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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qualité pour autos et camions légers, 12” à 20”. Garage Marcotte,
St-Basile.
Tél:418-329-2184.
4 pneus d’hiver General Altimax Artic P225-55R19, presque neufs,
200$ pour les 4. 418 283-3875
Bois de chauffage sec, avec livraison.
418-284-1300
Déneigeuse Toro 26’, 2008, Power
Max 826L.E, peu utilisée, très bon
état. Prix à discuté. 418-268-3157
MotoneigeYamaha 2000 VMax 600,
3 cylindres, 18003km, mécanique
impeccable, toile Yamaha. 2995$
418-875-3233
Piano-orgue électrique, 2 claviers,
2’largeX4’longX38’haut,
valeur
1500$ pour 350$ négociable. Mobiliers de cuisine(1:chromé, l’autre:bois, dessus céramique) : table
3’largex45’long. Exerciseur, valeur
700$ pour 300$ négociable.
418-873-1666
Pneus
d’hiver.
418-337-4667

Autos

Fiset,

Remorque artisanale(trailer) 5x10
double essieu, avec rampe intégrée.
Système de fixation pour treuil.
1600$. Pour photo voir les pacs
#51510777. 418-462-0773
Set cuisine Canadel merisier brun,
table 3’x4’, 2 rallonges, 4 chaises
200$. Fauteuil neuf La-Z-Boy’s brun
foncé
en
suède.
400$.
418-329-2741

À voir autos, camions, 4x4. Financement maison, aucun cas refusé. Voitures 2010 à 2017, léger dépôt, aucun endosseur. 1 866 566-7081,
www.financementbrisson.com
Chevrolet Express 2007, 4x4,
255000 km, très bon état, 7800$
négociable. 418-268-3018

Motoneige Artic Cat 2003, moteur
660. 4 temps touring, très propre.
418-285-1872
Motoneige Toundra 2002, avec reculons, 3800$ négociable. 2 moteurs
VolkswagEn 1970. 418 873-4504,
418 572-9595

Neuville, à 15 minutes de Québec,
856pi2, vue fleuve, construction
2003, extérieur Canexel, planchers
bois franc et céramique, 2cc, soussol fini bois murs et plafonds, planchers flottants. 1cc, salle familiale et

atelier. Garage attenant 24x24, isolé, chauffé, libre immédiatement, terrain 16500pi2, évaluation 270000$
prix 249000$. 418-802-3141
Sainte-Anne-de-la-Pérade, 91, Marcotte, bungalow, sous-sol en ciment,
4 murs brique, 3cc, grand terrain,
prix négociable, libre immédiatement.
819-295-3742,
514-236-3996

À Donnacona. grand 3-1/2, superbe
vue sur le fleuve, tranquille, bien
éclairé, libre 1er janvier. 590$/mois
n,c, n,é, références exigées.
418-285-5811
À Pont-Rouge, beau duplex rez-dechaussée
4-1/2,
rénové,
775$/mois, n.c., n.é. non-fumeur,
pas d’animaux. 418-873-3092

Val-des-Pins, 513, 5e Avenue, petit
chalet à vendre sur un terrain
13000pi2.
42000$.
418-627-2490 581-305-2490

À Pont-Rouge, grand 2-1/2 rénové,
semi meublé, chauffé/éclairé, entrées
laveuse/sécheuse, stationnement.
520$/mois. Référence demandée.
418-873-7171

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Beau 4-1/2 au rez-de-chaussée Deschambault,
bien insonorisé, lavevaisselle inclus, libre immédiatement,
555$/mois. N,c, n,é. 418-808-6122

RECHERCHE Terre à bois entre 10
et 30 arpents environ.
418 654-6888
Terre de 28 acres, mi-boisé, mi-cultivable, situé entre Québec et Trois-Rivières, dans le 3ieme rang de Descambault Grondines. Chasse chevreuil et dindon. 39900$. Annie
418-286-2212

DISCO MIRAGE 2000. Pour que
votre événement soit mémorable! 35 ans d’expérience. 2 animateurs: Jacques et Chantal.Tél:418-329-3846
Cell:418-808-7378

Donnacona. Bureaux professionnels
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace de rangement. 271, Notre-Dam e .
J o u r :
418-285-4840 418-441-8822

AA Maison bi-génération. Deschambault, 3-1/2, 600$/mois. Deschambault, 8-1/2, 875$ et plus/mois.
418-575-2702, 418-657-9738
Lac Sept-Îles, maison à louer semi
meublée, accès au Lac. 880$/mois.
Libre
immédiatement.
418-337-2456 418-337-4841

3-1/2, 4-1/2 neuf, Pont-Rouge, ascenseur, rue Martel, proximité Caisse, IGA, CLSC. Possibilité stationnement souterrain. 418-905-4919,
418-520-5440
3-1/2 Donnacona, chauffé, éclairé,
55 ans et plus, non fumeur, pas
d’animaux, libre immédiatement.
418 285-2451
3-1/2 et 4-1/2 St-Marc-des-Carrières, stationnement déneigé, disponible maintenant. 418-285-7369

