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sociétés. Qualité, bas prix, 
d i s c r é t i o n . 
Possibilité de me déplacer. 
Rénald :418-873-4143, Cell.: 
418-559-4751

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

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

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

Bois de chauffage 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 
poursirop, casseaux 250g, emballage 
carton,mèche, etc... 418-329-2584

Achat d’automobiles et 
camions. Paie de 200$ à 
2000$. 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 en 
ciment, 4 murs brique, 3 c.c., 
grand terrain, $121,000$ 
négociable, libre imm., Du 
Proprio 690068 Visite 3D 
819-295-3742.

St-Augustin-de-Desmaures, endroit 
stratégique pour professionnels 
voulantouvrir bureau à même sa 
proprerésidence, 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

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, évalué à 4200$, 
faites votre offre. 581-305- 
2005

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Donnacona, Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement, 271, Notre-Dame. 
J o u r  4 1 8 - 
285-4840, 418-441-8822

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

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

1 A 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\cs0

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

1A Donnacona, 5-1/2 1er 
étage (entièrement 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\cs0

1A Donnacona, 5-1/2(2e 
étage) rénové, n.c., n.é., 
déneigement, pelouse, non- 
fumeur, pas d’animaux, 
enquête de crédit, 740$/mois.
418-473-3053, 418-575-9050

4 1/2 Neuf, St-Raymond, disponible 
enjuillet 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, 
tranquille. 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 rivière, 
entrée indépendante,stationnement 
déneigé, prèsde la piste cyclable et 
sentiermotoneige, balcon.  $690/- 
mois. Pas d’animaux, non- 
fumeur, référencesdemandées. Libre 
immédiatement. 418-284-4766

5-1/2 St-Raymond, près des 
services, dépanneur etpharmacie.  1er 
étage,grande cour, stationnement 
déneigé, patio, près de la 
piste cyclable et sentier 
motoneige, salle de bain 
rénovée. $690/mois n.c., n.é., 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
références demandées.Disponible 15 
mars  418-284-4766\cs0

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, cour 
arrière/patio et cabanon, 
$600/mois 418-575-2702  
418-657-9738

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

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

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

Condos neufs 4-1/2, Sainte- 
C a t h e r i n e - d e - l a - J a c q u e s - 
Cartier, cabanon, balcon, n.c., 
n.é., 990$/mois. 418-410- 
0715

Donnacona, 4-1/2 refait à neuf, près 
service, locker, cabanon, n.c, n.é., 
stationnement déneigé, libre juillet, 
745$/-mois, possibilité 3 ans sans 
augmentation,418-462-0713

Déneigement de toiture 10$ 
du 100 pi2. Contacter 418- 
284-4978

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

Portneuf, 3-1/2, 1er étage/- 
chauffé/éclairé, inclus-cuisinière/
f r i g o / l a v e u s e / - 
sécheuse/internet cable,stationnement 
déneigé, pasd’animaux, non-fumeur,r
éférencesdemandées,disponible 1er 
mars, 640$/-mois, 418-286-3178.

St-Basile, 4 1/2 rez-de- 
chaussée, n.c., n.é, 
e n t i è r emen t  r énové , 
stationnement, pas de chiens, 
590$/mois, 418-455-2133

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

St-Raymond, centre-ville, 488, 
St-Joseph, 4 chambres 
$900, n.c., n.é., libre le 1er 
juillet, références demandées.  
418-520-4516\cs0

Ste-Catherine, 4 1/2, rue 
tranquille, près des services, 
pas de chien, 575$/mois, libre 
immédiatement. 418-875- 
4096.

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 St-Raymond, 3-1/2, n.c, 
n.é, 324, rue St-Hubert, r-d- 
chaussée, 1 stationnement, 
libre immédiatement, non- 
fumeur, pas d’animaux, 
personne tranquille. $495/- 
mois. 418-930-5939

Chambres luxueuses avec 
salle 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 bain 
privée. 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, frais 
peint, cabanon, balcon, 2 
stationnements, endroit très 
tranquille, disponible 1er 
juillet.  630$/mois n.c., n.é. 
418-284-4478\cs0

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

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

CONTACTS directs et rencontres sur 
leservice #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence. Appelez le 1-866-553-
5652pour 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 
laligne. www.lesseductrices.ca

Femme de 48 ans.Recherche un 
homme de 50-55 ans pour une 
relationstable. 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 financement 
flexibles. FinancementBrisson 1-866-
566-7081www.automobilebrisson.
com

Homme 70 ans aimerait rencontrer 
femme 65-75 ansautomne, pour 
sorties, casserla monotonie. 418-554-
6373\cs0

Médium Québec réunit toujours pour 
vous les meilleurs voyant(e)s du 
Québec,reconnus pour leurs dons, leur 
sérieux, laqualité de leurs prédictions... 
É c o u t e z - l e s 
au 1-866-503-0830 et choisissezvotre 
conseiller(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 à 
Québec. MNP Ltée, Syndics 
autorisés 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 METAUXTél:418-268-3556, 
c e l l . : 4 1 8 - 
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 
vaisselleancienne, contactez : 418 
286-3691\cs0

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

A-1 Déneigement de toiture 
résidentielle, plusieurs années 
d’expériences, 10$/- par100pi2. 
Rémy 418-283- 2463. Message 
texte/vocal,retour d’appel en soirée, 
places limitées.\cs0

A S E A  C o n s t r u c t i o n 
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

Déneigement de toiture. 
Appelez   Martin 418-284- 
4978 ou 418-809-9172
Déneigement de toitures 
résidentielles. Environs de St- 
Raymond, Pont-Rouge, Saint- 
Léonard, Lac-Sergent, Ste- 
Catherine.  418-284-2872

Ferais ménage à domicile, honnête, 
eficace, minutieuse, 418-410-2726
Homme à tout faire, travaux 
divers. Simon 581-748-1084
    

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

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. 
Rapports d’impôts et états 
f inanciers.  Logiciel 
professionnel. Particuliers et 


