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À VENDRE 100
9 balles de foin rondes entreposées 
intérieure. Très bonne condition. $40.  
balle. 418 277-2841

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

Isolant à bulle Thermofoil en 
grande quantité. 418-285-3621

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

Belle petite “vanity” ancienne avec 
miroir (34X20), vieille commode à 4 
tiroirs, table à café (20X42), petit meuble 
range-tout (32X20), ensemble de cuisine 
(37X48) avec 4 chaises, prix à discuter, 
418-873-6007

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à bois à vendre à St-Gilbert 50 
arpents. Accès chemin de la Baie. 
Patrick 514-502-4269

2 St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 625$/- 
mois, n.c., n.é., libre maintenant, 
650$/-mois, n.c,. n.é., 1er juillet, pas 
de chien, 418-520-4516

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, 2-1/2, 137, rue Fiset, pour 
personne seule, n.c., n.é., non-fumeur, 
demi-sous-sol, semi-meublé, libre 
immédiatement, 418-285-0743, 418-
285-3878

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à 
fait, pas d’animaux, libre 1er mai, 
enquête de crédit, 418-285-3050,   
418-575-9050

Donnacona, 5-1/2, 2e étage, 880$/
mois avec entrée laveuse/sécheuse, 
locker au sous-sol, avec stationnement, 
pas d’animaux, 418-337-4560

Donnacona, 6-1/2, disponible 1er 
juillet, centre-ville, 775$/mois, personne 
tranquille, pas de chien, 418-285-4840

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

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

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

*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, payonscomptant. 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

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 
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. ContacterFrançois 
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 à Notre-Dame de Toutes 
Grâces pour faveurs obtenues avec 
promesse de faire publier. L.M.


