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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 225/55/R19 Géné- 
ral Altimax Arctic, presque neufs,  
200$ pour les 4. 418-283-3875

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

Ordinateurs reconstruits, SSD + 1  
TO HDD avec écrans neufs, 20 po.  
100$,  22 po. 125$, 24 po. 150$,  
418-283-4324

Pneus d’hiver 215/55/R17 sur  
roues d’acier 2 neufs et 2 qui ont 3  
hiver d’usure $200/pour les 4  
pneus. Balance de plancher 500lbs  
antiquité $150. Réfrigérateur  
$100. Cuisinière $50. Laveuse-sé- 
cheuse $100. Buffet avec miroir  
50$. Commodes bois véritable $80  
pour les deux. Lit Queen avec base  
à roulette et matelas $150.   
418-913-0762

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

Pneus d’hiver General Altimax,  
225/45/17 sur mags Mercedez 5 X  
112, usure 8/32 et 11/32, 700$.   
Pompe à eau, Myers, + moteur  
électrique 1/3 HP, + régulateur de  
press ion, 115 vol ts ,  125$  
418-873-3272.

À voir autos, camions, 4x4. Finan- 
cement maison, aucun cas refusé.  
Voitures 2010 à 2017, léger dépôt,  
aucun endosseur. 1 866 566-7081, 
www.financementbrisson.com

Ski-Doo Bombardier 1973 T-N-T  
Everest 340 cc,  moteur neuf, anti- 
quité. Propre. 418-329-3302

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Souffleur neige 86” , 4 palettes  
$3000.  4 pneus pour remorque  

Galaxy 11L 15SL comme neufs, 8  
ply  $300.  418-268-8153

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, utilisé 2001 heures,  
équipé pour souffleuse, débrou- 
sailleuse, etc. 7000$ aubaine.   
418-878-3213

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

Terre 340,000 p.c., vierge, ruis- 
seau, 10 arpents,  2e rang Grondi- 
nes, cadastre 3926720,  $24,000,  
418-268-6345

A St-Raymond, espace commercial  
ou industriel léger.  Local 2500  
p.c. ou 1250 p.c.  Porte 14 pieds  
de haut, électricité 550 volt, chauf- 
fage propane, grande cour.   
418-805-2216

Donnacona. Bureaux profession- 
nels pour avocat, esthéticienne,  
etc. Espace de rangement.  271,  
Notre-Dame. 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

Cap-Santé, grand 3 1/2, bien éclai- 
ré, n.c., n.é, stationnement,  
525$/mois, 418-808-4513

Grand 4-1/2, Cap-Santé, rez-de- 
chaussée, n.-c., n.é., tranquillité as- 
surée, cabanon, références deman- 
dées. Alain 418-285-1500

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

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

Chambre à louer pour personne re- 
traitée, autonome, non-fumeur, pas  
d’alcool, personne tranqui l le.  
418-462-1165

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,  
réponses précises et datées, confi- 
dentielles : 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

Homme dans la soixantaine, ai- 
mant la  vie et la nature, recherche  
compagne avec les mêmes affinités   

418-337-1317

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 condi- 
tions de financement flexibles. Fi- 
n a n c e m e n t  B r i s s o n  :  
1-866-566-7081

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bu- 
reaux à Québec. MNP Ltée, Syn- 
dics autorisés 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. Col- 
lections, vieil or, vieille monnaie, tri- 
coteuses à bas, anciennes publicités,  
stock de hangar. Payons comptant.  
418-655-1286.

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,  
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

Nouveau service: Affûtage do- 
mestique R.C., Donnacona, Cou- 
teau de cuisine, boucher, chasse,  
ciseau coiffeur, couture, ciseau à  
bois, mèche à fer, scie à chaîne.  
418-462-1071.

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

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

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  
prières seront exaucées même si  
cela vous semble impossible. N’ou- 
bliez pas de remercier le Sacré- 
Coeur avec promesse de publica- 
tion quand la faveur sera obtenue.   
L.M.P.

Remerciements à la Vierge Marie et  
Saint-Pérégrin pour faveur obte- 
nue. L.M.P.


