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FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: 
allongement de 1200%, résiste 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 renfermé et les 
moississures, sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence.Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

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

Zena Barbière(homme et femme) 
sansrendez-vous, lundi, mardi, 
jeudi,vendredi et soirs 
inclusivement, 11, rue de 
l’Ancolie, condo 1,  Pont-Rouge 
(près du IGA).  418-410-3299

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

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

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284-9672

Hyundai Accent 2008, 165000 km, 
manuelle 5 vitesses, très très propre, 
excellente condition, aucune réparation 
à faire, 1600$ négociable. 418-410-
7948

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

Terre chasse. Je me cherche une bonne 
terre pour la chasse, pour acheter et/ou 
location long terme. Téléphone et/ou 
texto: 514-533-0149

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

St-Marc-des-Carrières, local 
commercial ou professionnel, adaptable 
à vos besoins, très bonne visibilité, 
bâtisse très achalandée. Chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285-7431

3 1/2 Pont-Rouge, à 860$/mois, n.c., 
n.é., 4 1/2, à partir de 945$/mois, n.c., 
n.é., ascenceur, possibilité stationnement 
intérieur, 418-905-4919, 418-520-
5440

3 1/2, Donnacona, n.c., n.é., 1 à 
435$/- mois, 1 à 525$/mois, 4 1/2, 
Donnacona, n.c., n.é., à 615$/mois, 
418-905-4919, 418-337-9222.

4-1/2 Saint-Raymond, 2e étage, 
plusieurs rénovations, remise, terrain , 
stationnement, 475$/mois, n.c., n.é., 
libre1er février. 418-337-6441

AAA Deschambault, grand 3-1/2, 
climatisation, cour arrière/patio et 
cabanon, $605/mois 418-575-2702  
418-657-9738

Appartement de style condo neuf, situé 
au 332, boul. Dussault, Saint-Marc-des- 
Carrières, 4-1/2 avec grand îlot central, 
douche en céramique, balayeuse 
centrale, échangeur d’air, novoclimat, 
grande galerie en époxy, 
céramique+flottant, isolation et 
insonorisaton supérieure, n.c., 
n.é. Gestion HTA inc. 418 284-4536 
contactez Hugo ou/texto

Grand 4-1/2, complètement rénové, sur 
2étages, 2 salles de bains, 327, de la 
Station, Saint-Marc-des-Carrières, libre 
immédiatement, 675$/mois.  418-877-
7110

Libre immédiatement grand 4-1/2, bien 

éclairé, n.c., n.é., 440$/mois. Contacter 
Nathalie: 418-997-4879

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,418-285-7285

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

Achète armes à feu de tout genre et cela 
en toute sécurité, je me déplace, détient 
tous les permis nécessaires. 
514-917-6474

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
couples 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 lesvoir 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 1-800-
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

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

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 


