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eficace, minutieuse, 418-410-2726
Homme à tout faire, travaux 
divers. 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

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 
Rapportsd’impôts et états 
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés.Qualité, bas 
prix, discrétion.Possibilité de me 
déplacer. Rénald : 
418-873-4143, Cell.: 418-559-
4751

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 pourparticulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondationTerrassement 
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 .  C l aude 
Cauchon ébéniste 418 454- 
5473

Ordinateurs. À domicile. Dépannage, 
installation logiciels et matériel, réseau et 
Internet. Formation. Jour/soir, 7 jours/- 
semaine. 30 ans d’expérience. 
418-285-4800

Entretien ménager commercial et petite 
maintenance à Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier, temps plein, bon 
s a l a i r e , 
418-805-1839.

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

Remerciements à la Vierge 
Marie pour faveur obtenueavec 
promesse de publication.mpv

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

Agri Winch Hardy 3500$. 
Semoir International semi- 
porté 1000$, Pince à balle 
ronde 350$.  418-462-0800 
418-283-2442.

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

Bois franc, sec, avec livraison. 418-284-
1300\cs0

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

Matériel de sucreries: 300 cannes pour 
sirop, casseaux 250g, emballage carton, 
mèche, etc... 418-329-2584

Motoneige Polaris turbo, 
IQLXT 2011, bien entretenu, 
bering du pont changé au 
complet, roues-skis, lame au carbure, 
snow tracker, 13236km, comme neuf, 
418-268-3823, 418-284-5550

Achat d’automobiles etcamions. Paie de 
200$ à2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284- 
9672

S a i n t e - A n n e - d e - l a - P é r a d e , 
91, Marcotte, centre village, 
bungalow, sous-sol enciment, 4 murs 
brique, 3 c.c.,grand terrain, $120,000 
négociable, libre imm., DuProprio 
690068 Visite 3D819-295-3742.

St-Augustin-de-Desmaures, endroit 
stratégique pour professionnels voulant 
ouvrir bureau à même sa propre 
résidence, ex: médecin, chiro, notaire, 
visite sur r-d-v. 418-802-0036, courtier 
immobilier s’abstenir.

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

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

Terrain rang Gosford St-Raymond, 100 
mètres x 400mètres. Droit de 
construction.418-997-2414

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Donnacona, Bureaux professionnels 
pouravocat, esthéticienne, etc. Espace 
derangement, 271, Notre-Dame. Jour 
418-285-4840, 418-441-8822

Local commercial 1200pi.ca., 2 sallles 
debain adaptées, façade rue principale, 
grandes fenêtres. 418-329-2856, 418- 
283-4886

Mini entrepôt chauffé à Ville 
de Portneuf, 418-283-3564  
418-286-3324

St-Marc-des-Carrières, local 
commercial ou professionnel, 
adaptable à vos besoins, très 
bonne visibilité, bâtisse très 
achalandée. Chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285- 
7431

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

Agri Winch Hardy 3500$. 
Semoir International semi- 
porté 1000$, Pince à balle 
ronde 350$.  418-462-0800 
418-283-2442.

1 A St-Raymond, 5-1/2, 2e 
étage, 650$, n.c., n.é, 4-1/21er et 2e 
étage $580, n.c.,n.é., libre 1er juillet  
418-520-4516\cs0

1. 4-1/2, Donnacona,  très tranquille, 
bieninsonorisé, très propre, planchers 
flottants/céramique, locker/- 
stationnement déneigé, fibre optique, 
418-873-1865

1A Donnacona, 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

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

A Donnacona, 3 1/2, 405$/mois, n.c., 
n.é.,stationnement déneigé, pas 
d’animaux,non-fumeur. 418-285-3808

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

Absolument à voir à Donnacona, très 
grand et très beau 3-1/2 refait à neuf au 
r-d-c, entrée indépendante, très grande 
luminausité, entrée laveuse/sécheuse 
ainsi que lave-vaisselle, très bien 
insonorisé (béton), stationnement, accès 
court arrière, pas d’animaux, enquête de 
crédit, libre 1er juillet, n.c., n.é., 660$/- 
mois, 292, ave Kernan, 418-326-5519.

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

Donnacona, 4-1/2 refait à neuf, près 
service, locker, cabanon, n.c, n.é., 
stationnement déneigé, libre juillet, 
7 4 5 $ / - 
mois, possibilité 3 ans sans augmentation, 
418-462-0713

Pont-Rouge, 19 des Rapides, 
4-1/2, demi sous-sol, n.c., 
n.é., pas d’animaux, non-fumeur, $545/
mois, libre le1er juillet. 418-561-5174

Pont-Rouge, 4-1/2, 530$/- 
mois, non-chauffé, non-éclairé, propre, 
très tranquille,références demandées. 
Libre.Laissez message: 581-274- 
7838

Pont-Rouge, grand 4-1/2 rénové, 2e 
étage, n.c., n.é., 570$/mois, pas 
d’animaux, rue Dupont, non fumeur. 
4 1 8 - 
873-1747

Portneuf, 3-1/2, 1er étage/- 
chauffé/éclairé, inclus-cuisinière/frigo/
laveuse/-sécheuse/internet/cable, 
stationnement déneigé, pasd’animaux, 
non-fumeur,références demandées, 
disponible 1er mars, 640$/- 
mois, 418-286-3178.

