauffage, fendu, 1re qua- 
lité, érable, hêtre, merisier. Livraison  
2 cordes et plus. 418-284-4348

À vendre fournaise à l’huile avec  
dock et réservoir 200 gallons,  
p lus cheminée,  250$.  
418-934-7711, 418-576-5301.  
(appeler ou texter)

Abri auto 11x20x73, acheté en au- 
tomne 2018, avec 2 fenêtres claires.  
Prix à discuter. 418-268-8064

Antiquité: Tondeuse Toro vendue  
pour moteur 16HP Horizontal. Bas- 
sin pour jardin d’eau avec pompe et  
toile. Plateau d’attelage pour roulotte  
ou grosse remorque 20K. Main d’at- 
telage pour roulotte, camion boîte  
courte. Génératrice ETQ 3000. Sys- 
tème de ventilation pour étable ou  
écurie avec ordi de contrôle humidi-
stat n’a jamais servi. Barre d’attelage  
pour traîner “You-You”. “Dolley” pour  
remorquer voiture en arrière d’un  
motorisé. Gérald: 418-875-3598

Bois de chauffage rond fendu en lon- 
gueur, 1re et 2e qualité, Saint-Ray- 
mond, Saint-Casimir, Saint-Augustin  
et les environs. 1-581-580-9079,  
1-450-421-7327

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

Crypte avec façade en marbre  
blanc, pouvant contenir un cer- 
cueil et une urne, située à l’inté- 
rieur du mausolée de la Souve- 
nance, dans le rang Ste-Anne à  
l’Ancienne Lorette. Valeur  
15000$, prix demandé  
6 0 0 0 $ / n é g o c i a b l e .   
418-337-2838

Métier à tisser Nilus Leclerc, 60 pou- 
ces, avec ourdissoir. 418-875-0207

Réfrigérateur blanc Whirlpool 2 por- 
tes, 850$(payé 1450$ en 2016).  
Distributeur d’eau Black and Decker  
40$. Mobilier de chambre complet  
Provincial Français en bois massif,  
300$. Table ovale + 6 chaises Amis- 
co 200$ et buffet assorti, 50$. 2 ta- 
bles de bout Roxton, 30$/ch. Lit 4’  
ancien avec matelas, drap et dessus  
de lit, 80$. Tapis roulant Armstrong,  
150$. Cause: Déménagement.  
418-285-3742

Set de chambre, lit queen,  le mate- 
las, le sommier, 2 bureaux, commo- 
de, garde-robe portatif. 295$.  
418-329-7776

À voir autos, camions, 4x4. Finance- 
ment maison, aucun cas refusé. Voi- 
tures 2010 à 2017, léger dépôt, au- 
cun endosseur. 1 866 566-7081, 
www.financementbrisson.com

Achat d’automobiles et camions.  
Paie de 200$ à 2000$. Achat de di- 
v e r s  m é t a u x .  2 4 h / 2 4 h .  
418-284-9672

Coquet  bungalow sur  
54000p.c., 
voir duproprio.com/814855

Fermette, chenil opérationnel, sur  
terre de 100 arpents, plan de lotisse- 
ment, St-Gi lbert G0A 3T0,  
300000$. 1-418-268-8848

Partie d’un duplex. Voisine cherche  
voisins tolérant la présence d’une ju- 
ment. Préférence pour thérapeute ou  
adepte de permaculture, pour par- 
tage de forêt et rivière. Belle maison  
dans secteur boisé, rue cul-de-sac,  
2cc, salle de bains, bureau avec en- 
trée indépendante, atelier attenant,  
jardin, remise, très beau gazebo, ter- 
rain 43000p2. 418-873-4693

Reprise de financement, maison mo- 
bile, 2cc refaites à neuf, terrain in- 
clus, 24 A, rue Noreau, Cap-Santé.  
418-571-9945

Saint-Raymond, 204, rue des Bou- 
leaux, vente de succession,  
135000$, évaluation 201000$.  
418-801-8324, 418-554-6187

Dépanneur avec essence, chiffre  
d’affaires 2161000.$ Très bien  
situé. Clément Olivier courtier  
immobilier. 418-651-3134

