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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- 
te, St-Basile. 418-329-2184

2 Bicyclettes. Devinci Milano fille,  
28’’ et 24’’, 21 vitesses, cadenas, et  
casques ,  125$ négoc iab le .  
418-329-2165

4 pneus d’été Yokohama AVID Tou- 
r ing S, 225/65/17, 200$.  
418-873-6007

À vendre Tuyaux pour ponceau en  
acier ondulé usagé et galvanisé,
diamètres 5’.  418-563-1414

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

Remorque 7x14 Pro-Max, tout alu- 
minium, 6’6” intérieur, plancher anti- 
dérapant, jamais utilisée, 9000$ ou  
transfert de location 250$/mois sur  
3 ans. 418-908-1061

Remorque artisanale (trailer) 5x10  
double essieu, avec rampe intégrée.  
Système de fixation pour treuil.  
1600$.  418-462-0773

Sac de bois de chauffage pour le  
camping. 2.50$ négociable sur la  
q u a n t i t é .  
418-455-6701 418-337-4055

Vente fermeture de maison, 2  
sets de chambre simple, table de  
cuisine avec 4 chaises et buffet,  
set de salon pour chalet, cau- 
seuse et fauteuil berçant assor- 
tis, etc. Le 19, 20 et 21 avril de  
9h à 16h. Possibilités le 27 et  
28 avril de 9h À 16h. Au 4, rue  
Cartier Cap-Santé.

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

Gmc 2004STE, 2500HD, 6 litres,  
entièrement équipée, inspecter  
2019, 4 pneus hiver, été, très pro- 
pre. 8850$.
418-329-7776

Mazda 2002 Miata MX5,  décapota- 
ble jaune, 118000km. en cuir noir, 6  
vitesses manuelle, vitres électriques +  
mags, peinture originale. 7000$.  
418-329-2074

Achèterais pick-up de particulier,  
GMC ou Chevrolet, cabine classique  
avec boite 8’. 418-951-8324

Ski-Doo Bombardier 1973 T-N-T  
Ivreste 340 cc,  moteur neuf, antiqui- 
té. Propre. 418-329-3302

Moto Can-Am Spyder RS 2012 noir,  
20700km 11000$. 418-329-4684

Belle maison à très bon prix, voir sur  
duproprio.com/843616

Fermette, chenil opérationnel, sur  
terre de 100 arpents, plan de lotisse- 
ment, St-Gilbert G0A3T0, 300000$.  
1-418-268-8848

Voisine cherche voisins tolérant la  
présence d’une jument. Préférence  
pour thérapeute ou adepte de per- 
maculture, pour partage de forêt et  
rivière. Belle maison dans secteur  
boisé, rue cul-de-sac, 3cc, salle de  
bains, salle d’eau, bureau avec entrée  
indépendante, atelier attenant, jar- 
din, remise, très beau gazebo, terrain  
43000p2. 418-873-4693

Fossambault-sur-le-Lac, chalet à  
louer. Plage municipale. Tout inclus.  
418-875-2438

Grand terrain, prêt à construire, pos- 
sibilité 6 logements, rue Notre-Da- 
me, Pont-Rouge. 418-951-8324

Grand terrain rue du Rosier, Pont- 
Rouge,  prêt  à  constru i re.  
418-951-8324

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

À VENDRE Agri Winch Hardy  
3500$. Semoir International semi- 
porté 1000$. Charrue trois versoirs  
12’’ Marque Hydreen 800$. Chaine  
Écurreur Houle 3’’ côté droit 500$.  
Pince à balle ronde 350$.   
418-462-0800 418-283-2442

Belle grande terre Saint-Alban  
sur route, cadastre 4615218 +  
bâtiments, 192832,000m.c, 20  
hectares, 15 hectares boisé, 5  
hectares culture, multi-projet,  
139000$. 418-268-6345

Cherche terre à bois, payons juste  
prix. 418-283-3300

St-Gilbert Portneuf, à vendre  terre à  
bois, excellant pour chasse, savane.  
418-654-8888

DISCO MIRAGE 2000. Pour que vo- 
tre événement soit mémorable! 2  
animateurs: Jacques et Chantal.  
418-329-3846 418-808-7378

À St-Marc-des-Carrières, 1446,  
Bona-Dussault, au sous-sol de la  
boutique Chacun sa bière. André  
418-284-1925

