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Inspection par caméra, 
nettoyage et débouchage 
de drain de fondation, 
égoût et réseau pluvial 
pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondation. 
Est imation gratuite. 
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

Pliage d’aluminium, capage 
de portes de garage et portes 
et fenêtres et pose de 
revêtement extérieur. R.B.Q.: 
81-7509-01. 418-951-8324

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

Employé(e)s recherché(e)s, jour/soir, 
S a i n t - A u g u s t i n - d e - D e s m a u r e s , 
restauration rapide Valentine, salaire à 
discuter, 25 à 40 heures/semaine. 
Brigitte: 418-951-9804, Marie-Ève: 
581-999-1225

Recherche mécanicien petit 
moteur, d’étudiant à retraité, 
temps plein ou partiel, 
Donnacona, Pont-Rouge. 
418-399-9070

Temps plein, temps partiel, restauration 
rapide Valentine, de jour, semaine et fin 
de semaine, de 6h à 14h. Brigitte: 418- 
951-9804, Marie-Ève: 581-999-1225

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

Bois de sciage épinette, donnez vos 
longueurs et nous vous les couperons 
selon vos besoins. 418-284-1300

Exerciseur neuf, achété 18 mars 2021, 
valeur 499.99$ à vendre 300$. 
418-337-6101

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

Lit d’hôpital Halsa avec matelas Thera 
36”x80”, 2020, électrique, couleur 
nature. Plusieurs tricots sont faits à la 
main femme et enfant. 418-268-8590 
Marie

Tuyaux pour ponceau, 6 pieds ovale, en 
acier ondulé, 6 pieds en acier, 24 
pouces ciment, 24 pouces acier plate, 
418-285-3621

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

Laveuse-sécheuse superposées, 
Whirlpool, 1 -1/2 ans d’usure, 800$. 
Poêle Whirlpool, 5 ans d’usure, 700$. 

418-285-6767

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

Set de drum Pearl, 13 morceaux, pédale 
double, smare chromé “Ludwing”, 6 
cymbales Pro, valeur 2600$ pour 
1600$, Guy, 418-326-2127

Poutre et roulement pour bâtiment, 
418-285-3621

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, 4-1/2, 2e étage, 
600$/- mois, 3-1/2, 2e étage, 550$/
mois, libre avril-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 rue St-Pierre, Saint-Raymond, 

425$/mois, n.c., n.é., références. 

581 982-3318

335, de la Station, Saint-Marc-des- 
Carrières, très beau 4-1/2, 2e étage, 
refait à neuf, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, 675$/mois. 418-877-7110

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

Donnacona, 6-1/2, 3cc, 1er étage, n.c., 
n.é., stationnement. 418-455-2133

Neuville, beau 4-1/2 entièrement 
rénové, vue imprenable sur le fleuve, 
cabanon, balcon, pas d’animaux, 
climatisé, n.c., n.é., 2 stationnements, 
825$/mois. 418-808-9342

Portneuf, grand 4-1/2, très 

tranquille, très propre, 1er 
étage, 50 ans et plus, 
idéal personne seule, n.c., n.é., 
cabanon, pas d’animaux, 
références et enquête de crédit 
demandées, 2 stationnements 
déneignés, 575$/mois. 418-284-
7406 Patrick

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

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 1er juillet. 

581-397-6420

St-Basile, 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, 2e ou 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

*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

Achat de canots en cèdre, en fibre de 
verre, petits moteurs fonctionnels ou 
pas. 418-905-2866

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

A. À bon prix, arbre à abattre 
ou émondage, élagage, avec 
expér ience.  Tél :418-326- 
2117. 418-873-1411

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

Bûcheron. Élagage, abattage, bois de 
chauffage, nettoyage de terrain 
résidentiel, érablières et autres. 438-
888-1694

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, 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 TERRASSEMENTS 
FRANÇOIS FORTIER,  excavation, 
terrassement complet, pavé, 
muret, mur de soutènement, 
béton, et tourbe; installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.


