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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

Remerciements au Saint-Esprit, et au 
Sacré-Cœur de Jésus et à Marie Ste-
Vierge pour faveur obtenue avec 
promesse de publier. L.L.

À VENDRE 100
Beau bois chauffage rond 16”, Érable/- 
Hêtre/Merisier, minimum 10 cordes ou 
12 livrées. St-Raymond, St-Basile: 
85$/-corde. Pont-Rouge, Ste-Catherine: 
87$/-corde, 418-873-5802, après 18 
h.

Casse-têtes et livres en parfait état. 
Meubles style canadien/plusieurs articles 
militaire. 418 208-2397

Motoneige Bombardier Touring SLE\
tab1996, 1000$, 418-875-1936

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

Fermette à vendre St-Alban, 20 milles 
pieds carrés, maison/garage double/- 
cabanon, champs, boisé, chauffage au 
bois, 199000$. 418 284-9885

Pont-Rouge, 19 rue des Poiriers, rue 

cul-de-sac, tranquille, près des services, 
grand terrain de 12258 pi. ca., près à 
bâtir, 418- 873-1240, cell 418-410-
1240, laissez message

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Acheterais terre à bois pour la chasse. 
De 50 à 400 acres pour mon projet de 
retraite. Peux payer un bon prix si bon 
endroit. Tél ou texte : 819-481-1119

Recherche terre boisée dans Portneuf 
pour construire un chalet, Stephan 418- 
264-8496

Portneuf, 4-1/2, 1er étage, idéal 
personne seule retraitée, cabanon/
déneigement inclus, non-fumeur/sans 
animaux, chauffage/électricité non-
inclus, 570$/-mois, libre 1er juillet, 
418-609-3655

St-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, 545$/mois. 418-
997-4445.

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des 
Rapides, 3e étage, stationnement, très 
tranquille, insonorisé, cabanon, balcon, 
740$/mois, pas d’animaux, libre 1er 
juillet, possibilité avant, 418-875-0776, 
418-928-0776

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. 418-571-9419

Cherche femme pour faire de la 
motoneige région Portneuf, avec mes 
amis dans la soixante, 418-462-0618

Homme de 80 ans, parfaite santé, 
cherche femme 65 à 75 ans, aimant 
dialogue- restaurant-musique-danse, 
possèdant auto. Jean-Noël, 418-325- 
6603

*1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 

418-286-3691, 418-283-4917

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


