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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Marcot- 
t e ,  S t - B a s i l e .  
Tél:418-329-2184.

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

Gratte surfaceuse à neige avec treuil  
pour la soulever en roulant,  
112longX58largeur, tappeur en té- 
flon, 900$. 418-340-1373

Remorque artisanale(trailer) 5x10  
double essieu, avec rampe intégrée.  
Système de fixation pour treuil.  
1600$. Pour photo voir les pacs  
#51510777. 418-462-0773

Souffleuse Cadet, utilisée 3 fois. 2  
fournaises Hidra3 20 kilowatt.  
418-285-2490

À voir autos, camions, 4x4. Finance- 
ment maison, aucun cas refusé. Voi- 
tures 2010 à 2017, léger dépôt, au- 
cun endosseur. 1 866 566-7081, 
www.financementbrisson.com

Achèterais Pick-Up Dodge Dakota  
1992-1994 moteur 3.9 litres.  
418-285-2305

VTT Ranger, côte à côte 3 places,  
Polaris XP800, année 2011.  
2730km, 11500$. A été payé  
26500$, tout équipé, winch avant,  
chaufferette, volant ajustable, power  
steering, power frein, batterie neuve,  
compresseur air, avertisseur de re- 
cu l ,  k l axon ,  e s su ie -g l aces .  
418-875-1943

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Terre de 28 acres, mi-boisée, mi-cul- 
tivable, située entre Québec et Trois- 
Rivières, dans le 3ieme rang de Des- 
chambault-Grondines. Chasse che- 
vreuil et dindon. 39900$. Annie  
418-286-2212

DISCO MIRAGE 2000. Pour que  
votre événement soit mémora- 
ble! 35 ans d’expérience. 2 ani- 
mateurs: Jacques et Chan- 
t a l . T é l : 4 1 8 - 3 2 9 - 3 8 4 6  
Cell:418-808-7378

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me .  Jour :  418-285-4840,  
418-441-8822

AA Maison bi-génération. Descham- 
bault,  3-1/2, 600$/mois. Descham- 
bault, 8-1/2, 875$ et plus/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

1 A St-Raymond, 3-1/2 1er étage,  
centre-ville, 1 stationnement. Libre  
1er février. 418-520-4516

2-1/2, chauffé, éclairé, à 2 minutes  
à pied de l’hôpital St-Raymond. La- 
veuse et sécheuse commune. Station- 
nement déneigé. 395$/mois.  
418-284-2130

3-1/2  Pont-Rouge, demi-sous- 
sol, planchers de bois, chauffé,  
éclairé, tout inclus, libre immé- 
diatement. 418-520-7112

3-1/2, 4-1/2 neuf, Pont-Rouge, as- 
censeur, rue Martel, proximité Cais- 
se, IGA, CLSC. Possibilité stationne- 
ment souterrain. 418-905-4919,  
418-520-5440

4-1/2 centre-ville Donnacona, pro- 
pre, n.c., n.é., idéal pour personne  
seule, libre 1er mars. 418-285-0021

À Donnacona, 5-1/2, éclairé, endroit  
tranqui l le, beaucoup d’inclus,  
830$/mois. 581-989-0588

              AU BORD DE L’EAU
Sainte-Anne-de-la-Pérade, per- 
sonne seule, très belle vue sur  
la rivière, 4-1/2 chauffé, éclairé,  
câble, déneigement. Tout com- 
pris dans le prix, Roger  
418-325-2931

Cap-Santé 5-1/2, refait à neuf,  
grand stationnement, n.c., n.é.  
418-285-3650, 418-285-9114

Deschambault, 3-1/2, 600$/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

Donnacona, 4-1/2, 2ième étage. Li- 
bre 1er mars.  490$/mois  
418-871-6630

Donnacona, centre-ville, 3-1/2, 1er  
étage,  l ibre immédiatement.  
385$/mois. 418-871-6630

Saint-Basile, grand jumelé 6 pièces,  
avec grand terrain, remise extérieu- 
re, quartier résidentiel, près de tous  
les services, libre immédiatement,  
650$/mois. 418-285-9405

St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, inso- 
norisé, sur un étage, stationnement  
déneigé, pas d’animaux, au 1780,  
boul. Dussault, références deman- 
dées. 418-268-3971, laisser messa- 
ge.

