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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. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

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

418-873-2731

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.  
L.M.

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, 
fendu, 1re qualité, érable, 
hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

A vendre, plusieurs ensemble de 
fourches, 418-285-3621

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, réservoirs plastique 250 
gallons. 418-284-1300

Laveuse/sécheuse superposée GE blanc 
(1 an usure), base de lit 54 po. modèle 
Julien-Beaudoin-London, avec matelas 
Avanti (1 an d’usure), 418-410-4105

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 outlander 
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, 
16500$, vous sauvez 7000$ 
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

Élantra GT GLS 2013, grise argent 
métalisé, propre comme une neuve, 

216000 km, tout est électrique et 
fonctionne bien, moteur 1,8l, 16 valves, 
transmission automatique et manuelle, 
toit ouvrant panoramique, etc. 

418-284-3439

Divers ameublements usagés, mais en 
bon état, à vendre à bon prix: étagères, 
bibliothèques à compartiments étagés et 
vitrés, classeurs métalliques 3 et 4 tiroirs 
avec serrures, commodes, meubles 
antiques, banc de scie, lecteurs CD.  
Apellez Omer Beaulieu au 418-875-
5216 ou venez me voir au 1133, 
Chemin Tour du Lac Nord, Lac-Sergent

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Poulettes blondes, 4 à 5 mois à vendre, 
581-989-2415

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

St-Marc-des-Carrières, local commercial 
o u  p r o f e s s i o n n e l , 
adaptable à vos besoins, très bonne 
vis ibi l i té, bâtisse très 
achalandée. 2.00$ p.c., chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285-7431

St-Raymond, 488, St-Joseph, 4 
chambres, pas de chien, références 
demandées, libre maintenant, 1000$/- 
mois, n.c., n.é., 418-520-4516

2 1/2 rénové à Donnacona, internet 

inclus, buanderie dans l’immeuble, n.c., 
n.é., 615$/mois, 3 1/2, à St-Raymond,  
445$/mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-9222

4-!/2, Saint-Marc-des-Carrières, 329, 
de la Station, pas d’animaux, libre 1er 
septembre, 560$/mois. 418-877-7110

Magnifique 3-1/2, situé au 
322, rue St-Hubert, Saint- 
Raymond, 2e étage, planchers 
bois, toit cathédrale, 1 
stationnement, non fumeur, pas 
d’animaux, n.c., n.é., semi-
meublé,  personne sérieuse, 
625$/mois, 
418-930-5939

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 
immédiatement.  581-397-6420

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 dans la soixantaine cherche 
femme dans la soixantaine pour sorties 
et voyages, 418-337-1317

Recherche garage à louer(remisage auto) 
dans municipalité de Lac-aux-Sables, 
pour novembre à mai. 418-336-1215

*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

Acheteur de bois franc et bois 
mou déclassés, longueur 4’, 
toutes essences de bois, de 2” à 
12” de diamètre. Communiquer 
avec John Welsh: 418-285-6415

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

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 Pour informations 418-558-
4380\cs2

Déclaration de revenus de particuliers. 
Comptabilité M. Gagné, 418 987-8805 
après 18h


