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À VENDRE 100
331 de la Station, St-Marc-des-Carrières, 
5 logements, $496,000 revenu 
$37,200 Denis Gignac 418-877-7110

4 pneus d’été Pirelli-215/76 avec Mag- 
usure 6/32, 2 pneus Goodyear-Nordik 
sur Mag-usure 8/32, 2 Mags-215/76, 
pour 400$ après 17 h, 418-842-6973

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

Herse à disques White-255, semi-portée 
36 disques roues doubles, en très bon 
état. 2200$, 418-325-2708

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

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, 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

2-1/2, Donnacona, rénové, air climatisé, 
libre 1er juillet, 650$/mois, internet 
inclus, n.c., n.é., 418-905-4919, 418-
337-9222

3-1/2, Donnacona, libre immédiatement, 
500$/mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-3366

4-1/2, Pont-Rouge, bien centré, n.c., 
n.é., 615$/mois, libre 15 juin, 
références requises, 418-873-6316

4-1/2, Saint-Marc-des-Carrières, 2e 
étage, 329, de la Station, pas d’animaux, 
libre 1er juillet, 600$/mois. 418-877 
7110

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le fleuve, n.c., 
n.é.,  cabanon, 2 stationnements, 
650$/mois, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, références requises. Après 18h: 
581-991-2183

Donnacona, 4-1/2, près du Maxi, 
déneigement, cabanon inclus, chat 
accepté, n,c., n.é., libre 1er mai, 730$/
mois. 418-873-3478

Donnacona, grand 4 1/2, 144, Ste-
Agnès, libre immédiatement, quartier 
calme, stationnement déneigé, proprio 
au r-d-c très tranquilles, petite cour, 
possibilité d’utiliser 2 espaces de 
rangement à l’extérieur, 2 balcons, pas 
d’animaux, non-fumeur. 418-285-2834

À Portneuf, 3-1/2, r-d-c, très tranquille, 
idéal personne seule retraitée, cabanon 
et déneigement inclus, non-fumeur, sans 
animaux, chauffage électricité non 
inclus, 540$/mois, libre 1er mai, 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

Motoneige Scandic WT 20 po. 600 
ETEC 2014, 14,677.4 km, $8500, 
418-873-5086

*1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

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

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

Cheminée en stanless, 1100 ou 2100 
usagée, 418-873-1353

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 

F O R T I E R  D I V I S I O N 
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

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.

Remerciement au Sacré-Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue. 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.
    


