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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

Coiffeurs/coiffeuses demandé(e)s, 
résidence personnes âgées. Contqacter 
Guy: 418-576-3773, 1-888-687-3773

Maison d’Élie. Urgent recherchons 
préposé au service de soutien à la 
personne, préposé aux bénéficiaires, 
infirmière-auxiliaire. Bienvenue au 
personnel du secteur public. Horaire 
TSO, ambiance de travail conviviale, 
accent mis sur les soins de qualité dans 
le respect de nos aînés. Postes offerts 
sont assujettis à la prime gouvernementale 
pour les travailleurs des résidences pour 
aînés. Contacter Sandra Brassard: 
418-280-1297 ou 
gestion.maisondelie@gmail.com

Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus 
pour faveurs obtenues.  Que le Sacré- 
cœur de Jésus soit loué, adoré et glorifié 
à travers le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette prière six 
fois par jour pendant 9 jours et vos 
prières seront exaucées même si 
cela semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur de Jésus avec 
promesse de publication quand la faveur 
sera obtenue.
F.P.

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec 2 ans, mixte, 
89$/corde, livraison. 418-284-9885

4 pneus d’hiver Michelin (6/32) Lattitude 
X-Ice, D225/65/17, 4 roues d’acier 17 
po. prix à discuter, 418-873-6007

4 pneus d’hiver Michelin 215/70/15, 
presque neufs, 50$/ch. 418 285-7744

A-Bois de chauffage à vendre, 1re 
qualité, érable à sucre. 418-286-3203, 
418-285-7749

Abri-d’auto Auvents Pont-Rouge, blanc, 
12’largeurX28’longueurx6-1/2’hauteur, 
valeur 1800$ pour 375$. 
418-999-2372

Aérateur pour étal de poissons, pompe 
1hp submercible, 418-987-8072

Beau bois de chauffage(hêtre) sec et 
fendu, St-Casimir, 90$ non livré. 
581 500-3454

Bois de chauffage sec érable, merisier, 
prêt à chauffer, 100$/corde, pas de 
livraison. 418-284-2872

Bois de chauffage sec, avec livraison,  
418-284-1300

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et 
merisier avec livraison, Donnacona, St- 
Raymond, Pont-Rouge, Portneuf,
418-987-8792

Bois franc 2e qualité, non livré, 60$/- 
corde, 418-284-4348

Rampe(4’x5-1/2”) de chargement 
pliable pour remorque ou pick-up. 2 lits 
pliants sur roulettes, neufs, matelas 
72”x30”x3”. Diable de chargement sur 
2 roues, très solide. 418-285-4882

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

418-284-9672

Mazda 2005, B4000-V6, 4X4, jamais 
sorti l’hiver, 5500$, très propre, appel 
heure du dîner, 418-337-4345

Canapé antique, 418-987-8072

Laveuse, sécheuse Maytag, 
418-873-2852

Belles grosses patates rouges ou 
blanches, en vente en kiosque au 860, 
chemin du Roy, Grondines. 
418-284-3698

Abri Tempo en toile à louer.
418 876-3035, laisser message.

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

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 65 ans, belle apparence, désire 
renconter femme entre 55/65 ans, non- 
fumeuse, 438-390-3695

Homme 78 ans, non-fumeur, aimerait 
rencontrer femme de 65/75 ans, aimant 
balades en auto/restaurant/dialogue, 
Jean-Noël: 418-325-6603

*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

Achetons anciennes motoneiges avant 
1970. Aussi VTT, 4 roues, 3 roues, 
mini- trail 50cc, 70cc. Anciennes 
plaques d’autos, motoneiges, moto 
avant 1970. Recherche anciens objets 
militaire, bayonnette, casques, médailles, 
etc. Payons comptant, 418-905-2866

Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, 
tricoteuses à bas, anciennes 
publicités, anciennes cartes 
d’hockey avant 1980, 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

Homme à tout faire, à prix 
très très compétitif, semi- 
retraité, disponible rapidement. 
418-580-8211

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 


