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Propriétés à vendre

Condo 5.1/2, Promenade Ontario/
métro Joliette. 10min par métro
du centre-ville. Tout rénové.
Grande terrasse. 1er étage, très
tranquille. 514-596-0896.

205

Logements /
appartements à louer

PLATEAU, 3.1/2, 210 Rachel, non
chauffé. 514-865-3884
3.1/2 Laval, près Métro Cartier,
stationnement, e.chaude, libre.
514-804-4809
TRANSFERT de bail, métro GuyConcordia, grand 2.1/2, 9e étage,
très propre, 1000$.
438-220-1158
MÉTRO Frontenac, grand 3.1/2,
rénové, poêle/ frigo.
438-877-0335
MÉTRO Côte-Vertu, Poirier, 4.1/2,
chauffés/ e.chaude, balcon, près
services. 450-973-7987
7198 St-Hubert,
métro Jean-Talon,
1.1/2, 2.1/2, 495$+.
514-578-6930

petitesannonces@journalmetro.com
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Astrologie / occultisme

424

Astrologie / occultisme

245

Stade Olympique 510$/mois.
Chambre à Louer. Câble et
internet fournis. (514)601-8599
Métro Côte-Ste-Catherine,
t.inclus, aucune drogue, libre.
514-867-911
HOMA, chambre, chauffée,
éclairée, câblée, meublée,
595$, conciergerie/
buanderie dans l’immeuble.
514-991-9235

415

Massothérapie
/ Soins thérapeutiques

PROMOTION massage qualité,
reçu. 2110 Crescent.
438-788-1088
ESPACEEST.CA, Massage
Naturiste, SPA, 577-A NotreDame, Repentigny
450-932-7990
NOUS ENGAGEONS!

Astrologie / occultisme

#1 Le plus puissant, célèbre Astrologue de l’Inde. Résultat à 100%

Pandit : KRISHNA

Suppression des mauvais esprits, magie noire,
Jadoo, Voodoo, Obeya, sorcellerie, Jinn, Butu.
Garanti à 101%. Malchance, Entreprise, Santé,
Questions Financières, Travail, Problèmes de
Famille, Amour, Éducation, Enfants, Mariage, Conflits
conjugaux, Divorce. Une solution à tous vos problèmes.

438-764-0999
Voyant Waraba est reconnu
pour son sérieux et son don.
Il est doté d’une réelle empathie,
passionné et déterminé.
Amour, Santé, Faiblesse Sexuelle,
Addiction, protection, Problème
d’Obésité, Attirance de la clientèle
et fidélisation , Aide à la réussite
d’examen, Arrêter de fumer, etc...

Satisfaction en 7jrs ou remboursé
Ouvert de 7h30 a 21h00, 7/7
(514) 208-0503
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MR BARRY

Chambre à louer

424

Heure de tombée: 14 h pour la prochaine parution (sauf congés fériés)

GRAND VOYANT MÉDIUM

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,
c’est les bons résultats!
Crémazie

(514)948-4752

ASTROLOGUE, SPÉCIALISTE
DU RETOUR DE L’ÊTRE AIMÉ

Master : RAM Phd RÉSULTATS À 100%
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME,
J’AI LA SOLUTION !
LECTURE
LIGNES DE
LA MAIN ET
HOROSCOPE

Je suis un expert qui supprime malchance, magie noire,
énergie négative, mauvais esprit, sorcellerie, Jadoo,
Vaudou, Obeya. Je résout les problèmes concernant
l’amour, les affaires, la santé, les relations, le travail, les
enfants, le sexe, l’ennemi, etc.

Dupuis près du café JAVA U
514-913-2888 3717
H3T 1E5
Côte-des-Neiges

Prof Salim

Grand voyant médium,
résout tous vos
problèmes.

Spécialités : Retour de l’être aimé, problèmes familiaux,
travail, examen, désenvoûtement, problèmes sexuels,
attraction de clientèle, maladies inconnues, chance
au jeu, même les cas les plus désespérés.
Résultats très rapides ! Paiement après résultat.

438 229‑9097

5575, Av. Victoria
Côte Ste-Catherine

PROF
KAREEM
PROF KAREEM
VOYANT
MÉDIUM
VOYANT MÉDIUM

Vous
résoudre
Vousaide
aide ààrésoudre
toustous
vos
d’amour.
vosproblèmes
problèmes d’amour.
Retour
rapide
de
votre
Retour rapide de votre
conjoint,
chance
conjoint, chance
auau
jeu,jeu,
amour,
désenvoûtement,
amour, désenvoûtement,
impuissance
sexuelle,
impuissance sexuelle,
héritage,
travail,
protection.
héritage, travail,
protection.
Efficace
etrapide
rapide
48 h.
Efficace et
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Paiement
aprèsrésultats.
résultats.
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Côte-Vertu
Côte-Vertu

438-355-8404
438-355-8404
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Argent à prêter

