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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re  
qualité, érable, hêtre, merisier. Li- 
vraison 2 cordes et plus.  
418-284-4348

2 Palan 2 et 1/2 tonnes, gratte Bom- 
bardier multiples fonctions 13’6’’ de  
longueur, 8’ de langeur, 3 hydrauli- 
que, 4 pneus hiver 3 mois d’usure  
Nokian 215/60RW 99TXl.    dia- 
ne26hr@icloud.com 418-875-3158

4 pneus hiver 21560R17, Hancook,  
400$ contactez 418-873-3841

À petit prix, fermeture de maison,  
outils manuels et électriques, ustensi- 
les, balançoire extérieure 4 places,  
rack à vélos et skis, pots à fleurs et  
bien d’autres choses à voir.  
418-285-1049

À vendre tuyaux pour ponceaux 2’  
en ciment, 4’ et 5’ en acier ondulé  
usagés. Isolant Thermofeuille, les  
grandeurs sont mesurées, en très  
grande quantité, à liquider, entrepo- 
sées au sec. Ensemble d’entreposage  
raidy-rack vente sur mesure en gran- 
de quant i té.  418-563-1414,  
418-285-3621

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

Bois mou de 16” - 85% de pruche,  
15 % sapin sec 1 an, 65 $ la corde- 
possibilité de livraison, contactez  
418 284-9925

Chargeuse à billots, 9-1/2’ de bôme.  
Capacité de 900 lbs. Détails par télé- 
phone 418-337-6934

Pelhoder 1972, diesel, pelle 8 pieds  
de large bonne état 4 000 $ contac- 
tez 418 875-1145

ROULOTTE Trail-Cruiser 2004, 30  
pieds. Clair Fontaine. Beau terrain  
$5500.00 négociable, vendeur moti- 
vé  418-661-0164  418-843-6453

Spa Jaccuzzi 2011, modèle 270, 6  
places, 91X91X37 pouces de haut.  
Toujours été à l’abri des intempéries.  
$1800. La livraison est la responsa- 
bilité de l’acheteur. Peut être vu à St- 
Raymond. 418 658-3217.

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

Ford Fiesta SE 2014 manuel bleu  
97,000 km avec 8 pneus neufs/jan- 
tes $9 900.00  418-561-7122

Ford Taurus SE 2000, tout équipé,  
moteur 3 litres, 101,000km, tout  
original $2300.00. Chevrolet Malibu  
LT 2004, tout équipé, moteur 3,5 li- 
tres, toit ouvrant, 85000km  
$2600.00. Honda Accord LX 2004  
tout équipé, moteur 2,4 litres  

133000km $3500.00. Campeur  
Camp Wagon Ford 1978,  
152000km $5995.00 Té l :  
418-564-3843

GMC Yukon SLT 2011 5.3l 4x4,   
automatique 105000km. 4 pneus  
été neufs, 4 pneus hiver en très bon  
état. 4 portes, 7 places, toit ouvrant,  
20000$.
418-875-1943

Hyundai Accent L sport 2011,  
110 000 km, manuel, toit ouvrant,  
roues mag, pneus été-hiver 3400 $  
418 570-3581.

Caravane Bon Air Élégance à sellet- 
te, ultra légère,23 pieds, très propre,  
couche 4 personnes, grand frigo pro- 
pane et électrique, poêle 3 ronds,  
fournaise air chaud, chauffe-eau pro- 
pane, douche, lit queen, tout fonc- 
tionne très bien. Masse net 1350 ki- 
los, prèt pour la floride, attache four- 
nie avec un léger supplément (coulis- 
sante) À qui la chance . $3500 ou  
meilleure offre.  418-277-9248

À St-Raymond (Lac-Sergent)Terrain  
60724,10 métres carrés avec gara- 
ge. diane26hr@icloud.com 418-875  
3158

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

2 réservoirs diesel ronds 500 gallons  
avec rack $150, charrue 4 oreilles  
Keverneland, herse à disque, wagon  
à foin .  418-873-2024

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique 9000 $, temps utilisation  
2000 heures, mécanique A1. Gratte  
é p a n d e u s e  4 8 ’ ’  1 5 0 $ .  
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, chambre à louer pour  
travailleur ou étudiant, contactez  
418 573-5021.

