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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qualité pour autos et camions légers, 12” à 20”. Garage Talbot
pneus et mécanique, St-Basile.
418-329-2184
1-Bois de chauffage, fendu, 1re qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison
2 cordes et plus. 418-284-4348
4 roues, Polaris Ranger XP
800le, spécial édition 2012,
acheter en 2013, 923kl. 3 ceintures, toit, essuie glace, système
de son, pare choc arrière. Payer
19413$ laisser 11500$ cause
santé. 418-987-5659
Bois de chauffage sec, avec livraison.
418-284-1300
Génératrice Champion Starting
6250, marche 5500 watts, très
peu servi. 550$. Machine à eau
Garrison chaude, froide et frigo.
125$ Machine à pression Simonyz 3 en 1 1700psi, 100$. Frigidaire Wirpool 18’ cubes, blanc
très propre, 250$. 2 toilette
blanche isolées très bonne état
60$/chaque. 418-987-5659
Lot à Bois, rang Saguenay, St-Raymond. 354,101 mètre carré de superficie.
Evaluation $109,500.00
Tél.: 418-548-1028
Quadriporteur 2012, 1 propriétaire,
rouge. Prix 100$ négaciable.
418-286-4295
Roulotte Four winds 2002,
25’1/2, couche 6 personnes peu
servi, finition chêne, 10500$.
418-987-5659

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
Achat d’automobiles et camions.
Paie de 200$ à 2000$. Achat de divers
métaux.
24h/24h.
418-284-9672

Roulotte Sunset Greek modèle
268FL, 30’.8”, en bon état, 10500$.
Voir
les
photos
sur
kijiji
no.1435455645. 418-875-1943

Moto Can-Am Spyder RS 2012 noire, manuelle, 20700km 11000$ négociable, financement disponible.
418-329-4684
Moto Honda Shadow 1998, 1100cc,
34000
km,
très
propre.
4#8-873-2162
Scooter Honda TCX 150cc 2013,
noir, 6500 km $2100.00 négociable
propriétaire
unique
418-561-1499

Chalet à vendre 3 saisons, en HauteMauricie accessible par la route et
par train. 418-687-0049

Grand terrain, prêt à construire, possibilité 6 logements, rue Notre-Da-

me, Pont-Rouge. 418-951-8324

déneigé $640 418-805-2866

Grand terrain rue du Rosier, PontRouge,
prêt
à
construire.
418-951-8324

89 de la Rivière, Portneuf, 5-1/2, rénovés, n.c., n.é., pas d’animaux,
non-fumeur, déneigés, références
exigées. 418- 286-6211

Table de salon 20” x 26” en
bois $25.00 Chaise berçante en
bois
$25.00
Tel.:
418-462-1363

À Saint-Raymond, beau grand
5-1/2, 2e étage, 625$/mois,
n.c., n.é., références demandées.
Libre
maintenant
418-337-7671, 418-262-5463

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Donnacona, 4-1/2 675$/mois, rezde-chaussée, déneigement, n.c., n.e.,
libre
immédiatement.
418-284-3024, 418-285-4060

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hydrostatique, temps utilisation 1998
heures. Souffleur à neige 54’’. Débrousayeuse 48’’. Gratte épandeuse
48’’. Charue 1 versoir. Trailleur 52’’
par 4’8’’. Le tout pour 13500$.
418-878-3213

DISCO MIRAGE 2000. Pour que votre événement soit mémorable! 2
animateurs: Jacques et Chantal.
418-329-3846 418-808-7378

Neuville, 1210, du Ruisseau, le 27 et
28 juillet, si pluie samedi, dimanche
seulement plusieurs tables sur place.

Donnacona. Bureaux professionnels
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace de rangement. 271, Notre-Dame.
Jour:
418-285-4840,
418-441-8822
St-Marc-des-Carrières, local commercial ou professionnel, adaptable à
vos besoins, très bonne visibilité, bâtisse très achalandée. $1.50/pied
carré, chauffé-éclairé. Pour information : 418-285-7431

AA Portneuf 8-1/2, 1150$/mois.
418-575-2702 418-657-9738
Saint-Ubalde, 2 salles de bains, 5cc,
planchers bois franc, entièrement rénovée, libre immédiatement, enquête
de crédit, n.c., n.é. 575$/mois.
418-283-2119

3-1/2 Pont-Rouge, construction
2018, ascenseur, rue Martel, proximité Caisse, IGA, CLSC. Possibilité
stationnement
souterrain.
418-905-4919, 418-520-5440
4-1/2 St-Casimir, 2chambres, 1bureau, semi-meublé ou meublé, lumineux, chauffé, n.é, cour, stationnement déneigé. $500 418-805-2866
4-1/2, haut d’une maison. St-Raymond,
libre
1er
septembre
435$/mois, n.c., n.é., non-fumeur,
pas chien. 418-340-1272
4-1/2 Saint-Augustin, face au Parc
Industriel, balcon, porte patio,
780$/mois, n.c., n.é., libre 1er
juillet. 418-561-3437
5-1/2 Pont-Rouge, 855$/mois, secteur tranquille, pas d’animaux, libre
immédiatement. 418-802-3685
7-1/2 St-Casimir, 5 chambres, 2 salles de bain, sur 2 étages, semi meublé, lumineux, grandes pièces, chauffé, n.é., balcons, cour, stationnement