513, 5e Avenue, Val-des-Pins, 2 ter- 
rains voisins construisibles avec bâti- 
m e n t .  6 9 5 0 0 $   
418-627-2490 581-305-2490

Grand terrain, prêt à construire, pos- 
sibilité 6 logements, rue Notre-Da- 
me, Pont-Rouge. 418-951-8324

Grand terrain rue du Rosier, Pont- 
Rouge,  prêt  à  constru i re.  
418-951-8324

Terrain à louer avec place pour ba- 
teau, Lac Sept-Îles. 418-873-5494

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Lave-vaisselle Bosh, 75$. Cuisinière  
Inglis 150$. Laveuse/sécheuse Ken  
more 275$. Climatiseur portatif  
150$. 418-909-0860

Centrifuge électrique, pour  
transformer lait en crème, en  
très bon état de fonctionnement.  
418-337-9067

Herse à disque White251, 32  
disques, charrue 4 oreilles, re- 
morque à foin 6 roues, monte  
balle, treuil forestier (winch), pic  
à balle ronde, petit semoir.  
418-873-2024

DISCO MIRAGE 2000. Pour que vo- 
tre événement soit mémorable! 2  
animateurs: Jacques et Chantal.  
418-329-3846 418-808-7378

Marché aux puces 15 juin, rue des  
Érables, Neuville, de 8h à 16h, en  
case de pluie remis au lende- 
main.418-876-2104

Vente de garage, 1er et 2 juin, 8h à  
16h, 361, St-Denis et voisins, Don- 
nacona. Si pluie 8 et 9 juin.  
418-285-3319

Vente de garage 1er et 2 juin, 8h à  
17h, plusieurs exposants, 329, ave- 
nue Barrette, Saint-Raymond.

Bâtisse commerciale très bien située,  
à St-Marc-des-Carrières, entrée élec- 
trique 600volts. Environ 2000pi2.  
Possibilité soudage, mécanique,   
commerce au détail, etc. Prix à dis- 
cuter. 418-284-9697

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me .  Jour :  418-285-4840,  
418-441-8822

Donnacona, local 2000pi.ca.,  
bâtiment neuf, 14’ hauteur, avec  
petite mezzanine, prix compéti- 
tif. 418-648-8958

1 A Saint-Raymond, maison 6-1/2,  
grande cour, garage, 1er juillet.  
900$/mois, n.c., n.é., 492 St-Jo- 
seph. 418-520-4516

Saint-Ubalde, 2 salles de bains, 5cc,  
planchers bois franc, entièrement ré- 
novée, libre immédiatement, enquête  
de crédit, n.c., n.é. 575$/mois.  
418-283-2119

1 A A Saint-Raymond, 4-1/2, 2e  
étage, centre-ville, libre immédiate- 
ment, 480$/mois, n.c., n.é.  
418 520-4516

1 appel à faire, superbe logement de  
4-1/2, à Portneuf, style condo, bien  
insonorisé (plancher en béton), bien  
isolé, chauffage électrique très peu  
coûteux, endroit paisible près des  
services (épicerie, poste, caisse, éco- 
le, parc, terrain de jeu), balcon exté- 
rieur, stationnement, cabanon, pas  
d’animaux, 555$/mois, non-chauffé,  
non-éclairé. Jour: 418-286-3341  
poste 202 ou 234, soir:  
418-284-3654

1-1 Nouveau Donnacona, très beau  
logement 4-1/2, près du Maxi, n.c.,  
n.é., cabanon, déneigement inclus,  
660$/mois. 418-873-3478

1-4-1/2 Donnacona, très tranquille,  
bien insonorisé, très propre, plan- 
chers flottants, céramique, locker,  
stationnement déneigé, fibre optique.  
418-873-1865

1À Donnacona, 4-1/2(1er  
étage). 665$/mois.. 5-1/2, refait  
à neuf, premier plancher d’une  
maison, libre 1er juillet, 1050$.     
418-473-3053, 418-575-9050

