À VENDRE 100
***Pneus et roues usagésde
qualité pour autos etcamions
légers, 12” à 20”.Garage Talbot
pneus etmécanique, St-Basile.
418-329-2184
Bois de chauffage 15” ou en longueur.
450-421-5261, texto: 450-421-4306
Bois de chauffage sec, avec livraison.
418-284-1300
Bois de chauffage, 100% épinette, 15
pouces, 65$/corde, 286-3606, laissez
message.
Chenillette Bombardier 1959,
excellente condition, prête à
opérer,plusieurs pièces changées
à neuf : pare-brise, alternateur,
treuil, clé de contact, lumières.
Avec gratte avant, 2800 heures,
6200$, Bernard le soir :
418-410-9937.
Croûte de sciage bois mou, livrable chez
l’acheteur, 4’x3’x8’(équivaux à 2.5
cordes de 15”), 90$ par livraison.
Croûte de cèdre disponibles, 100$ par
livraison. 418-809-3728
Souffleuse à neige pour tracteur, marque
Leclerc, 84”, complète, très bon état,
900$. 418 285-0633
Tracteur Massey Ferguson, modèle 65
au gaz, 1959, 2700$, 418 325-4191
Tuyaux ovale 6’x4’ pour ponceaux, en
acier ondulé, d’autres en acier ordinaire
24”et 72”, en ciment 24”. Isolation
Thermoford. 418-285-3621

Ford F- 150, 2007, 4x4, 223000 km,
4.6 litres, 7995$. Ford F-450, 2011,
4x4, diésel 6.7 litres, 4 portes, roues
doubles, 400000 km, 13800$. GMC
Sierra 2005, 4x4, 3.5 litres, 197000
km, 7700$. Dodge Laramie 1996, 4x4,
king cab, 5.9 litres, 270000
km, 6500$. Chevrolet Tracker 1999,
4x4, automatique, convertible, 213000
km, 5500$. 418-564-3843

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-8732852

Près de Saint-Raymond, chemin des
Grandes Lignes et rue de la Joie, facile
d’accès, très bien située, essence variés,
superficie
68628,000m”
ou
738,437.28pi2, chasse chevreuils (très
bon), sentier de VTT, remise agricole,
roulotte 30’ tout équipée, le tout est
négociable. 418-654-6888

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

5-1/2, 327, de la Station, Saint-Marcdes- Carrières,2cc, rénovation complète,
1er plancher, 675$/mois, libre
immédiatement. 418-877-7110
AAA Deschambault, grand
3-1/2,
climatisation, cour arrière/patio et
cabanon, $600/mois 418-575-2702
418-657-9738

Vélo stationnaire Stepper, rameur plus
ballon d’exercice, peu servi, très bon
état, valeur 1000$ pour 200$. 418878-9574

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.

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

Saint-Ubalde, 2 salles de bains, 5cc,
planchers bois franc, entièrement
rénovée, déneigement inclus, libre
immédiatement, enquête de crédit, n.c.,
n.é., 600$/mois. 418-284-3014

Buick Allure 2006, 3.8 litres, 233000
km, 1450$. Hyundai Sonota 2010,
304000 km, 2300$. 418-564-3843

Ford F-350, 1999, 4X4, doubles roues,
diésel 7.3 litres, manuelle, 11500$.
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Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2, dans
le village, maison ancestrale, 1er étage,
pas d’animaux, libre immédiatement.
418-284-5945
À Donnacona, 5-1/2 neuf, 2sdb, ac,
échangeur d’air, patio, remise, terrain
privé, 2 stationnements déneigés,

Internet illimité, pour janvier, 1270$.
581-989-0588
À Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, style
condo, complètement rénové au goput
du jour, déneigement inclus, libre 1er
décembre,meublé, possibilité de louer au
mois, 800$/mois. 418-284-3014
À Saint-Raymond, 4-1/2, rénové 100%,
remise, terrain, stationnement, non
fumeur, pas d’animaux, 625$/mois,
n.c., n.é., libre 1er décembre. 418-3376441

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
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
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 1-800332+-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

les odeurs de renfermer et les
moississures sans danger pour
l’environnement ajoute un plus
value
à
votre
résidence.
Contacter François Fortier: 418285-9878

*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

Zena Barbière(homme et femme)
sans rendez-vous, lundi, mardi,
jeudi,
vendredi
et
soirs
inclusivement, 11, rue de
l’Ancolie, condo 1,
PontRouge(près du IGA). 418-4103299

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.:418285-7951
Achetons antiquités, succession, vieil or,
vieille monnaie, tricoteuses à bas,
anciennes publicités, anciennes cartes
d’hockey, enclume, vieil établi, 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. 5778-510701 Pour informations 418-5584380

Cherche personne pour déneiger les
galeries et les marches d’escalier pour
cet hiver. 418-285-2658
DONNACONA
MÉTAL
cherche
opérateur d’usine. Temps plein. Appelez
Jonathan Cuillerier au 418-285-2214

Remerciements à St-Joseph pour faveur
obtenue avec promesse de faire publier.
C.D.

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
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 DeltaMS élimine l’humidité et les
fuites dans le sous-sol, prévient
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