Donnacona 5-1/2 + rangement,
2e étage, n.c, n.é. 1 stationnement, près des écoles. Enquête
de
crédit.
550$/mois.
418-462-0550
Donnacona, 6-1/2, 3cc. n.c., n.é.,
2e étage, stationnement, entièrement
rénové $680/mois. 418-455-2133
Pont-Rouge, 19, des Rapides, 4-1/2,
2e étage, n.c., n.é., pas d’animaux,
non-fumeur, $575, libre 1er juillet.
418-561-5174
Pont-Rouge 4-1/2, 2ième étage près
des services, n.c., n.é, enquête de
crédit, pas d’animaux, fraichement
rénové,
libre
maintenant,
600$/mois.
418-873-4938 ou
418-873-7541
Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2 et
6-1/2, dans le village, près de tous
les services, pas d’animaux. Jour:
418-325-6712, soir et fin de semaine: 418-325-5686
Ste-Anne-de-la-Pérade 4-1/2, 2e
étage, 2 grands balcons,
très propre et ensoleillé, planchers et peinture récents, 5 minutes autoroute
40,
tranquille,
près
rivière,
388$/mois, n.c., n.é., références demandées.
514-972-7305,
514-972-1757
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.

Chambre à louer Donnacona. À partir de 275$/mois, chauffée, éclairée,
Internet,
TV
et
meublée.
418-800-1354
Deschambault. Belles grandes chambres complètes à louer, dans résidence de personnes âgées. Pour du
long terme convalescence ou répit.
Un mois gratuit à la signature du
bail. André 418-284-1925
Donnacona. Chambres meublées à
louer. Cuisine et salle de bains communes, câble, téléphone, laveuse-sécheuse. 418-285-9244
Saint-Marc-des-Carrières, grande
chambre, entrée privée, cuisine, salle
de bain, Internet, autonome, laveuse/sécheuse, près des services,
350$/mois.
581-325-8967,
418-520-1484

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés,
chalets à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite. Festival Fantasme 18
au 24 juillet. 25 au 31 juillet Carnaval de Rio. 1er au 7 août, Festival
érotique. Festival échangistes Pink
du 8 au 14 août. Festival échangistes

Bleu du 15 au 21 août. www.camping-adam-et-eve.com
Tel:
819-336-4320.
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)
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
Femme de 47 ans désire rencontrer homme de 50 à 54 ans pour
une relation stable. Demeure
dans le comté de Portneuf.
581-748-7811 après 18:00
heures. Au plaisir de se parler.
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
Recherche une personne pour voyage Daytona Portorange en Floride,
en décembre. 418-337-4220
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
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
Achète métaux de toutes sortes. Autos, camions, machineries agricoles.
Prix très compétitifs. Ramasse aussi
ordinateurs
et
écrans.
Tél:418-285-9244 GG Métal
Achetons antiquités, succession. Collections de toutes sortes, or, argent,
tricoteuses à bas. Anciennes publicités.
Payons
comptant.
418-655-1286

A. À bon prix, arbre à abattre ou
émondage, élagage, avec expérience.

Tél:418-326-2117. 418-873-1411
Abattage, émondage, travail sécuritaire, endroit restreint, 17 ans d’expérience. 418-873-0099
Convalescence Pont-Rouge Hélène
Fiset. Vous devez subir une opération, vous ne pouvez rester seul, je
vous offre un endroit propre et sécuritaire, surveillance 24h/24, court
séjour. Référence sur demande.
418-873-2731
Homme à tout faire, travaux divers
4 saisons. Simon 581-748-1084
Horloger bijoutier. Réparation montres, bijoux, horloges. Piles de montres. Achète vieil or. Donnacona.
François: 418-333-4852
Les entreprises Ghismi inc. Excavation et transport. Gestion Sanitaire
Portneuf, vidange fosse septique.
418 873-2201
Les Terrassements François Fortier excavation, installation et
réparation de drain de fondation, égout et réseau pluvial, entrée d’eau potable. Inspection
par caméra, nettoyage et débouchage
drain de fondation,
égout et réseau pluvial pour
particulier et réseau municipal.
24 sur 24. Installation de membrane d’étanchéité et réparation
de mur de fondation. Terrassement 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 gratuite
à
domicile.
R.B.Q.:
5638-8895-01. Claude Cauchon
ébéniste 418 454-5473
Ordinateurs. À domicile. Dépannage, installation logiciels et
matériel, réseau et Internet. Formation. Jour/soir, 7jours/semaine. 30 ans d’expérience.
Tél:418-285-4800
Peinture intérieure et extérieure, estimation
gratuite.
R.B.Q.:
8558-3054-01. 418-575-8235
Pliage d’aluminium, capage de portes
de garage et portes et fenêtres.
R.B.Q.: 81-7509-01. 418-951-8324
Pose de revêtement extérieur, galeries, patios, R.B.Q.: 81-7509-01.
418-951-8324
Si vous avez des problèmes de vers
blancs dans votre pelouse. Appelezmoi au 418-575-3535

Besoin d’une personne responsable
pour s’occuper de 4 personnes handicapées. Doit coucher à la résidence
les fins de semaine. Saint-Casimir.
Tél:418 285-7623.
Cuisinière recherchée pour résidence
de personnes agées 418-337-1433
Recherche une gardienne pour garder 5 personnes handicapées de 10
à 16 heures/semaine, RCR serait un
atout. Diane ou Réal: 418-284-4417
Recherche vendeur(euse) pour kiosque à Neuville, 2 à 3 jours semaine.
418-876-2588

