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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

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

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

USAGÉ : Réservoir eau d’érable à  
fond rond en ss, 6X4X2 pieds, 250  
gallons, 595$. 2 sirotières 20 gal- 
lons en ss 3 couloirs 300$ chacune.  
NEUF : 1 souche pour évaporateur  
D.G. le collet 9”X34”X4 pi haut pour  
tuyau de 14” diamètre en ss, 295$.   
4 feuilles tuyau de 18” diamètre X 4  
pi haut, 140$ chacun. 1 souche seu- 
le pour évaporateur de 2-1/2 pieds,  
collet 7,5X28 pour 14” diamètre à  
225$. 1 souche pour évaporateur  
Cantin 2-1/2 pieds X 5 pi haut, col- 
let 7-1/2X28” à 225$ et 6 feuilles  
tuyau 14” en ss. 28 $ chacune, et 1  
couvercle basculant 14” diamètre  
180$. Pièces motoneige Bombardier  
1965 à 1984, lot 300$. Tél: 12h à  
13h30, et après 17 h :  
418-878-2489, cell. 418-285-7698

Toyota Tercel 1998, pneus été/hiver  
montés sur roues, batterie 1 an,  
1200$, très-bon-état, 418-873-4381

Chevrolet Duramack 3500, roues  
doubles, 4 portes, 4X4, 340000km,  
en super état, 10500$, Chevrolet  
1500, King cab 1994, 4X4,  
167000km, 2700$, Hyundai Tucson  
2005, all drive, 139000km, 3995$,   
418-564-3843.

Cap-Santé, construction 2013, 3  
c.c., 1 salle de bain complète, avec  
r e m i s e ,  g r a n d  t e r r a i n ,   
581-777-3352.

Domaine Val-des-Pins, 20X34, caba- 
non, terrain 1282m2, accès lac, sen- 
tier motoneige, piste cyclable,  

139 900$, 418-455-9059.

Notre-Dame-de-Montauban,  libre  
immédiatement, terrain/garage,  
semi-meublé,  1 heure/Québec,  
98 000$, Du Proprio visite 3D  
843616, 418-876-2708

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 91, Mar- 
cotte, centre village, bungalow, sous- 
sol en ciment, 4 murs brique, 3 c.c.,  
grand terrain, $124,000$ négocia- 
ble, libre imm., Du Proprio 690068  
Visite 3D 819-295-3742.

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, utilisé 2001 heures,  
équipé pour souffleuse, débrou- 
sailleuse, etc. 6000$ aubaine.   
418-878-3213

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me .  Jour :  418-285-4840,  
418-441-8822

AAA Portneuf 8-1/2, 1150$/mois.  
418-575-2702, 418-657-9738.

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.

2-1/2 à 475$, chauffé/éclairé,  
3-1/2 à 505$, n.c., n.é, Donnacona,  
418-905-4919.

3-1/2, 4-1/2, Pont-Rouge, construc- 
tion 2017, ascenseur, possibilité sta- 
tionnement  intérieur chauffé, 3 1/2  
à partir 755$, n.c., n.é., 4-1/2 à  
partir de 910$, n.c., n.é.,  
418-905-4919, 418-520-5440

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

AAA Deschambault, grand 3-1/2,  
climatisation, cour arrière/patio et  
cabanon, 418-575-2702

Cap-Santé, grand 4-1/2, r-d-c, entiè- 
rement rénové, immeuble très paisi- 

ble, n.c., n.é., références deman- 
dées, 595$/mois, libre immédiate- 
ment, Alain 418-285-1500

Neuville, 279, rue des Érables, app.  
1, 3 1/2, non-chauffé, éclairé,  
800$/mois, 418-285-9996

Pont-Rouge, 4-1/2, 525$/mois,  
non-chauffé, non-éclairé, propre, très  
tranquille, références demandées.  
Laissez message: 581-274-7838

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.

St-Basile, 4 1/2 rez-de-chaussée,  
n.c., n.é, entièrement rénové, sta- 
t ionnement, pas de chiens,  
590$/mois, 418-455-2133

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 partir  
de 275$/mois, chauffée, éclairée, In- 
t e rne t ,  TV e t  meub l ée .  
418-800-1354

St-Marc-des-Carrières, chambres  
luxueuses tout inclus, rénovées, sta- 
tionnement 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! 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.lesseductrice.ca

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

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

Tu es une femme dans la cinquantai- 
ne ou soixantaine, dans le comté  
Portneuf ou les environs. Si tu veux  
faire de la motoneige avec mes amis  
et moi, dans la soixantaine, appelle- 
moi. 581-419-1050.

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

Achetons antiquités, succession.  
Collections, vieil or, vieille mon- 
naie, tricoteuses 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,  
pelletage.   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, 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

Menuisier à la retraite, ferait travaux  
à St-Raymond et aux alentours,  
418-441-8564.

Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience, ar- 
moires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratuite  
à  dom i c i l e .  R .B .Q . :  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
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

Préposés à la mise en sac : Publisac  
recherche du personnel pour faire la  
mise en sac de circulaires sur  
convoyeur. Horaire de travail varia- 
ble : dimanche/lundi/mardi. Capaci- 
té à travailler debout, bonne forme  
physique. Frais de transport rem- 
boursés ou un transport matin et soir  
pourrait être organisé. Pour plus  
d’informations : Guylaine Lavoie  
418 628-7460 #243.

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

Remerciements au Sacré-Coeur pour  
faveur obtenue avec promesse de pu- 
blication. G.T.


























