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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, fendu, 1re qualité, 
érable, hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

Laveuse sécheuse superposé GE 2021 
peu utilisé. 418-473-4838

Table de cuisine en marbre pour 4 à 6 
personnes, achetée chez Wayfair, prix 
200$ ferme, 418-934-9921

Vente de tracteur à pelouse, matériel 
pour pelouse et plusieurs remorques. 
418-326-2406

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

St-Ubalde, maison à vendre, cabanon, 3 
c.c. à l’étage, salle de bain complète et 
salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
possibilité chauffage au bois. 418-563- 
3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à bois enclavée, bois mature 
Deschambault Grondines 3.3 hectares 
33,864 m carré, chasse, cadastre 
3926720, $39,000 418-284-9885

4-1/2 St-Raymond, 2e étage libre 1er 
juillet tranquille, non fumeur pas 
d’animaux. $610 par mois nc, né. 418- 
883-0888

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

St-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, 505/mois. 418-
997-4445.

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

Poulet de grain 7 à 10 lbs grade A, 
emballé sous-vide, poulet coupé en 
deux, haut de cuisse, poitrine désossé, 
avec livraison. 450-375-4696, 450 
777-2096

Urgent recherche quai à louer au lac 
Sept-Iles pour la saison estivale et  + 
pour bateau Glastron de 16 pi. 581-
397-6420

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

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman, 
vieilles scies mécanique etc.payons 
comptant. 418-655-1286

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. de ferme. Paie comptantGRAVEL  
FER ET METAUX Tél:418-268-3556, 
cell.:418-285-7951

Achat canots fibre, cèdre, chaloupe, 
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 

raquettes à neige 418-655-1286

Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985, aussi cartes Baseball avant 
1970, vieux comics, anglais, français 
418-655-1286

Bon prix, raclage, ménage terrain 
résidentiel. Pas d’attente, rapide et bien 
fait. Donnacona et environs 418-462- 
1052

Infirmière auxiliaire offre des services à 
domicile pour soins, accompagnement, 
répit, gardiennage, etc. 418-285-7468

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
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Maçonnerie Gaétan Fontaine, réparation  
brique/cheminée/crépi, etc... RBQ, 
418-809-1680

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. JR
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