3-1/2 Pont-Rouge, construction  
2018, ascenseur, rue Martel, proxi- 
mité Caisse, IGA, CLSC. Possibilité  
s t a t i o n n e m e n t  s o u t e r r a i n .  
418-905-4919, 418-520-5440

3-1/2 St-Raymond, rue Plamondon.  
(Côte Joyeuse) 425$/mois, n.c, n.é.  
418-905-4919
418-337-9222

4-1/2,  2e étage, à Saint-Raymond,  
445$/mois, n.c., n.é., non-fumeur,  
pas chien. 418-340-1272

4-1/2 à l’état neuf, à St-Raymond.  
Espace extérieur, 2 stationnements,  
remise. 610$/mois, chauffé.  
418-284-1664

4-1/2 à Saint-Marc-des-Carrières,  
331, de la Station, 520$/mois.  
418-877-7110

4-1/2 Pont-Rouge, 525$/mois, non- 
chauffé, non-éclairé, propre, très  
tranquille, références demandées.  
Laissez message: 581-274-7838

4-1/2 Saint-Augustin, face au Parc  
Industriel, balcon, porte patio,  
780$/mois, n.c., n.é., libre 1er  
juillet. 418-561-3437

4-1/2, Saint-Basile, entièrement ré- 
nové, rez-de-chaussée, libre immé- 
diatement, non-fumeur, pas d’ani- 
maux, 455$/mois. 418-500-0576,  
418-571-0659

À Cap-Santé  3-1/2 demi-sous- 
sol dans une maison privée  en- 
trée indépendante par la rue Le- 
clerc, stationnement déneigé, re- 
cherche personne seul(e) retrai- 
té(e) de préférence, pas d’ani- 
maux référence de crédit.  560$  
n.c,n.é.  Libre  juillet  possibilité  
de louer pour juin info: Serge  
Bourget 418-284-1263

À Donnacona, 2-3-1/2, 1er étage    
et demi-sous-sol, n.c., n.é., station- 
nement déneigé,  440$ et  
400$/mois, pas d’animaux, non-fu- 
meur. 418-285-3808

À Donnacona 3-1/2, rénové, endroit  
tranquille, 525$/mois. Bâtisse non- 
fumeur. Idéal pour 55 ans et plus.  
418-285-3988

À Donnacona, très grand 6-1/2,  
thermopompe murale, 920$/mois  
non chauffé, non-fumeur. Références  
exigées. 581 999-4282

À Portneuf, 4-1/2 1er étage, pour  
couple ou personne seule. Pas d’ani- 
maux. Stationnement déneigé, en- 
droit tranquille. Libre 1er juin. Réfé- 
r e n c e s  e x i g é e s .  
418-284-1460 418-520-7471

À St-Raymond condo 4-1/2,  
1008 p.c. construction novocli- 
mat, immeuble de 3 condos, in- 
sonorisé, à l’étage, patio couvert  
10x10, locataires retraités, re- 
cherchons personne ou couple  
tranquilles retraités de préféren- 
ce ,  d isponible  ju i l le t ,  
820$/mois, n.c., n.é., pas d’ani- 
maux, références de crédit. Ser- 
ge Bourget 418-284-1263. ser- 
gebourget@hotmail.com

Au limite de Ste-Catherine: Grand lo- 
gement 5-1/2, avec sous-sol, sur  
grand terrain, pas d’animaux,  
725$/mo i s .  418 -875 -4096 ,  
418-875-1128

Condos 4-1/2, Donnacona, caba- 
non, balcon, n.c., n.é., 850$/mois,  
chat seulement, enquête de crédit.  
418-410-0715

Deschambault, 4-1/2, libre 1er  
juillet, n.c., n.é., 700$/mois.  
418-284-9697

Deschambault 6-1/2, 1er juillet,   
chauffé,  près des services, pas d’ani- 
maux, références demandées.  
7 0 0 $ / m o i s .  
581-325-8967 418-520-1484

Donnacona, 4-1/2, 510$/mois, n.c,  
n.é. Près des services. Disponible   
1er juillet.  418-286-3846

Donnacona 5-1/2 + rangement,  
2e étage, n.c, n.é. 1 stationne- 
ment, près des écoles. Enquête  
de crédit .  550$/mois.  
418-462-0550

