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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

20 pieds de cheminée isolée 7” de  
diamètre en longueur de 30” et 18”   
$225 , souffleuse 7’ large sur 3  
points $600  Tél.: 418-329-3006

4 roues, Polaris Ranger XP  
800le, spécial édition 2012,  
acheté en 2013, 923kl. 3 cein- 
tures, toit, essuie-glace, système  
de son, pare-chocs arrière. Payé  
19413$ laissé 11500$ cause  
santé. 418-987-5659

Bois de chauffage de 8 pieds avec li- 
vraison , voyage de 9 cordes $975.    
+ transport  418-284-1300

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

Enclos à chiens: clôture 6’ X 30’,  
porte 3’ X 6”, 12 poteaux métal en T  
de 8’ $50., un traineau à chiens  
$350. 418-285-1332

Filet de piscine 21’, Laz-A-Boy en  
cuir, divan 2 places Jaymar en cuir  
bourgogne, barbecue 12,000btu,  
tondeuse Ariens 418-337-4133

Génératrice Champion Starting  
6250, marche 5500 watts, très  
peu servi 550$. Machine à eau  
Garrison chaude, froide et frigo.  
125$. Rampe pour charger 4  
roues en acier $70. Frigidaire  
Whirpool 18’ cubes, blanc très  
propre, 250$. 2 toilettes blan- 
ches isolées très bon état  
60$chaque.  418-987-5659

Maison St-Marc-des-Carrières 5  
chambres, 2 salles de bain, près de  
polyvalente.  Possibilité revenu  
581-325-8967  418-520-1484

Quadriporteur 2012, 1 propriétaire,  
rouge. Prix 100$ négaciable.  
418-286-4295

Roulotte Four Winds 2002,  
25’1/2, couche 6 personnes peu  
servi, finition chêne, 10500$.  
418-987-5659

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

Toyota RAV4 1998, réservoir essen- 
ce neuf, 222000km, pour réparation  
ou pièces, plaqué remisage $500.  
418-337-8040

Ford F150 2004 Lariat, moteur 5.4  
litres, 178,000km 4 x4  $5995.00.   

Pick-up Chevrolet Z71 sport 2003   
moteur 4.8 litres  4X4 195,000km  
avec $4000 d’accessoires $7500.00.  
Campeur Camp Wagon Ford 1978,  
152000km $5995.00 Té l :  
418-564-3843

VTT Yamaha 2018 Kodiak DAE 450  
4X4, bien équipé, 135Km $8000.00  
Tél.: 418-987-5027

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 91, Mar- 
cotte, bungalow, sous-sol en ciment,  
4 murs brique, 3cc, grand terrain,  
$127,00.00 négociable, libre immé- 
d i a t e m e n t .  8 1 9 - 2 9 5 - 3 7 4 2 ,  
514-236-3996

À Sainte-Christine-d’Auvergne, 2  
grands terrains. Un de 42,500pi2 à   
$22,500.00 et un de 55,600pi2   
$23,500.00. Domaine Alouette. J.R.  
Tremblay.
 418-628-0591, 418-655-8591

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

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, temps utilisation 2000  
heures, mécanique A1. Souffleur à  
neige 54’’. Débrousayeuse 48’’. Grat- 
te épandeuse 48’’. Charue 1 versoir.   
Le tout pour 12500$ négociable.
418-878-3213

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

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

St-Marc-des-Carrières, local commer- 
cial ou professionnel, adaptable à  
vos besoins, très bonne visibilité, bâ- 
tisse très achalandée.  $1.50/pied  
carré, chauffé-éclairé.  Pour informa- 
tion : 418-285-7431

1 A Saint-Raymond, maison 6-1/2,  
grande cour, garage, $890/mois,  
n.c. ,  n.é.,  492 St-Joseph.  
418-520-4516

AA Portneuf 8-1/2, 1150$/mois.  
418-575-2702 418-657-9738

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 418-284-3014

St-Casimir, maison à vendre ou à  
louer 6-1/2 $600/mois, grand ter- 
rain 418-325-4259

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

4-1/2 Donnacona secteur les Écu- 
reuils, petit terrain, cabanon, station- 
nement, n,c, n,é, pas d’animaux,  
500$/mois.  Libre 1er septembre.  
418-337-6441

5-1/2 Pont-Rouge, 855$/mois, sec- 
teur tranquille, pas d’animaux, libre  
immédiatement. 418-802-3685

À deux pas du golf Lac-Sergent,  
grand jumelé sur grand terrain, en- 
trée privée avec abri d’auto. Très  
propre 700$/mois, c’est à voir au  
1103, Grande Ligne. Aucun chien  
toléré 418-875-1128

À Donnacona, beau grand 4-1/2, ré- 
cemment rénové, secteur paisible,  
rue Notre-Dame, 605$/mois n.c.,  
n.é., pas d’animaux. Libre 1er sep- 
t embre  ou  1er  oc tobre .  
418-462-0860

À Donnacona, beau grand 4-1/2, ré- 
cemment rénové, secteur paisible,  
rue Notre-Dame, vue sur le fleuve,  
remise extérieure 645$/mois n.c.,  
n.é., pas d’animaux. Libre 1er octo- 
bre. 418-462-0860

Grand 4-1/2, Donnacona, 2ième  
étage, n.c., n.é.,    pas d’animaux,  
425$/mois. 418-446-4488

Portneuf, 5-1/2, 2e étage, n.c., n.é.   
cuisine neuve,  2 stationnements dé- 
neigés, rangement ext. 600$/mois,   
418-285-7597

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.

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

Deschambault. Belles grandes cham- 
bres complètes à louer,  dans rési- 
dence de personnes âgées. Pour du  
long terme convalescence ou répit.   
Un mois gratuit à la signature du  
bail. André 418-284-1925

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

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés,  
chalets à louer, VR bienvenus. Bro- 
chure gratuite. 25 au 31 juillet Car- 
naval de Rio. 1er au 7 août, Festival  
érotique. Festival échangistes Pink  
du 8 au 14 août. Festival échangistes  
Bleu du 15 au 21 août. Festival  
country sexy du 29 août au 4 sep- 
tembre. www.camping-adam-et- 
eve.com Tel: 819-336-4320.

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)

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

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 une personne pour voya- 
ge Daytona Portorange en Floride,  
en décembre. 418-337-4220

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

TENNIS Recherche joueurs inter- 
médiaire-avancé pour jouer dans  
le comté. Contactez René par  
texto 325-250-5880

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

Convalescence Pont-Rouge Hélène  
Fiset. Vous devez subir une opéra- 
tion, vous ne pouvez rester seul, je  
vous offre un endroit propre et sécu- 
ritaire, surveillance 24h/24, court  
séjour. Référence sur demande.  
418-873-2731

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

Les entreprises Ghismi inc. Excava- 
tion et transport. Gestion Sanitaire  
Portneuf, vidange fosse septique. 
418 873-2201

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  d o m i c i l e .  R . B . Q . :  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
ébéniste 418 454-5473

Ordinateurs. À domicile. Dépan- 
nage, installation logiciels et  
matériel, réseau et Internet. For- 
mation. Jour/soir, 7jours/semai- 
ne. 30 ans d’expérience.  
Tél:418-285-4800

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

Si vous avez des problèmes de vers  
blancs dans votre pelouse. Appelez- 
moi au 418-575-3535

URGENT préposé aux bénéficiaires  
temps plein recherchée salaire supé- 
rieur 418-337-1433

Remerciements à la Vierge Marie  
pour faveur obtenue avec promesse  
de publication J.L.


