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d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 
complet. Transport en vrac. 418- 
285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé 
Roller Brush, avantage du 
produit: allongement de 1200%, 
régiste à la détérioration du 
béton, élimine l’eau et l’humidité 
à l’intérieur. Membrane Delta-
MS élimine l’humidité et les 
fuites dans le sous-sol, prévient 
les odeurs de renfermer et les 
moississures sans danger pour 
l’environnement ajoute un plus 
value à votre résidence. 
Contacter François Fortier: 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

RECHERCHE personne pour ménage 
commercial hebdomadaire à Donnacona. 
Appelez M. Cloutier au 418 285-2214

Remerciements au Sacré-Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue avec promesse de 
faire publier. D.A.

Remerciements au Seigneur Jésus pour 
faveur obtenue avec promesse de faire 
publier. Merci Seigneur Jésus. M.R.T.

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

Bois de chauffage sec, érable/autres 
essences, avec livraison. 418-284-1300

Bois de chauffage, 100% épinette, 15 
pouces, 65$/corde, 286-3606, laissez 
message.

Fusil à poudre noire, neuf enregistré, 
Tradition, calibre 50, avec téléscope 
Bushnell, 3 à 9, ceinture, coffre, 350$, 
418-337-4397

Machine à coke payante pour 64 
bouteilles et cannettes, 300$. 418-268- 
8153

Pneus d’hiver BF Goodrich, 175/70/14, 
sur jantes, 1500 km d’usure.  418-337-
3572

Quadriporteur Shoperider rouge, siège 
cuir noir, 2 rétroviseurs, 1 panier, 
batterie fonctionnelle, chargeur/batterie, 
très propre, 850$ négociable, à qui la 
chance. 418-337-9238

Évaporateur Cantin, 3X15, grande 
panne, 10 pieds et 3 pouces, soudé à 
l’argon, comme neuf, 1500$, 418-277-
2166

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

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

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

1 A Saint-Raymond centre-ville, 4-1/2, 
3e étage, 1 chambre, libre 1er décembre, 
550$/mois, n.c., n.é. 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

AAA Deschambault, grand 3- 1/2, 
climatisation, cour arrière/patio et 
cabanon, $600/mois 418-575-2702  
418-657-9738

Donnacona, grand 3-1/2 insonorisé, 1 
stationnement et piscine creusée 
extérieurs, ascenseur, près des services, 
n.c., n.é., pas d’animaux, 888$/mois, 
418-283-0059

Grand 3-1/2 style loft, 16, Place de 
l’Église, Cap-Santé, non meublé, non 
chauffé, 485$. 418-905-2470, 819-
430-3670

Neuville(secetur Place des Ilets), grand 
3- 1/2, sous-sol, libre 1er novembre, 
possibilité semi-meuble, 550$/mois.  
418-576-5301(texto accepté)

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

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2, dans 
le village, maison ancestrale, 1er étage, 
pas d’animaux, libre immédiatement. 
418- 284-5945

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

Vieux Donnacona, loft, libre 
immédiatement, rez-de-chaussée, 
chauffé, éclairé, meublé, laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non fumeur, 
600$/mois. 418-955-3912

Chambre à louer: 1 nuit 30$, à la 
semaine ou au mois prix réduit, salle de 
bain privée et télévision. Entreposage de 
motos avec garage chauffé.  418-325-
2246

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

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

Femme dans la cinquantaine, tranquille, 
cherche duplex/petite maison à louer, 
endroit paisible, Fossambault/Ste- 
Catherine (préférence bord de rivière), 
418-987-5104

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

Homme à tout faire, à prix très 
très compétitif, semi- retraité, 
disponible rapidement. 418-
580-8211

Médium Québec réunit toujours pour 
vous deupuis + de 13 ans, les meilleurs 
voyant(e)s du Québec, reconnus pour 
leurs dons et la qualité de leurs 
prédictions...Écoutez-les au 1-800-
332+- 1036 et choisissez votre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre 
celluliare faites le !(carré)4676. Pöur les 
voir et mieux les connaître: www.
MediumQuebec.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, 
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, enclume, vieille établie, 
payons comptant. 418-655-1286

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

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 


