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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

2 petites fournaises Ydra 20kw, 1 fi- 
lière électrique sur pied avec étau.  
418-285-2490

4 pneus d’hiver 225/55 R19 Généra  
Altimax Artic, presque neufs $200  
pour les 4 418-283-3875

4 pneus d’hiver avec 4 mags BMW  
(17 po) presque neufs 400$. 4 pneus  
d’hiver avec jantes en acier 150$    
418-284-3334

4 pneus d’hiver avec jantes  
185/55/R15, Pirelli Snow control, 1  
an d’usure, environ 4500km, 300$,  
idéal pour Mazda 2, 418-285-4167

4 pneus d’hiver cloutés Nokian,  
205/70/R15, 4000 km d’usure  
280$.   581-563-8770 ou  
581-994-9202

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

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

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

Motoneige Artic Cat, moteur 660, 4  
temps, 3 cylindres, siège 2 places,  
très propre. 418-285-1872

2 ensembles de cuisine chromés, 32  
h X 36 large X 54 long, un piano 4  
de long X 4 haut X 2 épais,  
418-873-1666.

Meubles de cuisine, électroménager,  
meubles de salon, chambre, etc.  
418-876-4391 ou 418-462-1255

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, équipé pour souffleu- 
se, débrousailleuse, etc. 7500$ né- 
gociable.  418-878-3213

RECHERCHE Terre à bois à vendre.  
Téléphonez-moi, je suis peut-être vo- 
tre acheteur. G.Clark 418-654-6888

Terre vierge boisée, champ, ruis- 
seau, 2e rang Grondines, via la 40,  
13  a rpen t s ,  26  800$ ,  
418-268-6345

Abri Tempo en toile à louer. Tél:  
418 876-3035. Laisser message.

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

Mini entrepôt chauffé à Ville de Port- 
neuf 418-283-3564

AAA 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.   
418-284-3014

A Cap-Santé, grand 4-1/2, dans du- 
plex, 5 rue Gaudry, logement du bas  
avec cabanon, tonte de gazon et dé- 
neigement inclus, entrée et cour pri- 
vées, pas d’animaux, non-fumeur, li- 
bre immédiatement. 625$/mois Tél.:  
418-875-1943

Cap-Santé, grand 5-1/2, non-fu- 
meur, rien de compris, références et  
é t ude  de  c réd i t .  P i e r r e  
418-933-5944

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

Portneuf, 4 1/2, n.c., n.é.,  
450$/mois, libre le 1er décembre.  
418-286-6020

St-Basile, 4 1/2 rez-de-chaussée,  
n.c., n.é, rénové, stationnement,  
pas de chiens, 590$/mois,  
418-455-2133

Ste-Catherine, 4 1/2, libre immédia- 
tement, rue tranquille, près de tous  
les services, pas de chien,  
575$/mois, références demandées,  
418-875-4096

St-Raymond, 3 1/2, rue St-Pierre,  
n.c, n.é, pas d’animaux, références   
d e m a n d é e s ,  4 2 5 $ / m o i s  
581-982-3318

St-Raymond, centre-ville, 3 1/2, 2e  
étage, buanderie gratuite, balcon,  
porte-patio, 470$/mois n.c, n.é.,  
418-520-4516

Ville Portneuf, 4 1/2, r-d-c, pas  
d’animaux, non-fumeur, stationne- 
ment déneigé, cabanon, près de l’au- 
toroute ,  endro i t  t ranqu i l l e ,  
$475/mois.   418-609-3655

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

Pont-Rouge, chambre à louer, inter- 
net, câble, 375$/mois, très propre,  
non fumeur, travailleurs, étudiants,  
références. Tél. 418 410-8104

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 connaître:  
www.MediumQuebec.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 compagne, environ 60  
ans +, honnête et sincère, et respon- 
sable, contactez : 418-809-5877

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

Achèterais anciennes motoneiges des  
années 60, peu importe l’état, can- 
nes d’hui le, aff iches, jouets  
418-208-8237 Ti-Zon

Achèterais anciennes plaques d’auto- 
mobi les ,  motos,  motoneige,  
418-208-8237, Ti-Zon

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

As-tu besoin pour faire ton ménage?  
Appelle-moi, Pierrette. Donnacona,  
Cap-Santé, Portneuf. St-Marc-des- 
Carrières 418-284-9815

Bonjour vous avez quelques tra- 
vaux de peinture à faire, je suis  
peut-être la personne qui peut  
vous aider pour travaux résiden- 
tiels. Contactez: Claude    
418-520-7820.

Ferais ménage à domicile à St-Ray- 
mond, expérimentée, assidue, méti- 
culeuse : 418-410-2726

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

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

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

Répit et 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

Érablière Michel Chantal, St-Alban,  
recherche acéricole, temps plein ou  
saisonnier, horaire de jour, sens de  
l’initiative et autonome, contactez  
Billy Chantal : 418-971-0083

Recherche aide à domicile pour per- 
sonne âgée, devra cuisiner, environ  
20h/semaine, salaire à discuter. Si  
intéressée : 418-609-2020

Merci mon Dieu. Dites 9 fois:”Je  
vous salue Marie” par jour durant 9  
jours. Faites 3 souhaits, le 1er  
concernant les affaires, les 2 au- 
tres pour l’impossible. Publiez cet  
article le 9ème jour, vos souhaits  
se réaliseront même si vous n’y  
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est  
incroyable mais vrai. F.P.


