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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

4 pneus d’hiver, 215/60/R16, Good  
Year Ultra Grip, presque neufs,  
400$ Daniel : 418-283-4337.

4 pneus d’hiver avec jantes et enjoli- 
veurs, 235/60/R18, 2 hivers d’usu- 
re, sur Kia Sorento 2013,$200,  
418 285-2388.

Bois de chauffage sec 2ième qualité,  
fendu. $60/corde non l ivré.  
418-284-4348

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

Pneus d’hiver de 14 po à 19 po,  
Auto Hervé Fiset : 418-337-4667

Tracteur Massey Ferguson 1962, 35  
forces au gaz avec alternateur, buc- 
ket à neige, pneus neufs avec chaî- 
nes à piton, souffleur à neige, radia- 
teur et batterie neuf, peinture neuve,  
5000$, contactez 418-337-6101

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

Camion GMC 2009, SLE noir, 3,7 li- 
tres, 268 000km, inclus 4 pneus  
d’hiver sur roues, air climatisé, régu- 
lateur de vitesse, attache-remorque  
3500$, 581-308-0427

Remorque 1 essieu bois/métal 4x8  
roues 15” et de secours bascule pour  
chargement $950 418-874-3231

Condo 3 1/2 tout inclus, rénové à  
Miami-nord. Services à proximité  
pour 55 ans et +, 90 % québécois,  
location avec option d’achat,  pho- 
tos, $62,500. 418-283-0020.

St-Marc-des-Carrières, 3 c.c., 2 sal- 
les de bain, 2 étages, terrain 11800  
p.c., abri pour 2 autos, 2e entrée  
avec garage, 516, rue Beauchamp,  
418 268-8414

Val-des-Pins, belle petite maison  
20 x34 aire ouverte, pas de  
sous-sol, bâti sur pilotis, isolée  
4 saisons.  1 c.c., 2 salles de  
bain.  Grand cabanon.  À 2 mi- 

nutes du lac, à 5 minutes de la  
piste cyclable. $140,000.00    
418-337-9067

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

St-Raymond, terrain 5062.5 pieds  
carrés, situé au 357, rue St-Pierre,  
égout et aqueduc, test de sol déjà ef- 
fectué, prêt à bâtir, 39 300$ ,  
418-337-6989.

Terre agricole à louer, 130 arpents  
pour herbage ou culture, contactez  
418-284-1300.

Métier à tisser Méco de Leclerc, sur  
table 22 pouces avec tous les acces- 
soires, valeur 400$, laisse à 280$,  
418-657-5838.

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique , temps utilisation 2000  
heures, mécanique A1. Gratte épan- 
deuse 48’’ $8200  418-878-3213

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

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

Chalet suisse, 4 saisons, 2 chambres,  
à Sainte-Christ ine-D’auvergne.  
550$/mois.  n,c n,é. 418-285-9996

Saint-Ubalde, 2 salles de bains, 5cc,  
planchers bois franc, entièrement ré- 
novée, libre immédiatement, enquête  
de crédit, n.c., n.é. 575$/mois.   
418-284-3014

St-Basile, 2 c.c., n.c., n.é, stationne- 
ment, possibilité garage, référence  
demandée, prix à discuter,  
581-991-2183, 418-286-4128

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

1 A St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,  
520 $ n.c., n.é., 3 1/2, 2e étage  
470$, n.c., n.é., buanderie, 3 1/2,  
demi-sous-sol, 360 $ n.c., n.é.,  
418-520-4516, 418-520-4516

4 1/2, premier étage d’un duplex,  
chauffé-éclairé, garage, déneigement  
inclus, 418 930-2889

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le fleuve,  
n.c., n.é.,  cabanon, 2 stationne- 
ments, 500$/mois, pas d’animaux,  
libre 1er décembre. Après 18h:  

418-286-4128, 581-991-2183

Donnacona, 3-1/2, libre 1er novem- 
bre, pas d’animaux, référence de- 
m a n d é e .  4 1 8 - 2 8 6 - 6 1 6 6 ,  
418-262-5501

Donnacona, 4 1/2 r-d-c, tranquillité  
assurée, pas d’animaux, intercom,  
balayeuse centrale, près des services,  
libre immédiatement, références de- 
mandées, Alain 418-285-1500

Donnacona, 4-1/2, 2e étage, duplex,  
plus grenier avec entrées laveuse-sé- 
cheuse, n.c., n.é., libre fin novembre,  
565$/mo i s .  418 -952 -5487 ,  
418-570-0960

Donnacona, centre-ville, 3-1/2  
chauffé éclairé, libre 1er octobre,  
$500/mois 418-285-1203

Portneuf : chambres et lofts à louer,  
à partir de 300$/mois tout inclus  
avec stationnement, internet/câble,  
gestion 24h/24h 1-418-800-1354

Rivière-à-Pierre 3 1/2 semi-meublé,  
idéal pour retraité, $385/mois   
418-323-2151

Saint-Basile, 3-1/2,  chauffé, éclairé,  
600$/mois. 418-285-9996

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, près du centre- 
vil le/piste cyclable, n.c., n.é,  
500$/mois, libre 1er octobre,   
418-337-6441

St-Raymond, 4 1/2 rénové à neuf,  
disponible, centre-ville, près pharma- 
cie et dépanneur, n.c., n.é., avec loc- 
ker, référence demandée, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, 525$/mois  
418-284-4766

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

St-Marc-des-Carrières, chambres  
luxueuses tout inclus, rénovées, sta- 
tionnement inclus, à partir de  
350$/mois 1-418-800-1354

Ana Médium pure, 40 ans d’expé- 
rience, ne pose aucune question, ré- 
ponses précises et datées, confiden- 
tielles : 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

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, vieil or, vieille monnaie, tri- 
coteuses à bas, anciennes publicités,  
stock de hangar. Payons comptant.  
418-655-1286.

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

Convalescence Hélène Fiset. Vous  
devez subir une opération, vous êtes  
en attente d’une résidence, vous ne  
pouvez rester seul, surveillance  
24h/24, court séjour, repas inclus,  
aide aux bains. Lien facebook :  
convalescence Pont-Rouge, référence  
sur demande, Hélène 418-873-2731

Entretien ménager résidentiel et  
commercial, privé, reçu impôt. Neu- 
ville, Pont-Rouge, Donnacona, St- 
Augustin 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

Infirmière auxiliaire offre sercices  
pour soins à domicile pour person- 
nes agées ou avec des besoins parti- 
culiers.  Dame de compagnie etc.  
Service de qualité assuré.  Sylvie  
418-285-7468

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

Pliage d’aluminium, capage de portes  
de garage, 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

Opérateur de pelle pour chemin fo- 
restier sur terre privée à Pont-Rouge,  
temps partiel. Alain 418-873-1506

Personne fiable pour présence de  
nuit (21h à 9h) 4 soirs/semaine pour  
personnes en perte d’autonomie, La  
Pérade 450-618-0900.

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit  
loué, adoré et glorifié à travers le  
monde pour des siècles et des siè- 
cles. Amen. Dites cette prière 6 fois  
par jour pendant 9 jours et vos priè- 
res seront exaucées même si cela  
vous semble impossible. N’oubliez  
pas de remercier le Sacré-Coeur avec  
promesse de publication quand la fa- 
veur sera obtenue.  H.L.

Remerciement au Saint-Esprit pour   
faveur obtenue avec promesse de pu- 
blication. L.L.


