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

Arbalète Excalibur avec 
téléscope, prête à utiliser, 418-
875-1676

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

Bois mou de 15 po. sapin/épinette, 
65$/-corde, pruche 24 po. fendue, 
100$/corde,418-284-9925

Chaîne Bloke 1 tonne, presque neuve, 
fendeur à bois moteur Honda 5,5 forces 
avec 2 palettes de fer dans les côtés pour 
bûches de bois, fend verticale/
horizontale, 418-268-3397

Pneus d’hiver et jantes, 185/65/14 
comme neufs, 120$, 418-284-3938, 
450-712-2574

Pneus d’hiver, 418-337-4667

VTT Artic 4, 700 forces 2013, 
18000km avec trailer, 418-329-3050 
ou 418-609-4474

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

À Ste-Christine, 2 c.c., 2 salles de bain, 
garage, cabanon, pour information, 
418-329-3050 ou 418-609-4474

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

Abri Tempo en toile à louer. 
418 876-3035, laisser message.

Maison à louer à Portneuf, 8-1/2, 2 
salles de bain, climatisé, cabanon, 
1550$/mois, 418-575-2702

Donnacona, 4-1/2, libre à partir de 
janvier 2023, pour plus d’informations, 
514-562-2921

Pont-Rouge, 4-1/2, 590$/mois, non-
chauffé, non- éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. Libre. 
Laissez message: 418-362-3082

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 581-993-1888

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

*1 Achatons anciennes motoneiges, 
outils anciens, 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 outils usagés, objets 
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 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

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. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

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

Services d’aide à domicile et de répit. 
Assistance/répit/stimulation cognitive. 
Plusieurs années d’expérience auprès 
des personnes âgées. Formation à jour. 
418-410-9966

Transformer cassette vhs en dvd, 
418-283-3324

Prière infaillible à la Vierge Marie. Fleur 
toute belle du Mont-Carmel, vigne 
fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie 
du fils de Dieu, assistez-moi dans mes

besoins. Ô étoile de la mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici même que vous êtes ma 
mère. Ô sainte Marie, mère de Dieu, 
reine du ciel et de la terre, je vous 
supplie du fond du cœur de m’appuyer 
dans cette demande. (Formuler ici 
sa demande). Personne ne peut résister 
à votre puissance. Ô Marie, conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons 
recours à vous (3 fois), Sainte Marie, je 
remets cette cause entre vos mains 
(3 fois). Faites cette prière 3 ours de 
suite et vous devez ensuite la publier. La 
faveur demandée vous sera accordée. 
L.R.


