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Vous faites une vente de 

garage? Annoncez la 
pour seulement $10.00 
Vous avez une garderie$ 

Annoncez la pour 
seulement $ 10.00 

 

Voici à quoi 
Ressemblera 
Vos Petites 
Annonces 

Pas Classées! 

Pour 

vendre vos 

meubles 

*** 

 

%%% 

Pour 
annoncer 

vos encans 
Annoncez vos logement 
à louer chez nous c’est 

rentable. 

Ensemble de 2 chaises 
style antique. Restaurées 
819-716-0141 

$$$ 
Cet espace coûte $11.00 

$$$ 
Cet espace 

coûte  
$10.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
À louer long terme, 

4 ½ 3 lacs remise, terrain, 
Stat. Échangeur air, $495 
Non chauffé ni éclairé 

819-352-2130 

*** 

@@@ 
Cet espace avec 

motif et 
caractère gras 
coûte $32.00 

@@@ 
Bahut de bois pour 
étagère ou  biblio. 
819-839-3793 

%% 
Cet espace coûte$12.00 

%% 

Chaise berçante pour 
enfant . 
819-879-6402 

Bienvenue 
Aux courtiers 
immobiliers et 
concessionnaires 
autos usagées 

* 

Brouette très solide pour 
travaux lourds $35  
819-716-0141 

Vendez votre véhicule 
pour seulement 
$10.00 !!!!!!!!!!!!!!! 

 

DANVILLE 

ASBESTOS  

WOTTON 

 

et bientôt 

RICHMOND 

divan-lit très très 
propre et aussi à 
vendre un meuble 
de cuisine 75.00$.  

819-758-4511 

Set de salon 5 morcx : 1 
fauteuil, 2 Lazyboy  1 
divan-lit au centre et 1 
coin. Le tout mesure 12 
pieds de long  $750.00 
819-845-4982  

Cet 
Espace  
Coûte 
 $42.00 

 
Pour les  

Avis de décès 
Ou anniversaires 

Ou prières 
Avec photo 

ou motif 

@@@ 
Annoncer vos 

logements à louer chez 
nous, c’est rentable car 
vous ne payez pas pour 

une distribution en 
dehors du territoire 

que vous visez 

@@@ 

 
 

 
 
 
 
 

 

EMPLOI 
COMPTABILITÉ 

nous sommes a la 
recherche d'une personne 
pour tenir la comptabilité 
de notre entreprise a 
temps partiel salaire a 
discuté, horaire flexible 
avec expérience et si 
possible connaissance du 
système simple 
comptable. 

819-879-6464 
 Poêle de marque frigi-
daire. Bon état pas cher 
$50.00 819-620-4835 

À VENDRE 
tracteur souffleur 
Arien 1991, 19 

forces de moteurs,  
2 cylindres 

 bonne condition 
contacter Éric  
après 18H00  

au 450-546-2240 

???? 

$$$$ 
* 

ICI ON NE PASSE 
PAS PAR 

QUÉBEC POUR 
ANNONCER 

QUELQUECHOSE 
À ASBESTOS !!! 

$$$$ 

Papc 11.06.29.r 

Mes ventes 
locales 

baissent...J’aurais 
dont dû annoncer 
avec les Petites 
annonces pas 
classées…. 

Il n’est pas trop 
tard…Un coup de 
téléphone de fil et 
ça s’arrange! 

819-716-0141 


