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LUNDI AU VENDREDI 9 H À 16 H 30

Heure de tombée:

Tél : 514 282-6387 | petitesannonces@journalmetro.com

9.99$ + tx
205

Logements /
appartements à louer

4.1/2 Masson, chauffés,
rénovés, b.franc 900$+.
514-942-9882
MÉTRO Viau, 4724 PierreDe Coubertin, 1.1/21000$, meublé, Internet,
tv. Location mensuelle,
514-916-0059
BERRI, 2.1/2, 3.1/2,
e.chaude, poêle, frigo.
514-843-7642
7198 St-Hubert/ JeanTalon, 1.1/2, 2.1/2, 475$+.
514-578-6930

424

Astrologie/occultisme

HPROF.

Divers à vendre

Vélo électrique marque
EVO, batterie BionX,
presque neuf 675$.
514-327-9915.

409

424

Astrologie/occultisme

415

514-315-9696
EXCELLENT massage,
rasage, 3751 de Bullion
**DIVINA Massage,
rasage, 1305 Mazurette
Engageons.
514-462-4987**

605

Emplois divers

605

Emplois divers

605

Emplois divers

440

Sauvé
Henri-bourassa
Déménagement /
Transport / Entreposage

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
ENVIRONNEMENT RÉORGANISÉ ET SÉCURITAIRE

AIDE GÉNÉRALE • COUTURIER(ÈRE)
EXPÉDITION • CENTRE D’APPEL
Poste à temps plein / permanent / Quart de jour
Salaire de départ à 14.50 + possibilités
d’avancements et de temps supplémentaires
$

Mr. KAREEM

Vous aide à résoudre tous
vos problèmes d’amour.
Retour rapide de votre
conjoint, chance au jeu,
amour, désenvoûtement,
impuissance sexuelle,
héritage, travail, protection.
Efficace et rapide en 48 h.
Paiement après résultats.

Côte-Vertu

438-355-8404

Massothérapie /
Soins thérapeutiques

Mots en gras / majuscule • Encadré noir / couleurs • Texte centré • Fond noir • Texte plus gros 9pts

WESOUH

514-746-3346

Services d’immigration

514-660-8027
Changement Certificat
D’Acceptation Québec /
Permis D’Études.

Astrologie/occultisme

Pas de problème sans solution
LE GRAND MAÎTRE MARABOU
HH VOYANT MÉDIUM HH
Méthode familiale unique au monde,
100% efficace. Votre amoureux vous aimera
à la folie ! Mariage, divorce, protection,
désenvoûtement, chance au jeu.

VOYANCE SPIRITUELLE

310

424

Mode de paiement :

Midi pour le lendemain (sauf congés fériés)

Par jour, max. 7 mots (1.25$ + tx mot add.)

430

Comptabilité / Impôt

SPÉCIAL Impôt 30$Remboursement fédéral
sur place. 514-729-5078

440

Déménagement /
Transport / Entreposage

DÉMÉNAGEMENT,
2chauffeurs, étudiant/
aînés. Négociable, 24h.
514-967-1767

Jardiner est
votre métier ?
Affichez vos services dans nos

PETITES ANNONCES

514-286-1066 x348

#1 DÉMÉNAGEMENT,
expérience, estimation
gratuite.
Domenic
514-591-8158
514-898-7557
Assurance complète,
déménagement,
travail professionnel,
abordable.

AFRIQUE

Envoi Lettres & Colis
Billet d’avion, Argent.
514-737-6511
A+Déménagement
Polanco, prix
raisonnable,
estimation gratuite.
514-239-0909

555

Argent à prêter

Prêt de 500$,
sans enquête de crédit.
creditcourtage.ca
1-866-482-0454

10

POUR APPLIQUER, VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CV AU

rhusine@blindstogo.com ou venez remplir une application
L’Assomption
sur place au 3100 boul. de l’Assomption
605

Emplois divers

605

Emplois divers

FUZE HR
NOUS EMBAUCHONS!
EMPLOI D’ENTREPÔTJOUR, SOIR, NUIT
333 Decarie #250,
Saint-Laurent.
514-227-4640 x247

JOURNALIERS,
t.plein, salaire
15.25$/h.
1140 Jean-Talon.E
514-419-4053

EMPLOIS EMBALLAGE
ET ENTREPÔT
2250, boulevard
Daniel-Johnson,
#100, Laval.
514-227-4640 x254

AGENCE AMY
RESSOURCES
Besoin de personnel,
travail général. Se
présenter avec
identité: 1490 rue
Macdonald entre
8h30- 16h30, métro
Côte-Vertu. Bienvenue
aux étudiants

