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9.99$
205

+ tx

Logements /
appartements à louer

4.1/2, 5.1/2, Masson,
chauffés, rénovés,
b.franc, 900$+.
514-942-9882

Appart-Hôtel Newstar
1.1/2 meublé avec ou
sans cuisinette
stationnement gratuit,
TV, tél., internet,
À PARTIR de
289$/sem ou 899$/
mois
selon disponibilités
514-322-8640
3.1/2 Laval,
stationnement, chauffé,
e.chaude, près Métro
Cartier.
514-804-4809

205

Logements /
appartements à louer

ROSEMONT, 4.1/2- 995$,
entièrement rénové,
libre, chauffé, ascenseur,
buanderie, 3550 Masson/
15e avenue.
514-704-6717

Par jour, max. 7 mots (1.25$ + tx mot add.)
424

3.1/2, bien situé,
Rosemont, à partager avec
une coloc, prix négociable.
514-527-8679

409

415

Massothérapie /
Soins thérapeutiques

514-315-9696
EXCELLENT massage,
rasage, 3751 de Bullion
**DIVINA Massage,
rasage, 1305 Mazurette
Engageons.
514-462-4987**
ESPACEEST.CA, Massage
Naturiste, SPA, 7Jours,
577-A Notre-Dame,
Repentigny
450-932-7990
ENGAGEONS
Massothérapie St-Michel
Massage, rasage. 3151,
JarryE, H1Z2E1.
514-593-7775
10$ rabais! Massage,
rasage Papineau/
Rosemont.
514-294-7188

424

Astrologie/occultisme

Prédit amour, travail, affaires. Résout tous vos
problèmes d’amour, retour immédiat de l’être
aimé, même les cas désespérés. Chance au
jeu. Impuissance sexuelle. Désenvoûtement.
Sérieux, efficace et très rapide. Résultat 72h,
100% garanti, paiement après résultat.
Le plus important de la voyance,
Crémazie
c’est les bons résultats!

Mr. KAREEM

VOYANCE SPIRITUELLE
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

430

Comptabilité / Impôt

SPÉCIAL Impôt 30$Remboursement fédéral
sur place. 514-729-5078
Déménagement /
Transport / Entreposage

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

555

Argent à prêter

440

Déménagement /
Transport / Entreposage

#1 DÉMÉNAGEMENT,
expérience, estimation
gratuite.
Domenic
514-591-8158

555

514-898-7557
Assurance complète,
déménagement,
travail professionnel,
abordable.

AFRIQUE

Envoi Lettres & Colis
Billet d’avion, Argent.
514-737-6511

555

Argent à prêter

Prêts 500 $ à 1 200 $
• Mauvais crédit accepté
• Renouvellement sans contrat
• Application sans documents

580

Argent à prêter

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

605

605

info@fplinc.ca – Tél (514)232-9239 Martin

NT
URGE

AIDE-DÉMÉNAGEURS
RECHERCHÉS
15$/h selon expérience

514-829-5939

150 boulevard Montréal-Toronto
Suite 104, Montréal, QC, H8S 4L8
*Raison sociale 9329-4106 Québec Inc

Compagnie manufacturière située
à Baie D’Urfé est à la recherche
D’OUVRIERS GÉNÉRAUX ET DE
TECHNICIENS EN RECONSTRUCTION.
Pour postuler, contactez Monique
au (514) 336-2888 poste 257.

AGENCE DE HOMMES ET FEMMES
PLACEMENT pour travailler dans
le grand Montréal
RECHERCHE
EMPLOYÉS
TEMPS PLEIN
3510-B, Lacombe, MTL, H3T 1M1
recrutements.rms@gmail.com

514-419-8074

605

Emplois divers

Vous voulez
annoncer ?
514-282-6387

605

Emplois divers

POSTE : Journalier de production | JOUR ou SOIR
Responsable de la manutention et/ou
du nettoyage du matériel de manière
sécuritaire.
• Responsable d’attacher ou d’assister à
attacher le matériel sur les grilles avec
de la broche ou chaîne pour le déplacement sécuritaire à travers le processus
de galvanisation.
• Manutention de pièce d’acier
de 5 à 50 lbs.
• Accrocher, décrocher, ou nettoyer la
matière selon les directives.

