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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de  
qualité pour autos et camions  
légers, 12” à 20”. Garage Tal- 
bot pneus et mécanique, St- 
Basile. 418-329-2184

Érablière, 1000 érables, électricité,  
eau courante, camp de 24 pieds car- 
ré, stationnement pour 25 autos,  
418-329-2216

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

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Terre à bois à vendre, 20 min/Qué- 
bec. Téléphonez-moi, je suis peut- 
être votre acheteur. G.Clark  
418-654-6888

Donnacona. Bureaux profession- 
nels pour avocat, esthéticienne,  
etc. Espace de rangement.  271,  
Notre-Dame. Jour: 418-285-4840,  
418-441-8822

St-Basile, 8-1/2 pièces, n.c., n.é., ré- 
férences et enquête de crédit, sta- 
tionnement/déneigement inclus, pos- 
sibilité semi-meublé, 1000$/mois,  

418-997-8494.

4-1/2 Neuf, St-Raymond,disponible  
en juillet 2020 $825/mois. n.c-n.é  
418-905-4919 418-337-9222

4-1/2, Saint-Alban 450$/mois. n,c,  
n ,é .  L ib re  imméd ia tement .  
418-284-9697

À St-Raymond, 3-1/2, n.c, n,é, 324,  
rue St-Hubert, r-d-chaussée, 1 sta- 
tionnement, libre 1er février, non- 
fumeur, pas d’animaux, personne  
t r a n q u i l l e .  $ 4 9 5 / m o i s .  
418-930-5939

Deschambault, 4-1/2, libre immé- 
diatement , n.c., n.é., 650$/mois.  
418-284-9697

Pont-Rouge, 5-1/2 sous-sol, idéal  
pour personne âgée/seule, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, n.c., n.é., libre  
immédiatement, stationnement/dé- 
neigement inclus, 500$/mois, possi- 
bil ité semi-meublé 600$/mois,  
581-329-8616.

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 5-1/2, li- 
bre maintenant, n.c.,  n.é.,  
450$/mois. 418-284-9697

St-Marc-des-Carrières, 4-1/2, rue  
Rosaire-F-Savard, plancher flot- 
tant, échangeur d’air en céramique,  
n.c., n.é., construction 2015, libre  
imméd ia t emen t ,  675$/mo i s ,  
418-284-4536

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

À Saint-Basile, 22 chambres meu- 
blées (275$/mois) au cœur du villa- 
ge, près des services, solarium, cui- 
sine, salle à manger, 5 salles de  
bains, laveuse, sécheuse, vaisselle  
et literie. Faites vite! 581-888-6091

Chambres luxueuses avec salle  
d’eau, genre loft, porte-patio avec  
terrasse. Saint-Raymond, possibili- 
té piscine, restaurant. Au mois ou  
à l’année.  418-337-4258

Donnacona, chambre à louer à par- 
tir de 275$/mois, chauffée, éclai- 
rée, Internet, TV et meublée.  
418-800-1354

Pont-Rouge, chambre à louer, in- 
ternet, câble, 375$/mois, très pro- 
pre, non-fumeur, travailleurs, étu- 
d i a n t s ,  r é f é r e n c e s .  T é l .  
418 410-8104

St-Marc-des-Carrières, chambres  
luxueuses tout inclus, rénovées,  
stationnement 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!  
Conversations, rencontres inatten- 
dues, des aventures inoubliables  
vous attendent. Goûtez la différen- 
ce. Appelez le 1-866-553-5652  
pour les écouter ou bien, pour leur  
parler, depuis votre cellulaire, fai- 
tes le #(carré) 6910 (des frais peu- 
vent s’appliquer). L’aventure est au  
bout de la ligne. www.lesseductri- 
ce.ca

Médium Québec réunit toujours  
pour vous les  mei l leur (e )s  
voyant(e)s du Québec, reconnu(e)s  
pour leurs dons, leur sérieux, la  
qualité de leurs prédictions... Écou- 
tez-les au 1-866-503-0830 et choi- 
sissez votre conseiller(e) person- 
nel(le). Depuis votre cellulaire, fai- 
tes le #(carré)5722. Pour les voir et  
mieux les connaître: www.Medium- 
Quebec.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, contactez : 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 sor- 
tes: auto et camion. Aluminium,  
cuivre et machineries agricoles.  
Payons comptant. MARCEL GOS- 
SELIN 418-268-1261 Cellulaire:  
418-283-4501

Achetons antiquités, succession.  
Collections, vieil or, vieille mon- 
naie, tricoteuses à bas, anciennes  
publicités, stock de hangar. Payons  

comptant. 418-655-1286.

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, nettoya- 
ge et débouchage   drain de fon- 
dation, égout et réseau pluvial  
pour particulier et réseau muni- 
cipal. 24 sur 24. Installation de  
membrane d’étanchéité et répa- 
ration de mur de fondation. Ter- 
rassement complet. Transport  
en vrac. 418-285-9878

Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience,  
armoires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratui- 
te à domicile. R.B.Q.:  
5638-8895-01. Claude Cau- 
chon ébéniste 418 454-5473

Pont-Rouge, service à domicile pour  
tâches ménagères, lundi ou mardi  
soir (17h à 20h), fiabilité et minutie,  
Julie 418-454-2924

DECOUVREZ LA MAGIE DU TAM- 
BOUR! Série de 12 cours de percus- 
sion les jeudis jour/soir, St-Augustin.  
Début: 6 février animés par ILA. 
Week-end intensif 21, 22 et 23 fé- 
vrier.
Soirées d’information 15, 21 ET 28  
janvier.
Tamtamether.com. 418-878-2121


