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À VENDRE 100
1-A Bois de chauffage sec, érable, hêtre 
etmerisier avec livraison, Donnacona, 
St-Raymond, Pont-Rouge, Portneuf, 
418-987-8792

1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. 418-580-1702

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

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

Bois de chauffage, érable, hêtre, 130$/- 
corde, bois de camping, 50$/corde, 
bois cabane à sucre, 24 po. fendu, 95% 
pruche, 100$/corde, non-livré, 418-
284-9925

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

Départ en résidence, doit vendre certains 
meubles/articles de cuisine/matelas 54 
po. avec tête, Hélène, 418-462-0970

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

331 de la Station, St-Marc-des-Carrières, 
5 logements, $496,000 revenu 
$38,400 Denis Gignac 418-877-7110

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Fermette 20 hectares, St-Alban, pas de 

maison, route Philomène-Thibodeau, 
1/3 en culture, 2/3 en boisé, 2 petites 
granges, cadastre #, 149000$, 418-
284-9885

Local commercial à louer, au 1074, rue 
Principale, St-Marc-des-Carrières, bien 
situé au centre de tous les services, idéal 
pour petit commerce, ex. coiffeur(se) 
avec ou sans rendez-vous, libre 
maintenant, pour information 418-268-
8697

Local pour professionnel à St-Marc-des- 
Carrières. Déjà 5 professionnels sur 
p l a c e . 
Les dimensions peuvent être adaptées. 
Bâtisse très achalandée à prix très 
intéressant. Pour information 418-285- 
7431

329, de la Station, St-Marc-des-
Carrières,  4-1/2 au 2e étage, 625$/
mois, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 418-877-7110

4-1/2, 2e étage, 1804, du Domaine, 
St-Raymond, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 418-875-3064

Pont-Rouge, 4-1/2, 580$/mois, non-
chauffé, non-éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. Libre. 
Laissez message: 418-362-3082

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

*1 Achat canots fibre, cèdre, chaloupes, 
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985, aussi cartes Baseball avant 
1970, vieux comics, anglais, français, 
anciens jouets en métal, 418-655-1286

*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

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

Abattage d’arbres, émondage, endroit 
restreint, taille de haie de cèdres, 20 ans 
d’expérience. 418-410-1569

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

Personne dynamique, passionnée, pour 
entretien ménager dans résidence 
privée, 418-571-8846


