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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

Pour maintenance et petits travaux, 20 
ans d’expérience. Région Portneuf. 
Alain, 418-326-0050

Remerciements à la Bonne Ste-Vierge 
pour faveur obtenue avec promesse de 
faire publier. F.R.

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

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

4 pneus d’hiver H235/60R18XL, 
Pirelli, Ice Zero, presque neuf 10/32, 
550$, 581-329-5169

8 cordes de croûtes de bois de chauffage, 
15 po sapin et épinette, 30 cordes de 
15 po mélangé 60% bois franc, 40% 
bois mou, 50$/corde avec possibilité 
livraison, minimum 2 cordes, avec léger 
surplus, 418-286-6769

Armes à feu différents calibres, 418-
987-8072

Bicycle électrique GM, très peu de 
kilométrage, valeur 4500$ pour 3000$, 
418-987-8072

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

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

Exerciseur BodyGuard, E/40, valeur 
2500$ pour 1000$, 418-987-8072

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

Buick Lacrosse 2011, comme neuf, 
moteur V6, accessoires complètement 
électriques, gris  argent intérieur/- 
extérieur, 4 pneus hiver/été neufs, 
attache remorque, 418-329-2165

Chrysler-200 2015, couleur argent, V6, 
main libre, siège chauffant/électrique, 
caméra arrière, bluetooth, 8 pneus 
d’hiver/été, 175000km, 12500$, 418-
861-9758

St-Ubalde, maison à vendre, cabanon, 3 
c.c. à l’étage, salle de bain complète et 
salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
grand terrain 25,000 pi.ca. Prix à 
discuter. 418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Recherche une terre à vendre, boisée ou 
en culture, avec ou sans bâtiment, dans 
le comté de Portneuf, demandé Mario, 
418-878-3808

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

Donnacona, grand 5-1/2, à louer, 
duplex 2e étage, rien d’inclus, pas 
d’animaux, Karine, 438-391-2362

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

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 Achetons objets religieux, objets 
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 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

Acheteur bois franc/bois mou, 48 po de 
long, diamètre 2 1/2 po minimum à 12 
po maximum, John Welsh, résidence  
418-268-3168, cell 418-285-6415

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 


