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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, 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

Répit et convalescence de courte durée 
Hélène Fiset Pont-Rouge, 418-873-
2731

Service de garde familial Deschambault, 
places disponibles, 18 mois à 5 ans. 
418-286-6601

Recherche personne pour ménage, 4 
hres semaine à Ste-Christine, Ludovic 
514-998-1839

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

     

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. 
Foin sec et ensilage. 418-284-1300

Souffleuse à neige/Columbia/26 
pouces, état neuf, démarreur électrique, 
poignées chauffantes, deux ans de 
garantie 418-337-6934

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

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

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, 
418-208-7184 418-286-3324

1 A St-Raymond, 3 1/2, 1er mars, 1er 
étage, 550$/mois, n.c., n.é., 3 1/2 1er 
juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 1er 
septembre, 418-520-4516

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, 418-337-

9222

3 1/2, Donnacona, libre immédiatement, 
n.c., n.é., 530$/mois, 418-905-4919, 
418-337-9222.

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

Donnacona, beau grand 4 1/2, 
entièrement rénové, vue imprenable sur 
le fleuve, idéal pour personnes seule ou 
retraités, cabanon, pas d’animaux, n.c., 
n.é, 950$/mois, disponible à partir du 
15 mars, 418-462-0860

Donnacona, grand 3 1/2, au 929, rue 
Notre-Dame, 2e étage, rénové, n.c, 
n.é., pas d’animaux, références 
demandées, 520$/mois, 418-284-
9504

Donnacona, grand 4 1/2, 144, Ste-
Agnès, libre immédiatement, quartier 
calme, stationnement déneigé, proprios 
au r-d-c très tranquilles, petite cour, 
possibilité d’utiliser 2 espaces de 
rangement à l’extérieur, 2 balcons, pas 
d’animaux, non-fumeur. 418-285-3037

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

Pont-Rouge, 19 des Rapides, 4-1/2, 2e 
étage, n.c., n.é., pas d’animaux, non-
fumeur, $610/- mois, libre le 1er juillet. 
418-561-5174

Recherche 2 1/2, Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier, semi-meublé, entrée 
laveuse-sécheuse, chauffé/éclairé, 
internet ou dans les environs, Julie 819- 
919-1966

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

455-2133

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

St-Alban, grand 5 1/2, sur 2 étages, 2 
salles bain, ensoleillé, 2 min. de marche 
épicerie, caisse, poste et parc, 
stationnement déneigé, références 
demandées, pas de chien, libre 1er 
mars, 825$/mois, chauffé/éclairé, 418-
850-0114

St-Basile, très grand 4-1/2, n.c., n.é., 
près de tous les services, 480$/mois, 
418-997-4445.

À Pont-Rouge 4-1/2, 17, des 
Rapides, 3e étage, stationnement, 
très tranquille, insonorisé, 
cabanon, balcon, 710$/mois, 
pas d’animaux, libre 1er juillet. 
418-875-0776,418 928-0776

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 
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 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

*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, 
fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, 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\cs2

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 


