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1a. Achète vieux fer de toutes 
sortes: auto et camion. Aluminium, 
cuivre et machineries agricoles. Payons 
comptant. MARCEL GOSSELIN 418-
268-1261 Cellulaire: 418-283-4501

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

Achèterais vélo 3 roues pour adulte, de 
type Norton à vitesses, à bas prix. 418-
285-4380

As-tu besoin pour faire ton 
ménage? Appelle-moi, Pierrette. 
Donnacona, Cap- Santé, Portneuf.  
418-284-9815

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\cs2

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

Besoin d’une personne responsable 
pour s’occuper de 4 personnes 
handicapées. Saint-Casimir. 418 285-
7623

Journalier(ères) recherchés(es), pour 
travail en paysagement, bonnes 
capacités physique, formation donnée 
par l’employeur, salaire selon 
expérience, travail à Saint-Augustin, 
418-878-3808 ou votre c.v. au 
moraldo@pepinieremoraldo.com

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

Ambulateur-fauteuil, équipé avec siège, 
a servi 4 à 5 fois, a été payé 350$. 
Aspirateur Shark Professionel avec sacs, 
12 ampères, a servi 3 à 4 fois, a été 
payé 160$. Coffre-fort 16x14, avec 
roulette à chffires, négociable. 418-268-
8064

Bois de chauffage sec, 95$/corde, livré.
418-285-7140

Bois de sciage 3x4 ou 6x6, toutes les 
longeurs, à moitié prix. Poteaux ronds 
de 22 pieds. 418-284-1300

Débusqueuse John Deere 640, 1984, 
12000$. Soudeuse à gaz Canox, 2 
cylindres,avec câbles sur “bogger”, 
500$. Pompe à diésel 12 volts, 1.5HP, 
100$.  418-337-6644

Si vous avez du bois à fendre, appelez-
moi. 418-208-2397

Àdonner une cinquantaine de blocs de 
ciment, 10”, nettoyés. 418-337-6934

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

Yaris 2011 RS hachback, 76000 km, 
noir, automatique, 4 mags été, 4 pneus 
hiver sur roues, 8000$. 418-337-8815

St-Raymond, aire ouverte, 2 c.c., 
construction 2020, intérieur à compléter 
par l’acheteur, près des services et piste 
cyclable, 121 900$, 418-337-6989

Chalet Lac Aaron, 750p.c., 3 chambres, 
éclairage propane, solaire, poêle, 
chauffe- eau, réfrigérateur au propane. 
418 682-3575, 418-570-8657

Terrain résidentiel 300’x100’(30000pi.
ca.), situé en face du 467, rang 
St-Joseph, Saint- Basile, prix 1.05$pi.
ca. négociable. 418-999- 7764. 
galagca@yahoo.ca

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Paille de blé en petites balles carrées de 
15kg, 3.50$/balle. Réservoir de lisier, 
300 gallons. 418-876-2253

Remorque à foin avec panier 
lance-balle amovible. Monte-
balles 30’. Séchoir à foin 5HP 
avec démarreur. Charrue 
Kverneland, 4 oreilles, 
déclencheur à ressorts. 418-
873-2024

Saint-Alban, comté Portneuf, 2 parcelles 
de terre biologique À LOUER, 30 
hectares chacunes, foin ou pâturage, 
acheteur s’abstenir. Patrice: 418-326-
0457

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

Saint-Raymond, maison 5 chambres, 
cour, cabanon, 1050$/mois. 418-520-
4516

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, très 
propre, stationnement, 580$, n.c, n.é., 
libre 1er juillet, 418-520-4516.

1 appel à faire, superbe logement de 
4-1/2, à Portneuf, style condo, bien 
insonorisé (plancher en béton), bien 
isolé, chauffage électrique très peu 
coûteux, endroit paisible près des 
services (épicerie, poste, caisse, école, 
parc, terrain de jeu), balcon extérieur, 
stationnement, cabanon, pas 
d’animaux, 568$/mois, non- chauffé, 
non-éclairé. 418-455- 5077, 418-284-
3654

1-Bon prix grand 3-1/2, 4- 
1/2  Saint-Marc-des- Carrières, 
style condo, sécuritaire, 
tranquille,  entrées laveuse 
sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé 
conciergerie. 1-877-443-6213. 
Bienvenue personne retraitée.

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

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

4-1/2, au 4 rue Ste-Jeanne, Pont-
Rouge, 565$/mois, libre 
immédiatement.  418-873-6316

4-1/2, Donnacona, 1er étage, pour 
personne tranquille, n.c. (huile), n.é., 
580$/mois. 418- 802-6277

Cap-Santé, 9, rue Gaudry, 4-1/2 dans 
duplex, logement du bas, avec cabanon, 
tonte de gazon + déneigement inclus, 
pas d’animaux, non fumeur, 635$/
mois, libre 1er juillet. 418- 875-1943

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

Donnacona, 3-1/2, libre 1er juillet, pas 
d’animaux, références demandées. 
418-262-5501, 418-286-6166

Donnacona, 4-1/2 rénové, 141, Fiset, 
non-fumeur, n.c., n.é., pas d’animaux, 
660$/mois, libre 1er juillet, 418-285-
0743

Donnacona, 4-1/2, près du Maxi,  
déneigement, cabanon inclus, pas de 
chien, n,c., n.é., 660$/mois. 418-873-
3478

Neuville, 279, rue des Érables, app. # 1, 
3- 1/2, 800$/mois meublé, et/ou 650$ 
non-meublé, disponible 1er juin, 418-
285-9996.

Neuville, 3-1/2, n.c., n.é., au 222, de la 
Station, 418-285-7586, 418-876-
3571.

Pont-Rouge, 4-1/2, 530$/- mois, non-
chauffé, non- éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. 1er 
juillet. Laissez message: 

581-274-7838

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

Pont-Rouge, près de l’aréna, beau 
4-1/2, pas chien, n.c., n.é., cabanon et 
déneigement inclus. 660$/mois.  418-
873-3478

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

Saint-Raymond 4-1/2, 2e étage, 
cabanon, pas d’animaux, 485$/mois. 
418-813-3045

St-Casimir, 4-1/2, refait à neuf, 
personne tranquille, libre 1er juillet, 
425$/mois, n.c,. n.é., 418-339-2890

St-Marc-des-Carrières, 4-1/2, près de 
tous les services, belle fenestration, 
grande galerie en époxy, très luxueux, 
stationnement inclus, plancher flottant/- 
céramique, déneigement, n.c., n.é., 
construction neuve, disponible 1er 
septembre, 775$/mois, 418-284-4536

Tranquilité assurée. Habitez ce spacieux 
et lumineux 3-1/2, beaucoupe de 
rangement, grand balcon, stationnement 
et rangement extérieur, situé près du 
golf au 2e étage d’une maison 
victorienne, Donnacona.  418-285-
2893

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

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

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

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-
613-0179 (Avec ou 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. 
Financement Brisson 1-866-566-7081 
www.automobilebrisson.com

Place pour bateau disponible, à Lac-
Sept- Îles avec roulotte gratuit. Claude 
418-873-5494

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, 
cartes postales, 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 Tél:418-268-3556, 
cell.:418- 285-7951


