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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

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

418-329-3130

Aide-cuisinier, plongeur, salaire selon 
expérience, Jean-Yves, 418-286-2400

Emploi étudiant en restauration, commis 
débarrasseur, avec ou sans expérience, 
17$/heure. Jean-Yves ou Sonia 

418 286-2400.

Poste de préposé à l’entretien ménager, 
résidence privée pour aînés à Saint- 
Raymond, 20 heures/semaine. 
C o n t a c t e r 
Sandra Brassard: 418-208-1297, 
c o u r r i e l : 
gestion.maisondelie@gmail.com

Recherche cuisinier(ère), temps partiel, 
résidence privée pour aînés à Saint- 
Raymond. Contacter Sandra Brassard: 
418-208-2197, ciourriel: gestion.
maisondelie@gmail.com

À VENDRE 100
1-Bois de camping en longueur de 4 à 
11 pieds, pruche/épinette, livraison, 
418 580-1702

1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, bûché l’hiver, érable, hêtre, 
merisier, livraison. 418-580-1702

Banc de scie Delta sur base fermée, 10”, 
1-3/4HP, guide 30”, peu utilisé, comme 
neuf, 750$. Scie à onglets Milwaukee 
(professionnel) 12” avec base mobile, 
impeccable, 475$. Michel Roy: 

418-876-3971

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et 
merisier avec livraison à 110$/corde. 
Bois de camping, 60$/corde.  
418-987-8792

Bois de chauffage- sciage et bois de 
grange, livré. 418-284-1300

Bois franc pour camping, non livré, 
60$/corde, 418-284-4348

Tondeuse électrique Black and Decker, 
17”, 12 amp., 99$. 418-580-8976

Tuyaux 24, 36, 72 pouces en acier 
ondulé galvanisé, tuyaux en acier 
ordinaire usagés 24 pouces, tuyaux 24 
pouces ciment neuf, isolant thermofoil 
en grande quantité mesuré/classé,  
418 285-3621

VTT à vendre Can-am outlinder 
max XTP-1000CC 2019, un vrai 
2 places avec valises arrière, 
pare-brise, treuil et miroir, gratte 
quick attache, tous les 
accessoires sont de Bombardier, 
seulement 3000km, comme 
neuf, changement d’huile fait, 
19500$, vous sauvez 7000$ 
avec un neuf, Sylvain 
418 284-7406

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

Recherche immeuble à revenus à 
vendre dans Portneuf. Agent 
s’abstenir. 418-951-3926 Marc

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418 873-2852

Foin à vendre 2021, balles rondes et 
petites balles carrées 35 lb, mil, brome, 
graminé. 418-284-9885

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

1 À Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 
600$/mois, 1er août, 3-1/2, 2e étage, 
550$/mois, 1er juillet. 418-520-4516

4 1/2 Pont-Rouge, à partir de 945$/- 
mois, n.c., n.é., ascenceur, possibilité 
stationnement intérieur, 418-905-4919, 
418-337-9222

4-1/2, Saint-Raymond, près de tous les 
services, belle fenestration, grande 
galerie en fibre de verre, très luxueux, 2 
stationnements inclus, planchers 
flottants et céramique, déneigement, 
n.c., n.é., construction neuve, disponible 
à partir du 1er septembre, 850$/mois. 
418-284-4536

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le fleuve, n.c., 
n.é.,  cabanon, 2 stationnements, 
550$/mois, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, références requises. Après 18h: 
581-991-2183

Cap-Santé, beau 4 1/2 au R-D-C, 
fraîchement rénové, 2 stationnements 
déneigé, salle de bain neuve avec bain 
tourbillon, plancher bois flottant et 
vinyle, aucun tapis, rue tranquille, 
chauffé/- éclairé, 750$/mois, libre 
juillet, info 418 808-9898

Grand 5 1/2, 2e étage, n.c., n.é., non- 
fumeur, pas d’animaux, 2 
stationnements, centre-ville St-Raymond, 
640$/mois, disponible 1er juillet,  581-
997-1918

Pont-Rouge, 3-1/2 à partir de 
750$/mois, 4-1/2 à partir de 
850$/mois, 1 mois gratuit. 
418-871-9104

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

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4-1/2 et 

6-1/2,, dans le village, maison 
ancestrale, pas d’animaux, libre 
immédiatement. 

418-284-5945, 418-325-5686

URGENT, TRÈS URGENT, recherche 3 
1/2 chauffé, éclairé, meublé ou grand 
loft, avant 30 juin 2021 (paierais 550$-
600$/mois tout compris), St-Léonard, 
Pont-Rouge, Lac-Sergent. 

418-326-2127

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

Homme cherche dame, 70 ans + aimant 
nature, camping, restaurant, etc... 418- 
875-2390

Homme cherche petite femme de 75 
ans et + pour ballade en auto, restaurant 
et +-, 581-777-4820

*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

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

Abattage d’arbres, émondage, endroit 
restreint, taille de haie de cèdres, 19 ans 
d’expérience. 418-873-0099

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 Pourinformations 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, 