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-

455-2133

St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé,sur un étage, stationnement 
déneigé, pasd’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c.,n.é., références 
demandées, 418-268-3971, laisser 
message.

St-Raymond, 3-1/2, meublé, 2164, 
GrandRang, grande cour avant/arrière, 
cabanon, déneigement inclu, disponible 
en juillet, wi-fi inclu, 625$/mois, 418- 
326-0400

St-Raymond, 4-1/2, 585$/mois, 
chauffé-éclairé, télé-internet libre 
immédiatement,non-fumeur, pas 
d’animaux, 418-340-1272.

St-Raymond, 5-1/2, chauffé eau chaude 
fournie, 2 stationnements déneigé, 
balayeuse centrale, non-fumeur, 
animauxlimités, 800$/mois 418-558-
4697

Ste-Catherine, 4 1/2, ruetranquille, près 
des services,pas de chien, 575$/mois, 
libreimmédiatement. 418-875- 
4096.

À Pont-Rouge 4-1/2,17, des 
Rapides, stationnement, 3eétage, très 
tranquille,insonorisé, cabanon, balcon, 
700$/mois, pas d’animaux. 
418-875-0776,418 928-0776

À Pont-Rouge, rue du Plateau, beau 
4-1/2, paschien, n.c.,  n.é., cabanon et 
déneigement inclus.  670$/- 
mois. 418-873-3478

À Saint-Marc-des-Carrières,3-1/2, 
415$/mois, 4-1/2, 555$/- 
mois, n.c., n.é.,rénové,  inclus 
déneigement, locker,  418- 
268-8087, 418-268-8907\cs0

Chambres luxueuses avecsalle d’eau, 
genre loft, porte-patio avec terrasse. St- 
Raymond, possibilité piscine, 
restaurant. Au mois ou à 
l’année.  418-337-4258

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, 
chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354\cs0

La Maison d’Élie, chambres à 
louer pour personnes semi-autonomes, 
salle de bainprivée. Contactez Sandra 
418-337-1433

S t - M a r c - d e s - C a r r i è r e s , 
chambres luxueuses tout 
inclus, rénovées,stationnement inclus, à 
partirde 350$/mois 1-418-800- 
1354

À Deschambault, grand 4-1/2  
récent, 2ième étage, fraispeint, cabanon, 
balcon, 2stationnements, endroit très 
tranquille, disponible 1er juillet.  630$/
mo i s  n . c . ,  n . é . 
418-284-4478\cs0

Ana Médium pure, 40 ans 
d’expérience, ne pose aucune question, 
réponses préciseset datées, 
confidentielles :514-613-0179 (Avec ou 
sansVisa/Mastercard)

Ana Médium pure, 40 ans 
d’expérience, ne pose aucune 
question, réponses précises 
et datées, confidentielles : 
514-613-0179 (Avec ou sans 
Visa/Mastercard)\cs0

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.ca

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

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ETAUTOMOBILE À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt.Conditions 
de financement flexibles. 
FinancementBrisson 1-866-566-7081 
www.automobilebrisson.com

Homme célibataire, 65 ans, possède 
auto,aime les restaurants, désire 
rencontrerfemme entre 50 et 65 ans. 
418-283-2558après 18 h.

Médium Québec réunit toujours pour 
vous les meilleurs voyant(e)s du Québec, 
reconnus pour leurs dons, leur sérieux, 
laqualité de leurs prédictions... Écoutez-
lesau 1-866-503-0830 et choisissez 
votreconseiller(e) personnel(le). Depuis 
votrecellulaire, faites le #(carré)5722. 
Pour lesvoir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

SOLUTIONS à l’endettement. 
Trop de dettes? Reprenez le 
contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux àQuébec. MNP 
Ltée, Syndicsautorisés en insolvabilité. 
418-425-1127\cs0

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de 
ferme. Paie comptant. GRAVEL  FER 
ET METAUX Tél:418-268-3556, 
cell.:418-285-7951\cs0

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, contactez : 418-286-3691, 
418-283-4917\cs0

Achetons antiquités,succession, vieil or, 
vieillemonnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités,anciennes cartes 
d’hockey,baseball, vieux comics, 
payons comptant, 418-655-1286

A. À bon prix, arbre à abattre 
ou émondage, élagage, avec 
expér ience.  Tél :418-326- 
2117. 418-873-1411

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de petite ou 
grande envergure, rénovation 
intérieur-extérieur, toiture, patio. 
Notre équipe expérimentée, 
minutieuse et respectueuse saura 
répondre à vos besoins. R.B.Q. 5778- 
5107-01 Pour informations 
418-558-4380\cs0

Convalescence et répit Hélène Fiset. 
Vous devez subir une opération, 
vousêtes 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 toitures 
résidentielles. Environs de St- 
Raymond, Pont-Rouge, Saint- 
Léonard, Lac-Sergent, Ste- 
Catherine.  418-284-2872
Ferais ménage à domicile, honnête, 