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

1 A St-Raymond, maison 6-1/2,  
grande cour, garage. 1er juillet.  
920$/mois, n,c, n,é. 492 St-Joseph.  
418-520-4516

À Pont-Rouge, rue du Collège  mai- 
son rénovée 5-1/2, libre immédiate- 
ment, n.c., n.é., non-fumeur.  
1095$/mois. 418-873-3092

`À Saint-Raymond, maison rue St- 
Pierre, 8-1/2, 5cc, grande remise,  
n.c. ,  n.é. ,  pas d’animaux,  
900$/mois. 418-337-2385

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

Sainte-Christine-d’Auvergne, maison  
à louer, 900$/mois, 3cc, 2 salles de  
bain, petit garage, n.c., n.é., possibi- 
lité d’achat avec revenu logement  
4-1/2. 581-997-1553

1 A A Saint-Raymond, grnd 4-1/2,  
3e étage, vue panoramique, enso- 
leillé, 1er mai, 520$/mois, n.c., n.é.  
418 520-4516

1 appel à faire, superbe logement de  
4-1/2, à Portneuf, style condo, bien  
insonorisé (plancher en béton), bien  
isolé, chauffage électrique très peu  
coûteux, endroit paisible près des  
services (épicerie, poste, caisse, éco- 
le, parc, terrain de jeu), balcon exté- 
rieur, stationnement, cabanon, pas  
d’animaux, 555$/mois, non-chauffé,  
non-éclairé. Jour: 418-286-3341  
poste 202 ou 234, soir:  
418-284-3654

1-4-1/2 Donnacona, très tranquille,  
bien insonorisé, très propre, plan- 
chers flottants, céramique, locker,  
stationnement déneigé, fibre optique.  
418-873-1865

1À Donnacona, 4-1/21er étage)  
et 5-1/2(2e étage), n.c., n.é., dé- 
neigement, pelouse, non-fumeur,  
pas d’animaux, enquête de cré- 
dit, 665$/mois, 725$/mois.  
418-473-3053, 418-575-9050

1-Bon prix beau grand 3-1/2   
Saint-Marc-des-Carrières, style  
condo, sécuritaire, tranquille,   
entrées laveuse-sécheuse, porte- 
patio, stationnement déneigé,   
conciergerie. 1-877-443-6213.  
Bienvenue  personne retraitée.

3-1/2 Deschambault, chaleureux,  
aire ouverte, murs de pierre, boise- 
rie, planchers bois franc, entrée lave- 
vaisselle, remise intérieure, 2 station- 
nements, tranquillité assurée, non-fu- 
meur, pas de chien, 490$/mois,  
n.c., n.é. 418 627-2214

3-1/2 et 4-1/2 Donnacona, à partir  
de 425$/mois ,  n.c . ,  n.é.  
418-337-9222, 418-905-4919

3-1/2 Pont-Rouge, construction  
2018, ascenseur, rue Martel, proxi- 
mité Caisse, IGA, CLSC. Possibilité  
s t a t i o n n e m e n t  s o u t e r r a i n .  
418-905-4919, 418-520-5440

4-1/2,  2e étage, à St-Raymond,  
445$/mois, n.c, n.é. Non-fumeur,  
pas chien. 418-340-1272

4-1/2, 2e étage dans duplex, Saint- 
Marc-des-Carrières, 1517, Principa- 
le, libre juillet, 480$/mois, n.c., n.é.,  
70$ électricité/mois, rénové, isolé.  
418-208-5398

4-1/2 style condo, Pont-Rouge, rez- 
de-chaussée, cabanon, terrasse, im- 
meuble tranquille, bienvenue aux 50  
ans et plus, enquêtes de prélocation.  
581-986-7765

5-1/2, avenue St-Jacques, Donnaco- 
na, 2e étage, n.c., n.é., 560$/mois,  
pas d’animaux, 1 stationnement, en- 
quête de crédit. Libre 1er juillet.  
418-285-2563

5-1/2 Pont-Rouge, 855$/mois, sec- 
teur tranquille, pas d’animaux, libre  
immédiatement. 418-802-3685

87, et 89 de la Rivière, Portneuf,  
4-1/2 et 5-1/2, rénovés, n.c., n.é.,  
pas d’animaux, non-fumeur, dénei- 
gés, références exigées. 418-  
286-6211

