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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Talbot  
pneus et mécanique, St-Basile.  
418-329-2184

Bois franc sec, avec livraison.  
418-284-1300

Manteau de fourrure long-vison-noir,  
col, lisières avant et manches renard  
argenté-attaches à clips, grandeur  
approxivement 16-17ans, très pro- 
pre, 550$ négociable, contactez Dia- 
ne 418-286-5651 (afficheur, je re- 
tournerai votre appel)

Stéréo-Tear et haut-parleur valeur  
$400 pour $135. Tapis roulant  
Gold’s-Gym valeur $1500 pour $475   
418-286-0104

Achat d’automobiles et camions.  
Paie de 200$ à 2000$. Achat de di- 
v e r s  m é t a u x .  2 4 h / 2 4 h .  
418-284-9672

Cap-Santé, route 138, 3 chambres,  
garage, remise, vue fleuve, grand ter- 
ra in,  cour arr ière boisée.  
581-986-2197

St-Raymond centre-ville, 499, St-Jo- 
seph, 5 chambres, immense terrain,  
près rivière, 2211 mètres carrés,  
$179,000.00 Tél.: 418-520-4516

Val-des-Pins, 20X34, mezzanine,   
accès lac, 136,900$, André Beaupré  
courtier immobilier résidentiel. Via  
Capitale Élite 418-455-9059.

St-Raymond, petit terrain à vendre,  
ave St-Jacques, 666 m.carrés, éva- 
lués à 4200$, faites votre offre.  
581-305-2005

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

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

Local commercial 1200pi.ca., 2 sal- 
les de bain adaptées, façade rue  
Principale, grandes fenêtres.  
418-329-2856  418-283-4886

St-Marc-des-Carrières, local commer- 
cial ou professionnel, adaptable à  
vos besoins, très bonne visibilité, bâ- 
tisse très achalandée. Chauffé-éclai- 
ré.   Pour informat ion :  
418-285-7431

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

Grondines, face au fleuve, petite  
maison, 2cc, salle de sé- 
jour(sous-sol), système électri- 
que, poêle à bois, 700$/mois.  
I d é a l  p o u r  c o u p l e .   
418 268-8626

St-Raymond centre-ville 488, St-Jo- 
seph, 4 chambres $900, n.c, n.é., li- 
bre 1er juillet, références deman- 
dées.  418-520-4516

1 À St-Raymond, 5 1-2 2e étage,  
650$, n.c. n.é, 4-1/2 1er et 2e  
étage $580, n.c., n.é., libre 1er  
juillet  418-520-4516

1À Donnacona, 5-1/2 1er étage (en- 
tièrement neuf) $995/mois et 3-1/2  
demi sous-sol $690/mois,  n.c., n.é.,  

déneigement, pelouse, non-fumeur,  
pas d’animaux, enquête de crédit. 
418-473-3053, 418-575-9050

1À Donnacona, 5-1/2(2e étage) ré- 
nové, n.c., n.é., déneigement, pelou- 
se, non-fumeur, pas d’animaux, en- 
quête de crédit, 740$/mois.
418-473-3053, 418-575-9050

3-1/2 à 505$, n.c., n.é., 2-1/2 neuf  
à 650$, n.c., n.é, pour juillet Donna- 
cona,  418-905-4919

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

4-1/2, Pont-Rouge, 6, Ancolie, 1er  
étage. Stationnements, cabanon,  
proximité IGA, Caisse, CLSC,  tran- 
quille. $795/mois.
418-873-1240, 418-410-1240

5-1/2 rénové 100%, centre-ville St- 
Raymond, 2ième étage, n.c., n.é.,,  
beaucoup de rangement, vue sur ri- 
vière, entrée indépendante, station- 
nement déneigé, près de la piste cy- 
clable et sentier motoneige, balcon.   
$690/mois. Pas d’animaux, non-fu- 
meur, références demandées. Libre  
immédiatement. 418-284-4766

5-1/2 St-Raymond, près des servi- 
ces, dépanneur et pharmacie.  1er  
étage, grande cour, stationnement  
déneigé, patio, près de la piste cycla- 
ble et sentier motoneige, salle de  
bain rénovée. $690/mois n.c., n.é.,  
Pas d’animaux, non-fumeur, référen- 
ces demandées. Disponible 15 mars   
418-284-4766

À Deschambault, grand 4-1/2  ré- 
cent, 2ième étage, frais peint, caba- 
non, balcon, 2 stationnements, en- 
droit très tranquille, disponible 1er  
juillet.  630$/mois n.c., n.é.  
418-284-4478

À Pont-Rouge, 36, rue Ste-Jeanne   
beau 4-1/2, pas chien, n.c.,  n.é.,  
cabanon et déneigement inclus.   
680$/mois. 418-873-3478

À Pont-Rouge 4-1/2,  17, des Rapi- 
des,  stationnement, 3e étage, très  
tranquille, insonorisé, cabanon, bal- 
con. 700$/mois, pas d’animaux.  
418-875-0776, 418 928-0776

À St-Raymond, 3-1/2, n.c, n,é, 324,  
rue St-Hubert, r-d-chaussée, 1 sta- 
tionnement, libre immédiatement,  
non-fumeur, pas d’animaux, person- 
ne  t r anqu i l l e .  $495/moi s .  
418-930-5939

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

Cherche coloc pour partager grande  
maison, Neuville, 1er mai environne- 
ment non-fumeur avec 3 chats.  
525$/mois. 418-876-3160

Condos 4-1/2, Pont-Rouge, caba- 
non, balcon, n.c., n.é., 850$/mois +  
piscine. 418-410-0715

Condos 4-1/2, Portneuf, cabanon,  
balcon, n.c., n.é., 780$/mois.  
418-410-0715

Condos 4-1/2, Saint-Basile, caba- 
non, balcon, n.c., n.é., 780$/mois.  
418-410-0715