COURS
-Préposés
bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$
Centre Accès Emploi
514-376-7776
EMPLOI RAPIDE!
-Cours préposés aux
bénéficiaires
-PDSB, RCR, garderie
-Cours en ligne
disponibles
PLACEMENT
DISPONIBLE POUR
NOS ÉTUDIANTS.
514-886-8132

RECHERCHE téléphonistes
d’expérience, domaine
chauffage, prise
rendez-vous, prime de
déplacement.
Guy: 514-717-1956
URGENT, besoin
journalier pour
travail général, jour,
soir, nuit. Travail
sanitation. 416,
Jean-TalonO, bur.100.
514-360-0439

Plus de jeux en ligne sur
journalmetro.com/jeux

Moneris embauche
des commis
d’entrepôt!
Temps plein/taux
horaire 14.50$
7350 route
Transcanadienne
Saint-Laurent, QC
Postulez en ligne
www.moneris.com/
careers
COIFFEURS(EUSES),
auto, résidence personnes
âgées autonomes,
centre d’accueil, clientèle
assurée. 514-766-3553
1-800-448-3553
BESOIN employé avec
expérience dans les
rénovations et la
finition intérieure.
514-497-1310
Boucher et aide boucher
Recherche boucher
service à la clientèle. Aide
boucher travail général. 5
jours semaine.
514-766-9906
info@viandal.ca
SERVEUSE pour café
espresso,
6804 St-Laurent.
514-495-0170

810

Avis publics/légaux

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-12-320420-130
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
FAIZA OURAFIL
Partie demanderesse
c.
HASSEN REHANE
Partie défenderesse
ASSIGNATION
Avis est donné à la partie demanderesse que
la partie défenderesse
a déposé au greffe de
la Cour Supérieure du
district de Montréal une
Demande de la partie
défenderesse en modification des mesures
accessoires (annulation
de pension alimentaire et
arrérages).
Une copie de cette demande et de l’avis à la
partie demanderesse ont
été laissés à l’intention de
la partie demanderesse,
au greffe du tribunal,
au palais de justice de
Montréal, situé au 1,
rue Notre-Dame Est à
Montréal.
Il est ordonné à la partie
défenderesse de comparaître dans un délai
de 30 jours de la publication de la présente
ordonnance.
À défaut de comparaître
dans ce délai, un jugement par défaut pourrait
être rendu contre vous
sans autre avis dès
l’expiration de ce délai.
Soyez aussi avisé que
la Demande de la partie
défenderesse en modification des mesures
accessoires (annulation
de pension alimentaire et
arrérages) sera présentée pour décision devant
le tribunal le 17 septembre 2020 à 9 heures en
la salle 2.17 du palais de
justice de Montréal.
ET J’AI SIGNÉ,
ce 4 août 2020
ME MARC-ANDRÉ
GROLEAU
Avocat de la partie
demanderesse

QUELQU’UN A ATTIRÉ VOTRE REGARD ?
VOUS DÉSIREZ LE OU LA REVOIR ?
Écrivez-lui et consultez les messages sur
journalmetro.com/metro-flirt. Surveillez bien cet espace,
on parle peut-être de vous !
Métro n’apporte pas de corrections aux messages afin de conserver l’authenticité.

Tout manipulateur joue des mêmes resorts…
Il conjure le malheur, soupoudre l’optimisme…Oui, l’espoir fait
vivre ! Mais l’escro d’abord !
Il vous est certainement déjà arrivé de naviguer sur un site et
de voir s’ouvrir dans un coin de écran une fenêtre
pop-up vous proposant d’entrer en contact avec une fille
superbe qui a craqué sur vous, dieu seul sait où et comment ?
On ne peut donc que vous inviter à la prudence quand le
docteur en mal d’amour risque une crise cardiaque,
une étudiante aux magnifique yeux vert et aux formes
affriolantes,formé par le vieux militaire veuve prêt à reprendre
goût à la vie…
Interoge l’escro ; si le riche amateur convoite une oeuvre
d’art? l’autre lui garantit :vous l’aurez très bientôt ! Mais ce
sera très cher car la pièce est rare…
Inspecteur S..., 2 août 2020

Sur Sainte-Catherine
Plus de détails sur la petite femme noire sur Sainte-Catherine?
Peut-être, 2 août 2020

Sur Sainte-Catherine 15-07-2020 17h
Sur Sainte-Catherine 15-07-2020 17h
Tu es une jolie petite femme noire. Je suis caucasien. On s’est
regardé avec douceur pas loin de la banque BMO. Tu marchais
vers l’ouest. Comme j’aurais aimé te croiser en d’autres lieux
et circonstances, hors de la cohue: je t’aurais parlé avec
enthousiasme. Aux futures croisées des chemins, je te
reconnaîtrai…
Je suis, 1 août 2020