À Donnacona , ***1 mois gratuit ***  
4-1/2 au r.d.c. avec ascenseur et in- 
tercom. Très propre et très bien in- 
sonorisé, balcon intime et accès à la  
cour. Piscine creusée chauffée. Sta- 
tionnement déneigé. 921$/mois.  
Disponible 21 juin. 418 575-1762

À Donnacona, 2- 3-1/2, 1er étage    

et demi-sous-sol, n.c., n.é., station- 
nement déneigé,  440$ et  
400$/mois. Pas d’animaux non-fu- 
meur. 418-285-3808

À Pont-Rouge, 3-1/2 demi-sous-sol,  
non-fumeur, pas d’animaux, n.c.,  
n.é., semi-meublé, câble, Internet,  
déneigement, personne seule avec  
respect des autres et du bruit,  
540$/mois, libre immédiatement.  
418-283-4984

À Pont-Rouge 4-1/2,  17, des Rapi- 
des,  2 stationnements, 3e, très tran- 
quille, insonorisé, cabanon, balcon.  
690$/mois, libre 1er juillet, pas  
d ’ a n i m a u x .  4 1 8 - 8 7 5 - 0 7 7 6 ,  
418 928-0776

À Pont-Rouge, grand  3-1/2,  rue de  
la Terrasse, n.c., n.é., balcon, caba- 
non. déneigement inclus, libre 1er  
juillet, 610$/mois. 418-873-5102

À Saint-Casimir, 170, rue Baribeau,  
5-1/2 sur 2 étges, 400$/mois, libre  
1er juillet. 418-268-3075

À Saint-Marc-des-Carrières, rue du  
Collège, 2e étage, grand 4-1/2,  
450$/mois, n.c., n.é. 418-808-9898

À St-Raymond condo 4-1/2  
1008 p.c. construction novocli- 
mat, immeuble de 3 condos, in- 
sonorisé, à l’étage, patio couvert  
10x10, locataires retraité, re- 
cherchons 55ans et plus dispo- 
nible juillet possibilité juin.  
820.$/mois, n.c., n.é., pas d’ani- 
maux, référence de crédit. Serge  
Bourget 418-284-1263. serge- 
bourget@hotmail.com

Beau 5-1/2, centre-ville Saint-Ray- 
mond, 2 stationnements, remise,  
non-fumeur, pas d’animaux, n.c.,  
n.é., 620$/mois. 581-997-1918

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

Condo locatif, 4-1/2 rénové,  à  
Donnacona(arrière Maxi), n.c.,  
n.é., 785$/mois,  intercom, “loc- 
ker”+cabanon extérieur.  Réfé- 
rences demandées. Libre immé- 
diatement. 418-873-5889

Deschambault 5-1/2, libre 1er juillet,  
bois franc, chauffé, déneigé, près des  
services, pas d’animaux, enquête de  
c r é d i t .  7 2 5 $ / m o i s .  
581-325-8967 418-520-1484

Donnacona ,  2 -4 -1/2  ( un :  
550$/mois, l’autre: 675$/mois), rez- 
de-chaussée, déneigement, n.c., n.e.,
libre 1er juillet. 418-284-3024,  
418-285-4060

Donnacona, 4-1/2, 510$/mois, n.c,  
n.é. Près des services. Disponible   
1er juillet.  418-286-3846

Donnacona 5-1/2 + rangement,  
2e étage, n.c, n.é. 1 stationne- 
ment, près des écoles. Enquête  
de  c réd i t .  550$/mois .  
418-462-0550

Donnacona, 5-1/2, libre 1er juillet,  
bois franc/céramique, garage, sta- 
t ionnement déneigé,  ba lcon  
avant/arrière, vue rivière Jacques- 
Cartier, près de tous les services  
(école,épicerie,restaurant,parc) , visi- 
te dans les 24h, 675$/mois, n.c.,  
n.é. 418-808-5582

Donnacona, 6-1/2, 3cc.  n.c., n.é.,  
2e étage, stationnement, entièrement  
rénové, vue sur le fleuve, libre immé- 
diatement. 418-455-2133

Donnacona, 6-1/2, 3cc, n.c., n.é.,  
1er étage, rénové, stationnement,  
pe t i t s  an imaux  a c cep t é s .  
418 455-2133

