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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

Remerciements au Sacré-Coeur de Jésus 
avec promesse de publication quand la 
faceur sera obtenue. K.R

À VENDRE 100
Ancien distributeur de lingerie et jouets 
érotiques, vendrait marchandise à 50% 
du prix de détail, 514-512-6900

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

Laveuse/sécheuse fonctionne toujours 
très bien, 12 ans d’usure, 200$, 418-
908-6909

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

Hyundai Tucson 2009, 8 roues, 4X4, 
prêt pour l’hiver, 212000km, 4600$, 
418-326-1053

Mazda 3 2010, refait à neuf, 196000km, 
eu 1 chauffeur, 3500$/négociable, 
581-983-8095

Fermette à vendre St-Alban, 20 milles 

pieds carrés, maison/garage double/- 
cabanon, champs, boisé, chauffage au 
bois, 199000$. 418 284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

URGENT, pour refuge, plusieurs chats à 
donner, mâle et femelle. 418 268- 
6338

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

Chambres 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. 581-993-1888

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

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 anciennes motoneiges, 
outils anciens, VTT, 3-roues, 4-roues, 
minitrail 50cc, 70cc, plaques autos 
avant 1970, raquettes à neige 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 meubles québécois, 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

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. 


