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À VENDRE 100
Toupie Freud 3 1/4 HP, couteaux 1/2 
et1/4, 120 volts, neuve, 150$, 481-
876-3771

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

4 Pneus Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 750$, presque neuf, 
418-462-0982

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

Bois de chauffage 16” sec, entreposé 
sous abri, Neuville, 130$/corde, 418-
284-9521.

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

Bois franc 2e qualité, non livré, 50$/- 
corde, 418-284-4348

Liquidation de Tuppperware, 40 à 60% 
de rabais, 25 caisses de produits neufs, 
dont modulaires, plats pour micro-onde, 
t o u t 
pour les lunches, et bien plus, jeudi et 
vendredi 18-19 novembre, 16h à 20h,  
samedi 20 novembre, 10h à 16h au 61, 
rue Charles-Julien/Pont-Rouge.

Pneus d’hiver à vendre, Autos Fiset, 
418- 437-4667

Tapis roulant Gold’s-Gym, valeur 1500$ 
pour 325$. Exerciseur horizontal (Free-
Spirt 250$)  418-286-0104

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

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

St-Raymond, 488, St-Joseph, 4 
chambres, pas de chien, références 
demandées, libre maintenant, 960$/
mois, n.c., n.é., 418-520-4516

St-Ubalde, maison à louer avec option 
d’achat, garage, 3 C.C. à l’étage, salle 
de bain complète et salle d’eau, salon 
aire ouverte, cave, possibilité chauffage 
au bois. n.c., n.é., 750$/mois, 
d i s p o n i b l e 
immédiatement, 418-563-3625

Pont-Rouge, beau grand 3-1/2, demi- 
sous-sol, près du Jean-Coutu, pas 
d’animaux, 560$/mois, 418-873-3478

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

St-Raymond, 3-/2, 2e étage, buanderie 
incluse, libre maintenant, 575$/mois, 
n.c., n.é., 418-520-4516

Chambres luxueuses avec 
salle d’eau, genre loft, porte- patio avec 
terrasse. St- Raymond, possibilité 
piscine, restaurant. Au mois ou à 
l’année.  418-337-4258

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

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

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

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, 
éliminel’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