D o n n a c o n a ,  b e a u x  
4 - 1 / 2 ( 5 4 5 $ / m o i s ) ,  
3-1/2(420$/mois), tranquille, re- 
peint, ensoleillé, stationnement, ter- 
rasse, n.c., n.é., libre juillet.  
418-800-2304

Duplex 3-1/2, Neuville, galerie, ca- 
banon, 2 stationnements, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, personne tran- 
quille, 600$/mois, libre 1er juillet.  
418-285-9117

Neuville, 4-1/2, libre rapidement, ré- 
nové au goût du jour 2017, vue im- 
prenable sur le fleuve, 2 stationne- 
ments, chauffé, éclairé, déneigé, pas  
d’animaux, tranquille, non-fumeur,  
idéal pour retraité, juin/juillet: gra- 
tuit. 418-956-3007

Neuville est, route 138. 4-1/2, vue  
sur fleuve, ensoleillé, n.c., n.é., non- 
fumeur, pas d’animaux. Libre 1er  
j u i l l e t .  
418-876-2451 418-956-6561

Neuville, grand 4-1/2 sur deux éta- 
ges, à l’entrée du village, refait à  
neuf en 2017, 1 salle d’eau et 1 salle  
de bain, cabanon extérieur, libre le  
1 e r  j u i l l e t ,  7 5 0 $ / m o i s .  
418-285-9903

Neuville libre immédiatement,  
3-1/2, 2e étage, clé en main,  
semi-meublé, 2 stationnements,  
rangement, déneigement, espace  
l’été pour BBQ, n,c, n,é, endroit  
tranquille. 680$/mois. Enquête  
de crédit par firme, pas d’ani- 
maux, sur rendez-vous seule- 
ment. 418-876-2748

Neuville vue sur le fleuve. 3c.c. 1 sta- 
tionnement, grande pièce salon et  
salle à manger. 900$/mois. Les pro- 
priétaires payent pour vous électrici- 
té ,  chauf fage,  déneigement.  
418-876-3470

Portneuf 4-1/2 2e étage, 1re  
Avenue, n.c., n.é., 520$/mois.  
Pas d’animaux. 418-286-3932

Saint-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é.,  
entièrement rénové, stationnement,  
rez-de-chaussée, pas de chien.  
418 455-2133

Sainte-Anne-de-la-Pérade, bas de du- 
plex, 5-1/2 avec sous-sol, près de  
tous les services, chauffage(thermo- 
pompe), 550$/mois, libre immédia- 
t e m e n t .  8 1 9 - 2 9 5 - 3 7 4 2 ,  
514-236-3996

St-Basile, 4-1/2 récent, super tran- 
quille, 2e étage avec balcon et porte  
patio. Entrée pour lave-vaisselle. Li- 
bre immédiatement ou 1er juillet. Ré- 
férences et enquêtes de crédit.  
6 3 0 $ / / m o i s ,  n . c ,  n . é . .  
418-284-4478

Ste-Anne-de-la-Pérade 4-1/2, 2ième  
étage, 2 grands balcons,   très pro- 
pre et ensoleillé, planchers et pein- 
ture récents, 5 minutes autoroute  
40, tranqui l le, près r ivière,  
388$/mois, n.c., n.é., références de- 
m a n d é e s .  5 1 4 - 9 7 2 - 7 3 0 5 ,  
514-972-1757

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.

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 bains com- 
munes, câble, téléphone, laveuse-sé- 
cheuse. 418-285-9244

Donnacona, entrée privée, salle de  
bain, salon, câble, Internet, chauffée,  
éclairée. Tél:418-285-0097

À votre compte. Adhérez au succès!  
Routes de distributions exclusives,  
produits santé (Nestlé, Natrel, etc).  
Clientèle incluse dans votre région.  
Mise de fonds nécessaire. Rendez- 
vous 1 877 358-3023

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

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 on s . . .  Écou t e z - l e s  au  
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

MEDIUMQUEBEC le service de  
voyance #1 au Québec depuis 12  
ans, recherche des voyant(e)s de qua- 
lité, aux dons réels, afin de complé- 
ter son équipe. Inscrivez-vous à  
l’adresse: https:/www.mediumque- 
bec.com/dons ou bien écrivez-nous  
à: contact@mediumquebec.com pour  
plus d’infos. C’est une belle opportu- 
nité pour des personnes sérieuses et  
talentueuses.

