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d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant. 418-655-1286

AA. As-tu besoin pour faire 
ton ménage? Appelle-moi, Pierrette. 
Donnacona, Cap- Santé, Portneuf, 
Deschambault, St-Marc-des- 
Carrières.  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

Barbière sans rendez-vous. 418-410-
3299

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

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

Demande une personne honnête pour 
travaux extérieur. 418-873-5677

Remerciement au Sacré-Coeur de Jésus, 
pour faveur obtenue. Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué, adoré, et 
glorifié à travers le monde pour des 
siècles et des siècles. Amen. Dites cette 
prière 6 fois par jour pendant 9 jours et 
vos prières seront exaucées même si 
cela semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Coeur avec promesse 
de publication quand la faveur sera 
obtenue. G.M.

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

BBQ Bistro électrique, char-
broil, sur roulottes, état neuf 
presque pas servi, valeur 300$ 
pour 120$. 418-462-1363

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

Bois mixte à donner, à bûcher 
sur place, sur bon terrain. 
Demander Mario: 418 329-3042

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

Kit de base pour débutant en vitrail. 
Meule, fer, pinces, coupe-verre, retailles, 
morceaux de vitrail, huiles, patine, 
lampes(2), etc., valeur de plus de 300$, 
prix à discuter. 418-873-6007

Roulotte 2013, 25’, propre, tout équipé, 
entretien hivernal régulier, Camping 
Marina Batiscan, 13000$. 418-325-
3400

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

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

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

À vendre système de traite One Touch 
Surge. “Bulk-tank” 600 gallons De 
Laval. Robots alimentations Rovibec. 
Rouleau à maïs Agri- Métal. Nettoyeur 
Houle(chaine 3”). Compresseur pour 
évacuair Houle. Stalles et 
parcs Houle. 418-283-2442

À Saint-Basile, rue Sainte-Marie, 
épinettes, pins, bornée à la rivière, 
82,098.4mc, 85,000$. 581-983-8102

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

AAA Deschambault, maison à louer, 8 
1/- 2 pièces, climatisée, garage, 1250$/
mois 418 575-2702.

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

6-1/2 Saint-Raymond, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, stationnement déneigé, 
entrées laveuse-sécheuse/lave-vaisselle, 
près des services(parc, jeux d’eau, 
épicerie, ski, etc.), 895$/mois. 418-
284-2130

A  Donnacona, studio rénové, internet 

inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 585$/mois, 418-905-4919, 418-
337- 9222

Appartement 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 
immédiatement. 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

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

Studio rénové Cap-Santé, semi-meublé, 
chauffé, éclairé, câble, WI-Fi, non-
fumeur, pas d’animaux, libre. 418-286-
3391

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

Donnacona, entrée privée, salle de bain, 
salon, câble, Internet, chauffée, éclairée. 
Tél:418-285-0097

Pont-Rouge, recherche chambreur de 
l’extérieur, avec emploi, mature, 50 ans 
et +, pour chambre style loft, meublé + 
coin repas. RÉFÉRENCES 
OBLIGATOIRES, personne hyper 
tranquille, non-fumeur581-998-3574

S t - M a r c - d e s - C a r r i è r e s , 
chambres luxueuses tout inclus, 
r é n o v é e s , 
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 
ou sans Visa/Mastercard) 

Bleuets sauvages cultivés, 
bienvenue à la bleuetière 
Portneuf, auto-cueuillette les 
jours de beau temps de 
9:00 à 17:00 heures à St- 
Basile haut du rang Ste- 
Anne.  Informations  418-802-
3805

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

A. ACHETERAIS ENCLUME, \tab418-
336-2866

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 