Donnacona, 6-1/2, 3cc, n.c., n.é.,  
1er étage, rénové, stationnement,  
pe t i t s  an imaux  a c cep t é s .  
418 455-2133

Grand 4-1/2, très propre, près des  
services à Pont-Rouge, juin gratuit.  
418-873-2162

Pont-Rouge, 19, des Rapides, 4-1/2,  
2e étage, n.c., n.é., pas d’animaux,  
non-fumeur, l ibre 1er juil let.  
418-561-5174

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 3-1/2, li- 
bre 1er juillet, n.c., n.é., 300$/mois.  
418-284-9697

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2 et  
6-1/2, dans le village, près de tous  
les services, pas d’animaux. Jour:  
418-325-6712, soir et fin de semai- 
ne: 418-325-5686

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 5-1/2, 2e  
étage, libre 1er juillet, n.c., n.é.,  
450$/mois. 418-284-9697

Sainte-Catherine, 4-1/2, près de  
tous les services, 575$/mois.  
418-875-4096, 418-875-1128

Saint-Marc-des-Carrières, grand  
5-1/2, pas d’animaux, non-fu- 
meur, 660$/mois, chauffé, éclai- 
ré. 418-268-5044

Saint-Marc-des-Carr ières,  s ty le  
condo une chambre, complètement  
rénové, cuisine et salon aire ouverte,  
douche en céramique, pas de chien,  
n.c., n.é. 575$/mois. 418-283-2119

Saint-Marc-des-Carrières, très grand  
5-1/2, complètement rénové, très  
grand espace de rangement. Disponi- 
ble maintenant, 575$/mois, enquête  
de crédit demandée, n.c., n.é.    
418-283-2119

St-Basile 3-1/2, chauffé, éclairé,  
non-fumeur. Disponible 1er juillet.  
570$/mois. 418-956-3998

Ste-Anne-de-la-Pérade 4-1/2, 2e  
étage, 2 grands balcons,   très pro- 
pre et ensoleillé, planchers et pein- 
ture récents, 5 minutes autoroute  
40, tranqui l le, près r ivière,  
388$/mois, n.c., n.é., références de- 
m a n d é e s .  5 1 4 - 9 7 2 - 7 3 0 5 ,  
514-972-1757

St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, inso- 
norisé, sur un étage, stationnement  
déneigé, pas d’animaux, au 1780,  
boul. Dussault, références deman- 
dées. 418-268-3971, laisser messa- 
ge.

St-Raymond, 4-1/2, non-fumeur,   
n.c, n.é, disponible 1er juillet.  
470$/mois. 418-956-3998

Chambre à louer Donnacona. À par- 
tir de 275$/mois, chauffée, éclairée,  
In ternet ,  TV et  meub lée.  
418-800-1354

Donnacona. Chambres meublées à  
louer. Cuisine et salle de bains com- 
munes, câble, téléphone, laveuse-sé- 
cheuse. 418-285-9244

Saint-Marc-des-Carrières, grande  
chambre, entrée privée, cuisine, salle  
de bain, Internet, autonome, laveu- 
se/sécheuse, près des services,  
350$/mo i s .  581 -325 -8967 ,  
418-520-1484

Ana Médium pure, 40 ans d’expé- 
rience, ne pose aucune question, ré- 
ponses précises et datées, confiden- 
tielles. Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/Mastercard)

Conférence avec Claude Belley Ing. 
Marché secondaire de l’art au Qué- 
bec.Clin d’œil sur le peintre Georges  
Saint-Pierre qui a vécu à Descham- 
bault entre 1971 et 1982, 6 juin for- 
mule 5 à 7, Galerie d’art Christine  
Genest, 57-A route 138 à Cap-Santé
Pour confirmer votre présence: chris- 
tine.genest@globetrotter.net 
ou 418-462-0909

CONTACTS directs et rencontres sur  
le service # 1 au Québec! Conversa- 
tions, rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence. Appelez  
le 1-866-553-5652 pour les écouter  
ou bien, pour leur parler, depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)6910  
(des frais peuvent s’appliquer)  
L’aventure est au bout de la ligne. 
www.lesseductrices.com