Cap-Santé 5-1/2, refait à neuf,
grand stationnement, n.c., n.é.
418-285-3650, 418-285-9114
Deschambault, 3-1/2, 600$/mois.
418-575-2702, 418-657-9738
Donnacona 3-1/2, libre immédiatement,
référence
demandée.
418-286-6166, 418-262-5501
Nouveau développement Donnacona, rue Cantin, grand 4-1/2 style
condo, libre immédiatement, à partir
de
850$/mois,
n.c.,
n.é.
418-903-5585
St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, insonorisé, sur un étage, stationnement
déneigé, pas d’animaux, au 1780,
boul. Dussault, références demandées. 418-268-3971, laisser message.
St-Raymond, près du centre ville,
3-1/2, n.c, n,é, rez-de-chausée, nonfumeur, référence demandée. Idéal
pour personne seule 400$/mois. Libre 1er janvier. 418-337-7671
Studio à louer au coeur de Deschambault, 430$/mois, chauffé/éclairé,
stationnement déneigé, disponible
1er janvier2019. 418-285-7369

Chambre à louer Donnacona. À partir de 275$/mois, chauffée, éclairée,
Internet,
TV
et
meublée.
418-800-1354
Chambre à louer Pont-Rouge, Internet, câble, téléphone, 375$/mois,
très propre, non fumeur, travailleurs,
étudiants,
références.
Tél.:
418 410-8104
Donnacona, chambre à louer, meublée, chauffée, éclairée, câble, téléphone, Internet, près des services.
418-284-3024, 418-285-4060
Donnacona. Chambres meublées à
louer. Cuisine et salle de bain communes, câble, téléphone, laveuse-sécheuse. 418-285-9244

Portneuf. bien insonorisées, non-fumeurs. Entrée privée. Aire commune.
Télévision par satellite.
Internet.
Stationnement.
418-286-3666,
418-559-8418
Très belle chambre à louer à Deschambault, à proximité de l’autoroute 40. Entièrement rénovée, salon et
petite cuisinette, salle de bain commune, chambres se louent à la semaine ou 675$/mois. Incluant femme de ménage. Internet.
Travailleurs(euses)
bienvenus.
418-285-9878

anciens meubles, cartes postales, articles de garage, religieux et vaisselle
ancienne). Appelez: 418 286-3691
1A Achat de métaux de toutes sortes. Aluminium, cuivre, autos/camions, équip. de ferme. Paie comptant. 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 comptant.
MARCEL
GOSSELIN.
418-268-1261.
Cellulaire:
418-283-4501

Ana Médium pure, 40 ans d’expérience, ne pose aucune question, réponses précises et datées, confidentielles. Tél.: 514-613-0179 (Avec ou
sans Visa/Mastercard)

Achète métaux de toutes sortes. Autos, camions, machineries agricoles.
Prix très compétitifs. Ramasse aussi
ordinateurs
et
écrans.
Tél:418-285-9244 GG Métal

CONTACTS directs et rencontres sur
le service # 1 au Québec! Conversations, rencontres inattendues, des
aventures inoubliables vous attendent. Goûtez la différence. Appelez
le 1-866-553-5652 pour les écouter
ou bien, pour leur parler, depuis votre cellulaire, faites le #(carré)6910
(des frais peuvent s’appliquer)
L’aventure est au bout de la ligne.
www.lesseductrices.com

Achèterais armes à feu, de toutes sortes, bon ou mauvais état.
Paye comptant. 418-284-9191

Faites vite! Votre territoire est disponible. Occasion unique et exclusive.
Route de distributrices automatiques
garanties. Produit le plus rentable,
l’eau NAYA 600ml. Clientèle établie
par la compagnie. Mise de fonds
obligatoire. Financement programmes
gourvernementaux.
855-495-4599
Homme 75ans, cherche femme entre
65 et 75ans, aime la danse, restaurant, dialogue, joviale, non-fumeuse.
418-325-6603
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 prédictions...Écoutez-les
au
1-866-503-0830 et choisissez votre
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre cellulaire, faites le #(carré)5722.
Pour les voir et mieux les connaître:www.MediumQubec.com
Prêteur hypothécaire privé de premier et deuxième niveau. Financement rapide peu importe votre région. 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 autorisés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles
annonces(bières, calendriers, barres
de portes): (Antiquités, bijoux or et

Achetons antiquités, succession. Collections de toutes sortes, or, argent,
tricoteuses à bas. Anciennes publicités Payons comptant. 418-655-1286

Aide à domicile, pour ménage, repas, répit, expériences et références
sur demande. Mado: 418-987-8157
Homme à tout faire, travaux divers,
pelletage. Simon 581-748-1084
Horloger bijoutier. Réparations montres, bijoux, horloges. Piles de montres. Achète vieil or. Donnacona.
François: 418-333-4852
Nouveau dans la région, service de
prothèses capillaires, venez me rencontrer. Sur rendez-vous: RenéeClaude Sirois, coiffeuse propriétaire,
30 ans d’expérience. 643, rue St-Joseph, St-Raymond. 418-441-8007.
Cell.: 418-410-0270
Peinture intérieure et extérieure, estimation
gratuite.
R.B.Q.:
8558-3054-01. 418-575-8235

Technicien en installation de chauffage. Permanent à temps plein. Salaire: 18$/h et plus selon compétence.
Autonome, manuel, bonne forme
physique. Honnête, ponctuel, dynamique. Carte ASP CONSTRUCTION.
Formation donnée en entreprise.
Poêle & Foyer Portneuf inc. et Batteries Expert, 241, rue Dupont PontRouge. 418-873-1404.
Envoyer C.V. info@poelefoyerportneuf.com à l’attention M. Christian
Pageau
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