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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, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
M e m b r a n e 
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

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

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 vous 
semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Coeur avec promesse 
de publication quand la faveur sera 
obtenue. P.J.

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

Vaisseaux d’érable pour surcrerie. 

418-873-2360

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

Elle s’est échappée en poursuivant un 
chat  rang Ste-angélique, Saint-Basile. 
Perdue Maïa Husky Sibérien, marron et 
blanche, stérilisée, micropucée, 
récompense pour toutes informations 
valides, notre famille et ma fille de 2 ans 
attend son chien. 581-849-4256 ou 
message text, 418-326-3394

Équipements d’étable à vendre. 

418 462-0800

Condo neuf, 4-1/2, 1247, avenue 
Cantin(3e étage), Donnacona vue fleuve, 
sous-location, libre 1er avril, 1244$/
mois. 418-802-9355

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

1 A St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
600$/mois, n.c., n.é., 3 1/2, 2e étage, 
550$/mois, n.c., n.é., libre juillet, 
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.

3-1/2 Deschambault, chaleureux, aire 
ouverte, murs de pierre, boiserie, 
planchers bois franc, entrée lave-
vaisselle, remise intérieure, 2 
stationnements, tranquillité assurée, 
non-fumeur, 520$/mois, n.c., n.é. 
416-858-2412

4-1/2 Pont-Rouge, neuf, planchers 
chauffants, n.c., n.é., cabanon, balcon, 
insonorisation supérieure, 2 
stationnements, 1er juillet, 880$/mois. 
581-991-9906

5-1/2, Donnacona, stationnement, pas 
d’animaux, libre 1er juillet, 665$/mois, 
n.c., n.é. 418-285-0298

Cap-Santé, 4-1/2, rénové, chauffé, 
éclairé, stationnement, pas 
d’animaux, non-fumeur, références de 
crédit, personne tranquille, 600$/mois. 
418-932-9893

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à 
fait, pas d’animaux, enquête de crédit, 
418-285-3050, 418-575-9050

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. 418-462-0860

Grand 5-1/2, centre-ville St-Raymond, 
entrées laveuse/sécheuse, grand 
patio, libre 1er juillet,  625$/mois. 418-
337-7311

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

Pont-Rouge, 4 1/2, 530$/- 
mois, non-chauffé, non-éclairé, 
propre, très tranquille, 
références demandées. 1er 
avril. Laissez message: 
581-274-7838

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, libre immédiatement, car 
fraîchement rénové, grand 5 1/2 dans 
une maison, 3 chambres à l’étage, 2 
salles bain, ensoleillé, 2 min. de marche 
épicerie, poste, parc et plage, 
stationnement déneigé, références 
demandées, pas de chien, 860$/mois, 
chauffé/éclairé, semi-meublé. 418-850-
0114

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

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 vaisselleancienne, 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

Homme avec camion ramasse tout 
genres d’objets de la cave au grenier, 
pour future vente de garage, prix 
raisonnable comptant. Appel seulement 

514-240-1528(cellulaire)

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

Déneigement de toiture ou de patio. 

418-285-2939, 418-283-4966

Déneigement de toitures résidentielles. 
Environs de St- Raymond, Pont-Rouge, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent, Ste- 
Catherine.  418-284-2872

IMPÔTS - IMPÔTS - IMPÔTS . 
Rapports d’impôts et états 
f inanc iers .  Logic ie l 
professionnel. Particuliers et 
sociétés.  Qualité, bas prix, 
discrétion. Possibilité de me 
déplacer. Rénald:418-873-4143, 
Cell.:418-559-4751

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 


