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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

Bois franc sec, avec livraison.  418 284-
1300

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h.  418-284-9672

Chalet-maison habitable 4 
saisons, zoné blanc, érablière 
400 entailles avec équipements, 
chasse, pêche,  Saint-Alban, 12 
arpents, 139000$.  418-284-
9885

Grand terrain prêt à construire, 
possibilité 6 logements, rue Notre-
Dame, Pont-Rouge. 418-951-8324

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre- Dame. 
Jour: 418-285-4840, 418-441-8822

Local commercial, St-Raymond, aires 
ouvertes, 4 salles privées, chauffé-
éclairé, libre 1er juillet, prix discutable. 
418-284-2130

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

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

ÀCap-Santé, 7-1/2, garage, n.c., n.é., 
rénové, grand îlot cuisine, balayeuse 
centrale, bain tourbillon, fibre optique, 
déneigement et pelouse inclus, pas 
d’animaux, non-fumeur, enquête de 
crédit, piscine, balançoires, libre 
immédiatement, 980$/mois. 418-520-
3624

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

1A Donnacona, 3-1/2,  $690/mois,  
n.c., n.é., refait à neuf, déneigement, 
pelouse, non-fumeur, pas d’animaux, 
enquête de crédit. 418-473-3053, 418-
575-9050

2-1/2 à louer, St-Raymond, semi-
meublé, chauffé-éclairé, laveuse-
sécheuse commune, stationnement 
déneigé, libre 1er mai 420$/mois. 418-
284-2130

4-1/2, Donnacona, près du Maxi, 1er 
plancher, déneigement, cabanon inclus, 
pas de chien, n,c., n.é., 680$/mois, 
418- 873-3478.

4-1/2, Pont-Rouge, près du Jean-
Coutu, demi-sous-sol, n.c., n.é., 
déneigement inclus, 540$/mois, 418-
873-3478

4-1/2, St-Raymond, centre-ville, 2e 
étage, rénové à 100%, près des services, 
balcon, locker, n.c, n.é., disponible 1er 
juillet, stationnement déneigé, 585$/
mois, 418- 284-4766

5-1/2 St-Raymond, près des 
services, dépanneur et pharmacie.  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 1er mai  418-
284-4766

Pont-Rouge, 4-1/2(780$), 5-1/2(860$), 
3-1/2(500$), pas d’animaux, références 
demandées. 418 802-3685

Pont-Rouge, grand 4-1/2 rénové, 2e 
étage, n.c., n.é., 570$/mois, pas 
d’animaux, rue Dupont, non fumeur. 
418-873-1747

Pont-Rouge, grand 4-1/2, très propre, 
rue tranquille, pas d’animaux, balcon, 
cabanon, 625$/mois, 418-875-4096

Recherche 3-1/2 ou 4-1/2, entre 400$ 
et 500$, à St-Raymond ou Donnacona, 
non- meublé. 819-357-4756

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-
455-2133

Session de bail Logisco. Donnacona, 
grand  3-1/2, 1 stationnement extérieur, 
piscine creusée extérieure, ascenceur, 
près des services, n.c., n.é., pas 
d’animaux, 888$/- mois, libre 1er juin 
2020. 418-283-0059

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

4-1/2, Pont-Rouge, rue du Plateau, 
beau pas chien, n.c.,  n.é., cabanon et 
déneigement inclus.  665$/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, possibilité louer 
meublé. $495/mois. 418-930-5939

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

Maison privée, chambre à lour, Saint-
Marc- des-Carrières, pour personne 
retraité autonome, non-fumeur.  418-
264-6810

St-Marc-des-Carrières, chambres 
luxueuses tout inclus, rénovées, 
stationnement inclus, à partir de 350$/
mois 1-418-800- 1354

Ana Médium pure, 40 ans d’expérience, 
ne pose aucune question, réponses 
précises et datées, confidentielles. 514-
6 1 3 - 0 1 7 9 ( a v e c  o u 
sans Visa/Mastercard) 

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Fimancement Brisson  1-866-566-
7081.  www.automobilebrisson.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartespostales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
: 418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de 
toutes sortes. Aluminium, cuivre, autos/
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. 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 cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

A. À bon prix, arbre à abattre 
ou émondage, élagage, avec 
expérience. 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.

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

Désinfection, prévention virus, entretien 
ménager, commercial et résidentiel, 
privé, reçu d’impôt. 418-909-1966

Homme à tout faire, travaux divers. 
Simon581 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 
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 pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 
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. 
Claude Cauchon ébéniste 418 454- 
5473

Prière pour être préservé ou guéri du 
cancer. Seigneur Jésus Crucifié qui fus 
toi-même le médecin de Saint-Pérégrin 
en le guérissant d’une plaie cancéreuse, 
accorde-nous par son intercession la 
grâce de t’aimer dans un 
service amoureux de notre entourage. 
Par l’entremise de ce grand saint, patron 
de ceux qui souffrent du cancer, 
préserve-nous de cette maladie. Accorde 
la santé aux malades qui en sont atteints 
si c’est pour leur bien et ton bon vouloir. 
Marie bonne Maman, donne- 
nous ton Fils pour qu’il nous préseve du 
cancer qui ronge notre vie chrétienne. 
Amen.Saint-Pérégrin, prie pour nous. 
L.M.P.