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

Rencontres individuelles, soutien  
pour contacter sa réceptivité: être au  
sens de sa vie. Suivis en relation d’ai- 
de à Donnacona. Michèle St-Jac- 
ques, B.A. psychologie et PNL:  
418-324-9432. 
michelecentre@gmail.com

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

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

A. À bon prix, arbre à abattre ou  
émondage, élagage, avec expérience.  
Tél:418-326-2117. 418-873-1411

1A-As-tu besoin pour faire ton ména- 
ge? Appelle-moi, Pierrette. Donnaco- 
na, Cap-Santé, Portneuf, Saint-Marc- 
des-Carrières. 418-284-9815

Convalescence Pont-Rouge Hélène  
Fiset. Vous devez subir une opéra- 
tion, vous ne pouvez rester seul, je  
vous offre un endroit propre et sécu- 
ritaire très ensoleillé, je ne prends  
aucun cas d’agressivité et avec pro- 
blème cognitif avancé. Court séjour.  
R é f é r e n c e  s u r  d e m a n d e .  
418-873-2731

Homme à tout faire, travaux divers  
p r i n t e m p s ,  é t é .  S i m o n  
581-748-1084

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

Impôts 2018
Représentante autorisée pour  
particulier. Comptabilité M.Ga- 
gné,St-Raymond. 418-410-4721      
comptabilite@
melaniegagne.quebec

    IMPÔTS DE PARTICULIERS. 
Récupérez le maximum, payez moins  
d’impôt, transmission électronique,  
discrétion assurée, prix abordables.  
Impôt Richard 418-873-4978

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rap- 
ports d’impôts et états finan- 
ciers. Logiciel professionnel.  
Particuliers et sociétés.  Qualité,  
bas prix, discrétion. Ré- 
n a l d : 4 1 8 - 8 7 3 - 4 1 4 3 ,  
Cell.:418-559-4751

Les Terrassements François For- 
tier excavation, installation et  
réparation de drain de fonda- 
tion, égout et réseau pluvial, en- 
trée d’eau potable. Inspection  
par caméra, nettoyage et débou- 
chage   drain de fondation,  
égout et réseau pluvial pour  
particulier et réseau municipal.  
24 sur 24. Installation de mem- 
brane d’étanchéité et réparation  
de mur de fondation. Terrasse- 
ment complet. Transport en  
vrac. 418-285-9878

Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience, ar- 
moires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratuite  
à  d o m i c i l e .  R . B . Q . :  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
ébéniste 418 454-5473

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

Pliage d’aluminium, capage de portes  
de garage et portes et fenêtres.  
R.B.Q.: 81-7509-01. 418-951-8324

Pose de revêtement extérieur, bar- 
deaux d’asphalte, galeries, patios,  
R.B.Q.: 81-7509-01. 418-951-8324

Bar Chez Jack recherche animateur  
de KARAOKÉ pour les samedis  
soirs. Informations: 418 285-1508,  
418 326-1508

COMPAGNIE recherche femmes  
pour travail par téléphone. Travail à  
domicile aux heures de votre choix.  
Rémunération hebdomadaire garan- 
t ie .  Débutantes  b ienvenues.  
1-866-503-0834

On recherche une personne respon- 
sable avec expérience si possible  
pour apporter certains soins à une  
personne âgée à Saint-Marc-des-Car- 
rières, 15$/heure, horaire à discuter.  
819-448-3650

Recherche personne pour tra- 
vailler, dans un foyer à St-Basi- 
le. Contactez: 418-329-3220.

Technicien en installation de chauffa- 
ge. Permanent à temps plein. Salai- 
re: selon compétence. Autonome,  
manuel, bonne forme physique. Hon- 
nête, ponctuel, dynamique. Carte  
ASP CONSTRUCTION un atout.
Formation donnée en entreprise.  
Poêle & Foyer Portneuf inc. et Batte- 
ries Expert, 241, rue Dupont Pont- 
Rouge. 418-873-1404.
Envoyer C.V. info@poelefoyerport- 
neuf.com à l’attention M. Christian  
Pageau

Remerciements à la Vierge Marie  
pour faveurs obtenues avec promes- 
se de publier. L.M.

Remerciements au Père Victor Leliè- 
vre, pour faveur obtenue avec pro- 
messe de faire publié. M.R.T.