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

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

Deschambault, maison 6 1/2, vue  

sur fleuve, semi-meublé ou non, n.c.,  
n.é., $800/mois 581-325-8967   
418-520-1484

Neuville rue des Cèdres. Libre immé- 
diatement 1000$/mois. Enquête de  
crédit demandée. 418-520-1901

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

1 A Saint-Raymond, 3-1/2, buande- 
rie incluse, 450$/mois, n.c., n.é.  
4 1/2 2ième étage, $500/mois n.c,  
n.é.,  idéal personne seule.  
418-520-4516

1 appel à faire, superbe logement de  
5-1/2, 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

2-1/2, chauffé, éclairé, à 2 minutes  
à pied de l’hôpital St-Raymond. La- 
veuse et sécheuse communes. Sta- 
tionnement déneigé. 405$/mois.  
418-284-2130.

4 1/2 À St-Marc-des-Carrières, 2cc,  
beaucoup rangement, 2 stationne- 
ments, non-fumeur, $435/mois, n.c.,  
n.é. libre 1er octobre, références de- 
mandées, enquête de crédit  
418-326-1040

4-1/2 rez de chaussée, Ville Port- 
neuf, pas d’animaux, non-fumeur,  
stationnement déneigé, cabanon,  
près de l’autoroute, endroit tran- 
quille, $475/mois.   418-609-3655

Donnacona, loft, semi-meublé,  
chauffé, éclairé, eau chaude, câble,  
Internet, stationnement , pas d’ani- 
maux, non-fumeur. Pour personne  
s e u l e .  5 9 5 $ / m o i s .  T é l . :  
581 989-0588

Pont-Rouge grand 3-1/2, dans un  
duplex, avec poêle à bois, libre 1er  
septembre. 418-873-2852

St-Basile 4-1/2, libre 1er septembre,  
aucun chien, stationnement, 50 ans  
e t  p l u s .  
418-987-8743 581-308-8743

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.

2 grandes chambres pour tra- 
vailleurs, Saint-Marc-des-Carrières,  

entrée privée, cuisine et salle de  
bains communes, Internet/câble.  
418-284-5550, 418-268-3823

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

Saint-Marc-des-Carrières, grande  
chambre, entrée privée, cuisine, salle  
de bain, Internet, autonome, laveu- 
s e / s é c h e u s e ,  4 0 0 $ / m o i s .  
581-325-8967, 418-520-1484

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés,  
chalets à louer, VR bienvenus. Bro- 
chure gratuite. Party cuir et dentelle  
14 septembre. Party d’halloween 12  
octobre. 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)

Homme sérieux 53ans, désire ren- 
contrer amie de 50 à 57ans, pour  
faire des sorties. 418-987-5516

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

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

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

1A-As-tu besoin pour faire ton ména- 
ge? Appelle-moi, Pierrette. Donnaco- 
na ,  Cap -San té ,  Po r tneu f .  
418-284-9815

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, repas inclus, aide aux bains -  
chambre adaptée. Référence sur de- 
mande. 418-873-2731

Entretien ménager résidentiel et  
commercial, privé, reçu impôt. Neu- 
ville, Pont-Rouge, Donnacona, Port- 
neuf et Cap-Santé. Carole:  
418-909-1966

Homme à tout faire, travaux divers   
4 saisons. Simon 581-748-1084

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

J’offre mes services d’aide ménagère,  
personne honnête et minutieuse. Dis- 
ponible mercredis et samedis matin.  
contactez Julie 418 454-2924

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  dom 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

Emploi : second chocolatier, temps  
plein, début d’emploi en novembre  
2019 au taux horaire de 15$/h. Doit  
être diplômé en pâtisserie. Tâches  
principales : assister le chef et réali- 
ser les chocolats. Envoyez C.V. pour  
détails à chef@julievachonchoco- 
lats.com.

Recherche personne pour tra- 
vailler, dans un foyer à St-Basi- 
le. Contactez: 418-329-3220.