• Peut nettoyer la matière en utilisant une
lime, une meuleuse électrique ou une
brosse selon les spécifications du client.
• Inspecter le matériel afin d’informer le
superviseur.
• Garder la zone de production et
l’équipement propre et bien organisé.
• Peut assister à former des nouveaux
employés de production.
QUALIFICATIONS:
• Min. 6 mois d’expérience pertinente
• Rémunération : 16,38$ à 17,83$ par heure

POSTE: DÉCAPEUR | JOUR : 7 h 30 à 16 h 00

Sous la supervision du superviseur de
production, vous serez responsable de
percer les trous de ventilation du matériel.
• Doit être capable d’opérer un pont roulant
• Bonne connaissance de la ventilation
des pièces
• Devra s’occuper du bassin de Zinc et
d’acide
• Faire les tests chimiques

• Galvaniser par la double immersion
• Devra brocher ou limer au besoin
EXIGENCES:
• DES ou équivalent
• Min. 2 ans d’expérience pertinente
• Savoir lire et écrire en français
• Logique dimensionnelle
• Minutie
• Taux horaire de 19.33$/h - 20.78$/h

Postuler : emploi@azz.com ou 514-322-9120
8201 Place Marien, Montréal-Est, H1B 5W6

810

605

Emplois divers

JOURNALIER assembleur,
Meubles Concordia, 40h,
jour 14$/h.
514-355-5100
#303 reshum@
concordiafurniture.com

Emplois divers

Minimum de 2 ans d’expérience en mécanique
de camion/remorques, carte PEP
• Soudure, Débrouillard et consciencieux
• Salaire concurrentiel,
• Horaire Jour, Soir et Week-End ;

credityamaska.com 1-877-662-6109
Emplois divers

Cherche partenaire
pour occasion
d’affaires.
Lucille: 514-654-4774

Emplois divers

Votre argent la même journée

605

Occasions/
propositions d’affaires

FPL Mécanique recherche des mécaniciens
pour ses unités mobiles, ainsi qu’un mécanicien
qui travaillera dans une cour clients sous la
supervision d’un mécanicien d’expérience.

A+Déménagement
Polanco, prix
raisonnable,
estimation gratuite.
514-239-0909

Client : Litwin Boyadjian
Contact client : Bianca Thècle

Mode de paiement :

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

(514)948-4752

Services d’immigration

514-660-8027
Étudiants Étrangers
CAQ, Permis Travail/
D’Études.

Astrologie/occultisme

MR BARRY
Grand voyant médium

440
PRÈS métro Pie-IX,
chambre et 3.1/2,
rénovés, 510$+, poêle/
frigo, chauffage inclus,
libre.
Robert: 514-601-8599

Midi pour le lendemain (sauf congés fériés)

14

Avis publics/légaux

LES Ateliers d’Antoine,
emploi et formation
rémunérés, aideébéniste, 16-35ans.
514-256-5557
Assistant(e)-Gérant(e)
pour une compagnie
automobile
38000$/Année, Langue
requis: Français,
Anglais, Arabe
CV: ghaiss@
approvalgenie.ca
JEUNE entreprise
en pleine expansion
recherche 4cuisiniers
qualifiés en cuisine
africaine. Bonne
expérience/ bonne
maîtrise de la rôtisserie.
Envoyez CV talson70@
yahoo.fr 450-646-0012
HOMME pour pelleter
neige, sur appel, avec ou
sans véhicule, 20$-25$/h
514-968-1115
COIFFEURS(EUSES),
auto, résidence personnes
âgées autonomes,
centre d’accueil, clientèle
assurée. 514-766-3553
1-800-448-3553

605

Emplois divers

FUZE HR
NOUS EMBAUCHONS!
EMPLOI D’ENTREPÔTJOUR, SOIR, NUIT
333 Decarie #250,
Saint-Laurent.
514-227-4640 x247
EMPLOIS EMBALLAGE
ET ENTREPÔT
2250, boulevard
Daniel-Johnson,
#100, Laval.
514-227-4640 x254
COURS
-Préposés
bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$
Centre Accès Emploi
514-376-7776
BESOIN caissier(ère)
t.plein, t.partiel,
bilingue, expérience
non requise, formation
incluse, salaire
compétitif. CV:
info@fairmount
bagel.com
AGENCE AMY
RESSOURCES
Besoin de personnel,
travail général. Se
présenter avec
identité: 1490 rue
Macdonald entre
8h30- 16h30, métro
Côte-Vertu. Bienvenue
aux étudiants

BESOIN aide-général,
rouleur de bagel,
formation incluse,
t.plein, t.partiel
expérience non requise.
Présentez-vous:
74 Fairmount Ouest
entre 8h-16h
CV: info@fairmount
bagel.com

EMPLOI RAPIDE!
-Cours préposés aux
bénéficiaires
-PDSB, RCR,
garderie
-Cours en ligne
disponibles
PLACEMENT
DISPONIBLE POUR
NOS ÉTUDIANTS.
514-886-8132

810

810

Avis publics/légaux

Avis publics/légaux

Loi sur les eaux navigables canadiennes

605

Emplois divers

URGENT! Compagnie
d’aliments
recherche employés,
directement pour la
compagnie, matin/
soir, 15$/h+.
Nelson: 514-503-3397
LA DELÉGATION DU
BRÉSIL AUPRÈS DE
L’OACI Recherche
assistant administratif
t.plein, Portugais,
Anglais et Français.
Informations:
http://delbrasmont.
itamaraty.gov.br

810

Avis publics/légaux

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la
personne morale sans
but lucratif 1161400818
situé au 434A, rue
B r a n l y, L a v a l , Q C ,
H2N 2E5 demande sa
dissolution au registraire des entreprises du
Québec.