Condos 4-1/2, St-Marc-des-Carriè- 
res, cabanon, n.c., n.é., 750$/mois.  
418-410-0715

Condos neufs 4-1/2, Donnacona, ca- 
banon, ba lcon, n.c. ,  n.é. ,  
875$/mois.  418-410-0715

Condos neufs 4-1/2, Sainte-Catheri- 
ne-de-la-Jacques-Cartier, cabanon,  
balcon, n.c., n.é., 990$/mois.  
418-410-0715

Grondines, maison mobile, 2 cham- 
bres, cabanon, possibilité semi-meu- 
blé, libre 1er mai $525/mois  
418-268-5212

Pont-Rouge, 4-1/2, 530$/mois,  
non-chauffé, non-éclairé, propre, très  
tranquille, références demandées. Li- 

bre. Laissez message: 581-274-7838

Pont-Rouge beau grand 4-1/2, demi  
sous-sol, près Jean Coutu, n,c, n,é,  
déneigement inclus, 560$/mois  
418-873-3478

Portneuf, 3-1/2, 1er étage/chauf- 
fé/éclairé, inclus-cuisinière/frigo/la- 
veuse/sécheuse/internet/cable, sta- 
tionnement déneigé, pas d’animaux,  
non-fumeur, références demandées,  
disponible 1er mars, 640$/mois,  
418-286-3178.

RECHERCHE  3-1/2 non-meublé,  
chauffé-éclairé entre $400 et $500  
dans le secteur de St-Raymond  
819-357-4756

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 des services, pas de chien,  
575$/mois, libre immédiatement.  
418-875-4096.

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

Chambres luxueuses avec salle d’eau,  
genre loft, porte-patio avec terrasse.  
Saint-Raymond, possibilité 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

La maison d’Élie, chambres à louer  
pour personnes semi-autonomes, sal- 
le de bain privée. Contactez Sandra  
418-337-1433

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.

Financement hypothécaire privé et  
automobiles à vendre. Service rapide  
peu importe votre région. Aucun cas  
refusé, léger dépôt. Conditions de fi- 
nancement flexible. Financement  
Brisson 1-866-566-7081
www.automobilebrisson.com

Homme 70 ans aimerait rencontrer  
femme 65-75 ans, automne, pour  
sorties, casser la monotonie.  
418-554-6373

Homme sérieux aimerait rencontrer  
femme 60-70 ans non-fumeuse  
418-336-2517

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

Si je n’avais pas l’aide de ma soeur et  
mon beau frère, je ne serais pas en  
vie. Germaine Letellier merci d’être   
là pour moi. Tu es très précieuse  
dans ma vie j’ai beaucoup mal au dos
et tu me dit de ne pas lâcher la vie  
est trop belle. Denis Lettelier XXX

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

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, vieil  
or, vieille monnaie, tricoteuses à bas,  
anciennes publicités, anciennes car- 
tes d’hockey, baseball, vieux comics,  
payons comptant, 418-655-1286

A-1 Déneigement de toiture rési- 
dentielle, plusieurs années d’ex- 
périences, 10$/par100pi2.  
Rémy 418-283-2463. Message  
texte/vocal, retour d’appel en  
soirée, places limitées.

ASEA Construction entrepreneur  
général pour des projets de peti- 
te ou grande envergure, rénova- 
tion intérieur-extérieur, toiture,  
patio. Notre équipe expérimen- 
tée, minutieuse et respectueuse  
saura répondre à vos besoins.  
R.B.Q. 5778-5107-01 Pour in- 
formations 418-558-4380

Convalescence et répit 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

Déneigement de toiture. Appelez    
Ma r t i n  418 -284 -4978  ou  
418-809-9172

Déneigement de toitures résidentiel- 
les. Environs de St-Raymond, Pont- 
Rouge, Saint-Léonard, Lac-Sergent.   
418-284-2872

Homme à tout faire, travaux divers,  
pelletage.   Simon 581-748-1084

    IMPÔTS DE PARTICULIERS. 
Récupérez le maximum, payez moins  
d’impôt, transmission électronique,  
discrétion assurée, prix abordables.  
Impôt Richard 418-873-4978

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rap- 
ports d’impôts et états finan- 
ciers. Logiciel professionnel.  
Particuliers et sociétés.  Qualité,  
bas prix, discrétion. Possibilité  
de me déplacer  Ré- 
n a l d : 4 1 8 - 8 7 3 - 4 1 4 3 ,  
Cell.:418-559-4751

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

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

Resto-Gare Portneuf recherche cuisi- 
nier (ière), aide cusinier (ière), ser- 
veur (euse), préposé(e) à la caisse,  
avec expérience, salaire à discuter,  
temps partiel ou temps plein  
418-284-4713

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit  
loué, adoré et glorifié à travers le  
monde pour des siècles et des siè- 
cles. Amen. Dites cette prière 6 fois  
par jour pendant 9 jours et vos priè- 
res seront exaucées même si cela  
vous semble impossible. N’oubliez  
pas de remercier le Sacré-Coeur avec  
promesse de publication quand la fa- 
veur sera obtenue.  L.M.

Remerciement au Sacré-Coeur de Jé- 
sus pour faveur obtenue. Que le Sa- 
cré-Coeur de Jésus soit loué, adoré  
et glorifié à travers le monde pour  
des siècles et des siècles. Amen. Di- 
tes cette prière 6 fois par jour pen- 
dant 9 jours et vos prières seront  
exaucées même si cela vous semble  
impossible. N’oubliez pas de remer- 
cier le Sacré-Coeur avec promesse  
de publication quand la faveur sera  
obtenue.  D.A.


























