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20000$.
418-875-1943

À VENDRE 100
1 dolly pour transporter automobile
avec freins $1200 et un autre sans
freins $800 418-808-1284
1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re
qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison
2
cordes
et
plus.
418-284-4348
2 Palan 2 et 1/2 tonnes, gratte Bombardier multiples fonctions 13’6’’ de
longueur, 8’ de langeur, 3 hydrolique, 4 Pneus Hiver 3 mois usures
Nokian 215/60RW 99TXl.
diane26hr@icloud.com 418-875-3158
À petit prix, fermeture de maison,
outils manuels et électriques, ustensiles, balançoire extérieure 4 places,
rack à vélos er skis, pots à fleurs et
bien autres choses à voir.
418-285-1049
À vendre tuyaux pour ponceaux 2’
en ciment, 4’ et 5’ en acier ondulé
usagés. Isolant Thermofeuille, les
grandeurs sont mesurées, en très
grande quantité, à liquider, entreposées au sec. Ensemble d’entreposage
raidy-rack vente sur mesure en grande
quantité.
418-563-1414,
418-285-3621
Chargeuse à billots, 9-1/2’ de bôme.
Capacité de 900 lbs. Détails par téléphone 418-337-6934
Mags 17” 5 nuts 110mm de Suzuki
SX4
$150
négociable
418-286-4295
ROULOTTE Trail-Cruiser 2004, 30
pieds. Clair Fontaine. Beau terrain
$5500.00 négociable, vendeur motivé 418-661-0164 418-843-6453

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
Ford Fiesta SE 2014 manuel bleu
97,000km avec 8 pneus neufs sur
jantes $10,500.00 418-561-7122
Ford Taurus SE 2000, tout équipé,
moteur 3 litres, 101,000km, tout
original $2300.00. Chevrolet Malibu
LT 2004, tout équipé, moteur 3,5 litres, toit ouvrant, 85000km
$2600.00. Honda Accord LX 2004
tout équipé, moteur 2,4 litres
133000km $3500.00. Campeur
Camp
Wagon
Ford
1978,
152000km
$5995.00
Tél:
418-564-3843
GMC Yukon SLT 2011 5.3l 4x4,
automatique 105000km. 4 pneus
été neufs, 4 pneus hiver en très bon
état. 4 portes, 7 places, toit ouvrant,

À St-Raymond (Lac-Sergent)Terrain
60724,10 métres carrées avec garage. diane26hr@icloud.com 418-875
3158

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

2 réservoirs diesel ronds 500 gallons
avec rack $150, charrue 4 oreilles
Keverneland, herse à disque, wagon
à foin . 418-873-2024

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

Vente de garage le 7 septembre rue
Martel et Germain, plusieurs famille,
si pluie remis au 14 septembre.
418 329-2938

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
Deschambault, maison 6 1/2, vue
sur fleuve, semi-meublé ou non, n.c.,
n.é., $900/mois 581-325-8967
418-520-1484
Neuville rue des Cèdres. Libre immédiatement 1000$/mois. Enquête de
crédit demandée. 418-520-1901
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 418-284-3014
St-Casimir, maison à vendre ou à
louer 6-1/2 $600/mois, grand terrain 418-325-4259

1 A Saint-Raymond, 3-1/2, buanderie incluse, 450$/mois, n.c., n.é.
4 1/2 2ième étage, $500/mois n.c,
n.é.,
idéal
personne
seule.
418-520-4516
1 appel à faire, superbe logement de
5-1/2, à Portneuf, style condo, bien

insonorisé (plancher en béton), bien
isolé, chauffage électrique très peu
coûteux, endroit paisible près des
services (épicerie, poste, caisse, école, parc, terrain de jeu), balcon extérieur, stationnement, cabanon, pas
d’animaux, 555$/mois, non-chauffé,
non-éclairé. Jour: 418-286-3341
poste
202
ou
234,
soir:
418-284-3654

bain, salon, câble, Internet, chauffée,
éclairée. Tél:418-285-0097

4 1/2 À St-Marc-des-Carrières, 2cc,
beaucoup rangement, 2 stationnements, non-fumeur, $435/mois, n.c.,
n.é. libre 1er octobre, références demandées,
enquête
de
crédit
418-326-1040

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés,
chalets à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite. Festival country sexy
du 29 août au 4 septembre. Party
d’halloween 12 octobre. www.camping-adam-et-eve.com
Tel:
819-336-4320.

4-1/2 centre-ville Donnacona, propre, n.c., n.é., idéal pour personne
seule,
libre
1er
septembre.
418-285-0021
5-1/2 Neuville, 3cc, chambre froide,
thermopompe, refait à neuf,beaucoup de rangement, vue sur le fleuve, pas d’animaux, 2 stationnements,
tout inclus(chauffé, éclairé), prix à
discuter,
libre
maintenant.
418-876-3470
À sous-louer, St-Marc-des-Carrières
3 1/2
semi-meublé
n.c., n.é.,
$480/mois. Libre rapidement.
418-326-4760
Condo neuf, Pont-rouge 4 1/2, rezde chaussé, près des services
$955/mois, non-fumeur, pas d’animaux. 418-285-7079
Donnacona, loft, semi-meublé,
chauffé, éclairé, eau chaude, câble,
Internet, stationnement , pas d’animaux, non-fumeur. Pour personne
seule.
595$/mois.
Tél.:
581 989-0588
Pont-Rouge, 19 des Rapides, 4-1/2,
2e étage, n.c., n.é., pas d’animaux,
non-fumeur, $575, libre immédiatement. 418-561-5174
Pont-Rouge grand 3-1/2, dans un
duplex, avec poêle à bois, libre 1er
septembre. 418-873-2852
St-Basile 4-1/2, libre 1er septembre,
aucun chien, stationnement, 50 ans
e t
p l u s .
418-987-8743 581-308-8743
Ste-Anne-de-la-Pérade 4-1/2, 2e
étage, 2 grands balcons,
très propre et ensoleillé, planchers et peinture récents, 5 minutes autoroute
40,
tranquille,
près
rivière,
388$/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
Donnacona, entrée privée, salle de

Saint-Marc-des-Carrières, grande
chambre, entrée privée, cuisine, salle
de bain, Internet, autonome, laveuse/sécheuse,
400$/mois.
581-325-8967, 418-520-1484

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
Homme sérieux 53ans, désire rencontrer amie de 50 à 57ans, pour
faire des sorties. 418-987-5516
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
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 comp-

tant.
MARCEL
418-268-1261.
418-283-4501

GOSSELIN.
Cellulaire:

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
1A-As-tu besoin pour faire ton ménage? Appelle-moi, Pierrette. Donnacona,
Cap-Santé,
Portneuf.
418-284-9815
Abattage, émondage, travail sécuritaire, endroit restreint, 17 ans d’expérience. 418-873-0099
Entretien ménager résidentiel et
commercial, privé, reçu impôt. Neuville, Pont-Rouge, Donnacona, Portneuf
et
Cap-Santé.
Carole:
418-909-1966
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
J’offre mes services d’aide ménagère,
personne honnête et minutieuse. Disponible mercredis et samedis matin.
contactez Julie 418 454-2924
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
Peinture intérieure et extérieure, estimation
gratuite.
R.B.Q.:
8558-3054-01. 418-575-8235

Recherche personne pour travailler, dans un foyer à St-Basile. Contactez: 418-329-3220.