Avis publics/légaux
LITWIN
B O YA D J I A N

INC

Syndics autorisés
en insolvabilité
Syndic
de faillite

AVIS AUX
CRÉANCIERS
Dans l'affaire de la faillite
de LES MODES HARDWATER INC., corporation légalement constituée,
ayant son siège social et
son principal établissement
au 605-225, rue Chabanel,
Montréal, Province de
Québec.
Avis est par les présentes
donné que LES MODES
HARDWATER INC., a
déposé une cession le 13e
jour de novembre 2020, et
que la première assemblée
des créanciers sera tenue le
3e jour de décembre 2020,
à 10h, au bureau du
Syndic, situé au 1411, rue
Peel, salle 602, Montréal,
province de Québec.
Fait à Montréal, le 17e
jour de novembre 2020.
Administrateur responsable
de l’actif, Arthur Blumer,
CPA, CA, PAIR, SAI
514-875-4000
418-651-1883
www.litwinboyadjian.com

GARDE PROVISOIRE
PRENEZ AVIS QUE Me Stéphanie BARIBEAU,
notaire à Saint-Hubert, est en possession
du greffe et des dossiers de (Me) Daniel
GIROUARD, tel qu’il appert d’une ordonnance
de garde provisoire émise par Me Hélène Potvin,
Présidente de la Chambre des notaires du
Québec, en date du 13 juillet 2020.
Notaire Baribeau Inc
3219 boulevard Grande-Allée,
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S6
450-445-1160
Heures de bureau : 8 : 30 à 12 : 00
et de 13 : 00 à 16 : 30

810

Avis publics/légaux

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-04-076629-204
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
Samantha LÉVESQUE
Partie demanderesse
c.
Pierre LABERGE
Partie défenderesse
AVIS PUBLIC DE
NOTIFICATION
(Articles 136 et 137
C.p.c)
Avis est donné à
Pierre Laberge de vous
présenter au greffe de la
Cour Supérieure du district de MONTRÉAL situé
au 1, rue Notre-Dame Est
à Montréal dans les 30
jours afin de recevoir la
demande introductive
d’instance qui y a été
laissée à votre attention.
Vous devez répondre
à cette demande dans
le délai indiqué dans
l’avis d’assignation qui
l’accompagne, sans quoi
un jugement par défaut
pourrait être rendu contre vous et vous pourriez
devoir payer les frais de
justice.
Le présent avis est
publié aux termes d’une
ordonnance rendue le
16 novembre 2020 par
le greffier spécial de la
Cour Supérieure dans le
dossier numéro 500-04076629-204.
Il ne sera pas publié à
nouveau, à moins que
les circonstances ne
l’exigent.
MONTRÉAL,
le 17 novembre 2020
BAJ MAISONNEUVE
MERCIER
Avocats de la
demanderesse

AVIS PUBLIC

Roxboro Excavation Inc. donne avis par la présente qu’une demande a été faite au Ministre
des Transports, en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour approbation de
l’ouvrage décrit ici ainsi que pour son site et ses plans.
Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi, Roxboro Excavation Inc a déposé auprès
du Ministre des Transports, sur le registre en ligne Recherche de projet en commun
(http://cps.canada.ca/) et sous numéro de registre 2487, ou, sous le numéro de dossier du
Programme de protection de la navigation 2020-303283, une description de l’ouvrage suivant,
son site et ses plans :
• Jetée en enrochement sur la rivière des Prairies, dans la ville de Laval (Berge
Jean-Roger-Grégoire, 6170 Boulevard Lévesque E, Laval, QC), devant le lot
1 391 182 et au cadastre du Québec, province de Québec.
Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime peuvent être
envoyés par l’entremise du registre Recherche de projet en commun mentionné ci-haut, dans
la section des commentaires (rechercher par le numéro référencé ci-dessus) ou si vous n’avez
pas accès à internet, en envoyant vos commentaires directement à :
Transports Canada, Programme de protection de la navigation
1550, avenue d’Estimauville, Québec (QC) G1J 0C8
Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus par écrit (préférablement
de façon électronique) au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis. Bien
que tous les commentaires se conformant à ces directives seront examinés, aucune réponse
individuelle ne sera envoyée.
Affiché à Laval et Montréal en ce 20 novembre 2020
Roxboro Excavation Inc.
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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.

Mignon Chauffeur 113
Tu conduis le bus 113 et lorsque je te vois
mes yeux deviennent brillant et ma
lucidité s’égare je ne sais où. Mes
copines me narguent, car je n’est pas le
courage de monter dans ton bus, je me
contente de te saluer d’un signe de la
main et par pure courtoisie tu me le rend
avec un sourire. Ça fait mes après-midi…
merci pour cette attention. Si le plaisir
est partagé, laisse le moi savoir :,)
La Grande brunette, 20 octobre 2020
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