Femme aimerait faire de la moto  
comme accompagnatrice (moto  
confortable s.v.p.) entre un homme  
65 ans et plus, sobre et sans drogue.
418-913-1239

Homme célibataire sérieux de 53 ans  
désire rencontrer une amie sérieuse  
de 50 à 56 ans pour faire des sor- 
ties. 418-987-5516

Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
d i c t i on s . . .  Écou t e z - l e s  au  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaî- 
tre:www.MediumQubec.com

Prêteur hypothécaire privé de pre- 
mier et deuxième niveau. Finance- 
ment rapide peu importe votre ré- 
gion. Service professionnel. Nos taux  
sont compétitifs et nos conditions de  
financement, flexibles. Financement  
Brisson. 1-866-566-7081

Recherche terre agricole à louer,  
pour grande culture. Pacage, dans  
S t -Marc  ou les  env i rons .  
418-284-9697

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP ltée, syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces(bières, calendriers, barres  
de portes): Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne. Appelez: 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes:  
auto et camion. Aluminium, cuivre et  
machineries agricoles. Payons comp- 
tant .  MARCEL GOSSELIN.  
4 1 8 - 2 6 8 - 1 2 6 1 .  C e l l u l a i r e :  
418-283-4501

Achète métaux de toutes sortes. Au- 
tos, camions, machineries agricoles.  
Prix très compétitifs. Ramasse aussi  
o r d i n a t e u r s  e t  é c r a n s .  
Tél:418-285-9244 GG Métal

Achetons antiquités, succession. Col- 
lections de toutes sortes, or, argent,  
tricoteuses à bas. Anciennes publici- 
t é s .  P a y o n s  c o m p t a n t .  
418-655-1286

A. À bon prix, arbre à abattre ou  
émondage, élagage, avec expérience.  
Tél:418-326-2117. 418-873-1411

Abattage, émondage, travail sécuri- 
taire, endroit restreint, 17 ans d’ex- 
périence. 418-873-0099

Homme à tout faire, travaux divers  
p r i n t e m p s ,  é t é .  S i m o n  
581-748-1084

Horloger bijoutier. Réparation mon- 
tres, bijoux, horloges. Piles de mon- 
tres. Achète vieil or. Donnacona.   
François: 418-333-4852

Horlogerie M.B. Réparations de  
montres et horloges en tout genre.  
819-692-0802

Les Terrassements François For- 
tier excavation, installation et  
réparation de drain de fonda- 
tion, égout et réseau pluvial, en- 
trée d’eau potable. Inspection  
par caméra, nettoyage et débou- 
chage   drain de fondation,  
égout et réseau pluvial pour  
particulier et réseau municipal.  
24 sur 24. Installation de mem- 
brane d’étanchéité et réparation  
de mur de fondation. Terrasse- 
ment complet. Transport en  
vrac. 418-285-9878

Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience, ar- 
moires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratuite  
à  dom i c i l e .  R .B .Q . :  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
ébéniste 418 454-5473

Peinture intérieure et extérieure, esti- 
ma t i on  g r a t u i t e .  R .B .Q . :  
8558-3054-01. 418-575-8235

Pliage d’aluminium, capage de portes  
de garage et portes et fenêtres.  
R.B.Q.: 81-7509-01. 418-951-8324

Pose de revêtement extérieur, gale- 
ries, patios, R.B.Q.: 81-7509-01.  
418-951-8324

Cherche gardienne du lundi au ven- 
dred i ,  de 7h30 à 17h.  
418-337-9291

Recherche vendeur fiable et motivé,  
domaine revêtement d’asphalte,  
commission élevée payée le jour mê- 
me, horaire f lexible. Oliver:  
418-554-0531

Technicien(ne) en Santé Animale di- 
plomé(e) recherché pour combler un  
poste à temps plein à la Clinique Vé- 
térinaire de la Jacques-Cartier (ou- 
vert depuis 2011). Communiquez  
avec Dre Kathleen Chen ;  
418-875-2885