À Saint-Basile, 22 chambres meu- 
blées (275$/mois) au cœur du villa- 
ge, près des services, solarium, cuisi- 
ne, salle à manger, 5 salles de bains,  
laveuse, sécheuse, vaisselle et literie.  
Faites vite! 581-888-6091

Chambre à louer Donnacona. À par- 
tir de 275$/mois, chauffée, éclairée,  
In ternet ,  TV et  meub lée.  
418-800-1354

Donnacona. Chambres meublées à  
louer. Cuisine et salle de bain com- 
munes, câble, téléphone, laveuse-sé- 
cheuse. 418-285-9244

Ana Médium pure, 40 ans d’expé- 
rience, ne pose aucune question, ré- 
ponses précises et datées, confiden- 
tielles. Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/Mastercard)

CONTACTS directs et rencontres sur  
le service # 1 au Québec! Conversa- 
tions, rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence. Appelez  
le 1-866-553-5652 pour les écouter  
ou bien, pour leur parler, depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)6910  
(des frais peuvent s’appliquer)  
L’aventure est au bout de la ligne. 
www.lesseductrices.com

Faites vite! Votre territoire est dispo- 
nible. Occasion unique et exclusive.  
Route de distributrices automatiques  
garanties. Produit le plus rentable,  
l’eau NAYA 600ml. Clientèle établie  

par la compagnie. Mise de fonds  
obligatoire. Financement disponible.  
Projet clé en main. 855-495-4599

Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
d i c t i o n s . . . É c o u t e z - l e s  a u  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaî- 
tre:www.MediumQubec.com

Prêteur hypothécaire privé de pre- 
mier et deuxième niveau. Finance- 
ment rapide peu importe votre ré- 
gion. Service professionnel. Nos taux  
sont compétitifs et nos conditions de  
financement flexibles. Financement  
Brisson. 1-866-566-7081

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP ltée, Syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces(bières, calendriers, barres  
de portes): (Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne). Appelez: 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes:  
auto et camion. Aluminium, cuivre et  
machineries agricoles. Payons comp- 
tant .  MARCEL GOSSELIN.  
4 1 8 - 2 6 8 - 1 2 6 1 .  C e l l u l a i r e :  
418-283-4501

Achète métaux de toutes sortes. Au- 
tos, camions, machineries agricoles.  
Prix très compétitifs. Ramasse aussi  
o r d i n a t e u r s  e t  é c r a n s .  
Tél:418-285-9244 GG Métal

Achèterais armes à feu, de tou- 
tes sortes, bon ou mauvais état.  
Paye comptant. 418-284-9191

Achetons antiquités, succession. Col- 
lections de toutes sortes, or, argent,  
tricoteuses à bas. Anciennes publici- 
t é s .  P a y o n s  c o m p t a n t .  
418-655-1286

Après le stress du temps des fêtes,  
offre-vous un moment de relaxation  
et de repos bien mérité. Je vous offre  
un massage de détente dans une am- 
biance des plus apaisantes d’une du- 
rée de 45 minutes pour aussi peu  
que 35$. Faites vite, ce prix est  
d’une durée limitée! Donnacona  
418-410-0291

Déneigement de toitures résidentiel- 
les. Environs de St-Raymond, Pont- 
Rouge, Saint-Léonard, Lac-Sergent.  
418-337-7723, 418-284-2872

Homme à tout faire, travaux divers,  
pelletage. Simon 581-748-1084

Horloger bijoutier. Réparations mon- 
tres, bijoux, horloges. Piles de mon- 
tres. Achète vieil or. Donnacona.   
François: 418-333-4852

Les Terrassements François For- 
tier excavation, installation de  
drain de fondation, fissures,  
membrane d’étanchéité, inspec- 
tion par caméra, nettoyage, dé- 
bouchage et dégelage  drain et  
égout. Service de déneigement  
de toiture. 418-285-9878

Peinture intérieure et extérieure, esti- 
ma t i on  g r a t u i t e .  R .B .Q . :  
8558-3054-01. 418-575-8235

À Atelier Francine Lévesque, Donna- 
cona.  Cours de peinture sur toile,  
débutant,  avancé. Débutant en jan- 
vier. 418-284-0345

DECOUVREZ LA MAGIE DU  
TAMBOUR! Série de 12 cours de  
percussion les jeudis jour/soir,  
St-Augustin. Début: 7 février  
animés par ILA. 
Week-end intensif 15, 16 et 17  
février.
Soirées d’information 24, 31  
janvier et 4 février.
T a m t a m e t h e r . c o m .  
418-878-2121

Initiation au vitrail débutants et  in- 
termédiaires, matériel inclus, aucun  
pré-requis.  Projets spéciaux, répara- 
tion, restauration. Jacqueline Sirois,  
Cap-Santé, 418-462-3816


