
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF -  Le mercredi 8 janvier 2020 - <FOLIO>

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

Plâtrier-peintre, plus de 30 ans  
d’expérience, travail garantie et 
estimation gratuite, membre 
CCQ et RBQ. 581-992-7634

Recherche homme/femme à tout faire,  
temps plein/partiel, salaire à discuter, 
chauffeur, commissionnaire-entretien 
domicile-classement dossiers, rien de 
compliqué, secteur Donnacona, 418-
326-7550

Remerciements au Sacré-Coeur de 
Jésusavec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue. K.

À VENDRE 100
20 Casses-têtes 1000 morceaux, 
Bepapeace, utiliser 1 seule fois, 125$ à 
discuter, 418-861-9758 après 18 h.

Beau bois rond 16pc, érable hêtre, 
merisier, st-raymond, St-Basile, 82$/- 
corde, Pont-Rouge-Ste-Catherine, 
85$/-corde, après 18 hres, minimum 
10 cordes, 418-573-2369

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

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

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

Local commercial à louer, 177, rue 
Notre-Dame, Donnacona, 747 pieds 
carré au r-d-c, et même grandeur au 
sous-sol, pourcommerces divers, ex: 
boutique, coiffure,bureau. Impossible de 

louer pour entreposage seulement, libre 
1er juillet2022, s.v.p. rejoindre Martine 
au 418-558-9305

3-1/2 et 4-1/2 Pont-Rouge, à partir de 
895$/mois, n.c., n.é., ascenceur, 
possibilité stationnement intérieur,   
418-905-4919, 418-337-9222

5-1/2 à louer, centre-ville St-Raymond, 
2e étage, 720$/mois, n.c., n.é., non- 

fumeur, 2 stationnements, pas 
d’animaux, enquête de crédit demandée, 
581-997-1918

Donnacona, grand 4-1/2, rez-de- 
chaussée, n.c., n.é., libre 1er juillet, 
655$/-mois, 418-455-2133

Recherche appartement à louer, secteur 
St-Augustin-de-Desmaures, Donnacona, 
Neuville, personne seule retraitée, 418- 
988-0542

St-Raymond, près du centre-ville, 2-1/2 
sous-sol,  chauffé, éclairé, laveuse- 
sécheuse commune, stationnement 
déneigé, 450$/mois, libre 1er avril, 
581-995-2799

À Portneuf, 4-1/2, r-d-c, très tranquille, 
idéal personne seule retraitée, cabanon 
etdéneigement inclus, non -umeur, sans 
animaux, chauffage électricité non 
inclus, 540$/mois, libre 1er avril, 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

Cherche femme pour faire de la 
motoneige région Portneuf, avec mes 
amis dans la soixante, 418-462-0633

Perdu siège-passager de motoneige, noir 
garniture rouge, dans sentier motoneige 
Lac Émeraude-Lac-Blanc-St-Ubalde-St- 
Marc-de-Carrières, récompense 
promise,418-876-3346

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985 et cartes de baseball avant 
1970. Aussi vieux mini-trail 50cc, 70cc.  
Anciennes plaques d’autos, motoneiges, 
motos avant 1970. Payons comptant. 
418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, anciennes 
cartes d’hockey avant 1985, enclume, 
vieil établi, fanal coleman, vieilles scies 

mécanique, payons comptant. 418-655-
1286

1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
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

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

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 
Rapports d’impôts et états financiers. 
Logiciel professionnel. Particuliers et 
sociétés.  Qualité, bas prix, discrétion. 
Possibilité de me déplacer Rénald:418-
873-4143,Cell.: 418-410-9241

«
LES TERRASSEMENTS FRANÇOIS 
FORTIER D IV IS ION 
IMPERMÉABILISATION DE MURS 
DE FONDATION: Membrane 
goudron pulvérisé, avantage 
duproduit: 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 


