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À VENDRE 100
Bois de chauffage sec, avec livraison.  
418-284-1300

Motoneige Yamaha, VK540, 2007,  
13000km, avec treuil 4500 lbs, ex- 
ce l l en te  cond i t ion ,  4900$,  
418-337-7704

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

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., 2 salles 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.

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.

Val-des-Pins, 20X34, mezzanine,   
accès lac, 139900$, André Beaupré  
CTR IMM RÉS. Via Capitale Élite  
418-455-9059.

Chalet-maison érablière 400 entailles  
habitable avec équipement 350,000  
pi.ca. chasse, fosse septique, eau  
courante, 418-284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Tracteur Kubota 93/4wd/B7100 hy- 
drostatique, utilisé 2001 heures,  
équipé pour souffleuse, débrou- 
sailleuse, etc. 5800$ aubaine.   
418-878-3213

Vente de garage samedi et dimanche   
25 et 26 janvier de 9:00 heures à  
17:00 heures à l’intérieur.  Meubles,  
vaisselle, bibelots, cadres et beau- 
coup d’autres articles.  291, rue Ste- 
Anne, Ste-Anne-de-la Pérade.

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.

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

3-1/2, 4-1/2, Pont-Rouge, pour  
juillet, construction 2017, ascenseur,  
possibilité stationnement  intérieur  
chauffé, à partir 755$/mois,  
418-905-4919, 418-520-5440

4-1/2 à Saint-Marc-des-Carrières,  
335, de la Station, entièrement réno- 
vé, isolation fenêtres, porte, plan- 
cher.  Plafond de 9’. Salle de bain et  
armoires neuves libre immédiate- 
ment. $590/mois. 418-877-7110

4-1/2 Neuville, n.c, n.é., pas de  
chien, près de la marina.  
$660/mois,  l ibre 1er avr i l   
418-563-1718

AAA Deschambault, grand 3-1/2,  
climatisation, cour arrière/patio et  
cabanon, $600/mois 418-575-2702   
418-657-9738

Grondines 3-1/2, 350$/mois, 4-1/2  
$450/mois, n.c, n.é, déneigé.   
418-268-8120

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

Pont-Rouge, 19 des Rapides, 4-1/2,  

demi sous-sol, n.c., n.é., pas d’ani- 
maux, non-fumeur, $545/mois, libre  
le 4 avril. 418-561-5174

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

Pont-Rouge, 4-1/2 et 5-1/2, 780$  
et 855$/mois, secteur tranquille. Pas  
d’animaux. Libre immédiatement,  
418-802-3685

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, possibilité semi- 
meublé  581-329-8616.

Pont-Rouge, grand 4-1/2 neuf, ter- 
rasse 12X6, grande fenestration, pas  
de chien, enquête de prélocation, 2  
stationnements, 581-986-7765.

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

Ste-Catherine, 4 1/2, rue tranquille,  
près de tous les services, pas de  
chien, 575$/mois, libre immédiate- 
ment, références demandées,  
418-875-4096.

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

2 grandes chambres pour tra- 
vailleurs, Saint-Marc-des-Carrières,  
entrée privée, cuisine et salle de  
bains communes, Internet/câble.  
418-284-5550, 418-268-3823

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

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

Femme de 48 ans. Recherche un  
homme de 50-55 ans pour une rela- 
tion stable. Tél. après 18 h.,  
581-748-7811.

Femme sérieuse aimerait ren- 
contrer homme sportif entre 55  
et 63 ans qui aime faire des  
sports autant l’hiver que l’été, si  
intéressé, envoyer fiche descrip- 
tive avec photo à : so- 
leil56777@gmail.com

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. 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,  
pelletage.   Simon 581-748-1084

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

Ordinateurs. À domicile. Dépan- 
nage, installation logiciels et  
matériel, réseau et Internet. For- 
mation. Jour/soir, 7jours/semai- 
ne. 30 ans d’expérience.  
Tél:418-285-4800

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

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


