
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF -  Le mercredi 8 janvier 2020 - <FOLIO>

toiture, patio. Notre équipe 
expérimentée, minutieuse et 
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 418-558-
4380

Barbière sans rendez-vous. 418-410-
3299

Entretien ménager commercial et 
résidentiel, privé et reçu d’impôt. Carole: 
418-909-1966

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

Répit et Convalescence Pont-Rouge 
Hélène Fiset, courte durée, repas inclus 
et aide au bain, 2 lits et douche adaptés, 
à cause de la Covid-19: limite 3 
bénéficiaires à la fois pour la 
distanciation, grandes chambres muni 
d’un téléviseur, possibilité d’avoir le 
repas servi à la chambre, désinfection 
régulière et protection complète selon le 
cas, extérieur très agréable pour la 
détente. 418-873-2731

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, n.c, n.é, 
324, rue St-Hubert, r-d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930-5939

Remerciements à Saint-Jude pour faveur 
obtenue avec promesse de publier. C.P.

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

1-Bois de chauffage sec, 
fendu, 1re qualité, érable, 
hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

1Bois de chauffage sec, mixte, 99$, 
possibilité de livraison. 418-284-9885

2 bicyclettes, roues 24”, une de marque 
Leader et l’autre Norco, prix à discuter. 
418-873-6007

2 supports à foin de 20’ de compagnie 
et 1 remorque. Chopper John Deere 
avec roues doubles. 418-284-1300

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

Bois traité sous pression en cèdre, 6x6, 
4x4, 2x6, 2x4, 4x4, planche 1”, emploi 
extérieur seulement. Tuyaux pour 
ponceau 24” en acier. 418-285-3621

Fusil Winchester 1300 XTR cal 12 à 
pompe. Fusil Winchester cal 20, 1 coup. 
418-561-9702. garneaulm@gmail.com

Roulotte 24 pieds, 2015, très propre, 
avec cabanon, au Camping Claire 
Fontaine, 37, 2e avenue, St-Raymond, 
418-809-3793.

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

Chevrolet Track 2015, 215000 km, 
8911$. 418-580-8976 ou par courriel : 
arossgestionoricom.ca

Portneuf-Sud, unique, spacieuse maison, 
architecture moderne, air climatisé, toit 
cathédrale, foyer de pierres majestueux, 
planchers de bois et céramique, 
nombreux inclus, une visite s’impose, 
50, rue Nelson, 379000$. 

418-915-8770

Grand terrain, 51000 pieds, zoné blanc, 
pleine nature, St-Léonard, Chute à 
l’ours, petit lac, cadaste 5222240.  
44 000$, 418-284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

1Foin à vendre, 1999-2020, avec 
livrasion, différents formats, vous pouvez 
venir presser, réservez tôt. 

418-284-9885

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

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

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

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 Saint-Basile, entrée commune, 
propre, tout repeint, tout inclus, 425$/
mois. 418-955-7948

4-1/2, Pont-Rouge, construction 2017, 
ascenseur, possibilité stationnement  
intérieur chauffé, 945$/mois, 
418-905-4919, 418-520-5440

A  Donnacona, studio rénové, internet 
inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 585$/mois, 418-905-4919,  

418-337-9222

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, 2-1/2, pour personne 
seule, 137, Fiset, semi-meublé, pas 
d’animaux, non-fumeur, n.c., n.é., libre 
imédiatement, 385$/mois, 

418-285-0743

Grondines, 4-1/2, n.c., n.é., 
stationnement, déneigé, plancher 
flottant, libre immédiatement, 450$/
mois, 418-268-8120

Logements 3-1/2 279, rue des Érables, 
Neuville, meublé  850$/mois, semi-
meublé 725$/mois, non-meublé 650$/
mois, n.c., n.é. 418-285-9996

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

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-Basile, 4-1/2 rez-de-chaussée, n.c., 
n.é, entièrement rénové, stationnement, 
pas de chiens. 418-455-2133

Très grande maison à Saint-Ubalde, 5 
chambres, 2 salles de bains, cour arrière, 
575$/mois, n.c., n.é., enquête de crédit 
sera faite. 418-284-3014

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, n.c, n.é, 
324, rue St-Hubert, r-d-c, 1 
stationnement, libre immédiatement, 
non-fumeur, pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer meublé. 
$550/mois. 418-930-5939

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

St-Marc-des-Carrières, chambres luxueu-
ses 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)

Homme célibataire sérieux de 54 ans 
désir rencontrer une amie sérieuse de 50 
à 57 ans qui aime la campagne. 

418-987-5516.

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

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

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

Achète huile à chauffage, mazout, diezel, 
Doris 418-285-0876

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur-extérieur, 


