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ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à 
St-Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter.
418 208-1297-Sandra Brassard

Poste de cuisinier (ère) pour une 
résidence pour aînées à 
St-Raymond.
Cuisine de type familiale. 
Préparation des repas et 
entretien de la cuisine.
1 poste temps plein ou 2 
postes temps partiel. 
418 208-1297 Sandra Brassard

Aide à domicile Sainte-Christine(voisin 
Saint-Raymond), du lundi au vendredi, 
9h à midi, 22.00$/heure. 418-329-
3130

Cuisiniers(ères) temps plein, temps 
partiel, salaire entre 14$ et 20$/heure, 
bienvenue aux retraités, contacter 
Normand Godin, 418-284-4713

Recherche personne pour travailler, 
dans un foyer à  St-Basile. Contactez: 

418-329-3220.

Prière infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du Mont-Carmel, 
vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère 
bénie du fils de Dieu, assistez-moi dans 
mes besoins. Ô étoile de la mer, aidez-
moi et montrez-moi ici même que vous 
êtes ma mère. Ô sainte Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la terre, je 
vous supplie du fond du coeur de 
m’appuyer dans cette demande 
(Formuler ici sa demande). Personne ne 
peut résister à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous (3 fois), Sainte 
Marie, je remets cette cause entre vos 
mains (3 fois). Faites cette prière 3 
jours de suite et vous devez ensuite la 
publier. La faveur demandée vous sera 
accordée. N.W.

À VENDRE 100
6po.cax8pi. ainsi que planches. Bois de 
chauffage sec. 418-284-1300

Bois de chauffage, livré maintenant, 
belle qualité, érable. 418-997-4639

Bois de grange, 3x3x8’ et bois de 
sciage. 418-284-1300

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

Laveuse-sécheuse frontale Samsung, 
lave- vaisselle Asko/Inox, 2 lits d’appoint 
sur roulettes avec matelas 39”X72”, 
418-285-4882

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

Maison à vendre, 3 logements, 118, 
route 138, Cap-Santé, 418-340-1366

Piano 1200 Lowrey, très bon état, 418- 
913-4319, 418-529-2129

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

Maisons et fermettes à vendre, Saint- 
Casimir, Saint-Ubalde, Saint-Stanislas, 
st-Narcisse, entre 119000$ et 
160000$,. 418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418-873-2852

Poules pondeuses croisées, prêtent à 
pondre, 20$ chacune à Ste-Christine- 
d’Auvergne, 418-809-4648

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

Local commercial(style garage), 4 portes 
de garage, centre-ville Saint-Raymond, 
drain de plancher, murs en tôle, plusieurs 
stationnements, accès sentier de 
motoneige, libre rapidement. 

418-284-4766

Bungalow à louer, 4 chambres, armoires 
de bois, comptoir de granite(cuisine), 2 
salles de bains, très propre, sous-sol 
aménagé, terrasse, secteur Côte 
Joyeuse, Saint-Raymond, 4 
stationnements, entrée asphaltée, 
995$/mois, n,c,. libre 1er juillet. 
418-2844766

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4- 
1/2, style condo, sécuritaire, 
tranquille,  entrée laveuse- 
sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  
conciergerie. 1-877-443-6213.

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.

Donnacona, 3-1/2, libre 1er juillet, pas 
d’animaux, références demandées. 
490$/mois, 418-262-5501.

Donnacona, grand 5 1/2, climatisé avec 
foyer. Références exigées. Non-fumeur. 
960$/mois, non-chauffé. Libre 1er 
juillet, 581-999-4282

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

Donnacona, loft, chauffé, éclairé, 

527$/mois, libre immédiatement. 

418 285-2451

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
400$/mois, libre maintenant. 418-268- 
8120

Saint-Basile, 4-1/2 rénové, 2cc, 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement, 
références demandées, 625$/mois, 
libre 1er juillet.. Après 18h: 581-991-
2183

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

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

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, libre 1er juillet, 
525$/mois. 418-609-3655

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

Homme 72 ans, fumeur cherche femme 
fumeuse ou non, 67 à 75 ans, aimant 
nature, bllade en auto, restaurant. 

418-554-6373

*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 bateaux, mini-trail, 
VTT. 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

Cherche pierre de galet pour 
construction de murs extérieurs. 

418-845-3880

A. À bon prix, arbre à abattre ou 
émondage, élagage, avec expérience. 
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

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, 
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

Poste de préposé à l’entretien 