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

605 Emplois divers
Travailleur(euse) de la
construction
Besoin main-d’oeuvre
chantier
(450) 314-1096
info@constructionshub.
com

COURS
-Préposés bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$
Centre Soleil des P.A.B
514-376-7776
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Estimateur (trice) en
construction avec expérience.
lecture des plans et devis. AEC
ou DEC estimation du bâtiment.
450-314-1096
info@constructionshub.com

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

NOUS RECRUTONS
Postes temps plein / permanents
NOW HIRING
Full time / permanent positions

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

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

COIFFEURS(EUSES), auto,
résidence personnes âgées
autonomes, centre d’accueil,
clientèle assurée.
514-766-3553
1-800-448-3553

Plusieurs quarts de jour et de soir ouverts
day and evening shifts available
•
•
•
•

Préposé(e)s production / production operators - 14,25/H
Manutentionnaires / warehouse workers – 15,21$/h
Caristes / forklift drivers - 17,00$/h
Réceptionnaire / Receiving clerk - 17$/h

Nos addresses:
2945 Ave. André, Dorval
20775 rue Daoust, Ste-Anne-de-Bellevue
*transport offert de la station Côte-Vertu/ transport offered from the Cote-Vertu station

Soumettez votre candidature à cv@kdservices.ca
Send your application at cv@kdservices.ca

Professeur

YUNUS

Vous avez
perdu espoir…
Je résous vos
problèmes de
famille, couple,
santé, succès,
désenvoûtement
et autres.

514-299-0936
430

Comptabilité / Impôt

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

440

Déménagement
/ Transport / Entreposage

AAA, #1, minivan,
mini- déménagement,
livraison. 438-405-9599
514-898-7557
Assurance complète,
déménagement,
travail professionnel,
abordable.

AFRIQUE

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

Une formation et un emploi
en moins de 6 mois!
Devenez préposé
à l’entretien
en milieux de soins

AEP en
hygiène et salubrité
en milieux
de soins

Formation gratuite
À l’école des métiers du
meuble de Montréal
525 heures, de janvier à juin 2022

Information : 514 931-5737, poste 249
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NOUS RECRUTONS
ACTUELLEMENT !

Heure de tombée: 14 h pour la prochaine parution (sauf congés fériés)

605 Emplois divers

605 Emplois divers

605 Emplois divers

605 Emplois divers

Attestation d’études professionnelles

Postes permanents, (temps plein) :

Opération et entretien
d’un site récréotouristique

Possibilités d’avancement et de temps supplémentaire.

FORMATION
31 janvier 2022

- Travail général (50h/semaine)
- Entrepôt / expédition
Prime de rétention –
2000 $ / année !
Venez nous rencontrer au
3 100, boul. de l’Assomption, Montréal
l’Assomption
Ou envoyez votre CV à : rhusine@blindstogo.com

605 Emplois divers

Nature!

Stage et théorie

605 Emplois divers
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VENEZ VIVRE UNE

EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE
liée à l’emploi !

PARTICIPEZ À NOS
ATELIERS pour réintégrer

le monde du travail

Retourner aux études

Choisir un métier

Formation à

temps plein

Information :

514 934-2242, poste 432
genevieve@cjeso-mtl.org

Financement possible

Avec la participation financière
du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale.

Nous recherchons des
CHAUFFEURS CLASSE 3

pour effectuer des livraisons locales dans les hôpitaux et maisons de retraite
Les candidats idéaux sont des joueurs d’équipe
qui sont en bonne forme physique, ponctuels et
professionnels.
• Avoir une copie de votre dossier de conduite, datée
dans les 3 mois précédant la date de votre entrevue.
Au besoin, vous pouvez le commander à l’adresse
suivant : saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/
demander-copie-dossier-conduite

• Doit avoir un passeport de vaccination COVID-19
• Seulement les candidats qui soumettent un CV seront
considérés pour ce poste
• Temps plein, temps partiel,
jour, soir et fin de semaine
• 23$ / heure
>4048639.1

605 Emplois divers

Découvre
ta vraie

• Doit avoir 3 ans d’expérience avec la conduite d’un
camion et la livraison dans la grande région de
Montréal

Veuillez faire parvenir votre CV et une copie de votre dossier de conduite à emplois@transmet.ca

Trouver un emploi

514 931-5737, poste 238
- service gratuit -

Mon rendez-vous montréalais
journalmetro.com
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LES Ateliers d’Antoine, emploi
et formation rémunérés,
aide-ébéniste, 16-35ans.
514-256-5557

Travail temps plein, plusieurs
postes à combler, salaire
compétitif. Avec/ sans
expérience. Appelez lundivendredi, 9h-17h.
514-575-9476.

>4050743.1

637

Les Emballages OnduCorr
recherche des aideopérateurs ou opérateurs à
Anjou pour des équipements
de transformation de carton
ondulé.
Salaire et avantages sociaux
très compétitifs.
Pour informations composez:
514-313-3337 poste 23
ou envoyer votre CV:
recrutement@onducorr.com

COMPAGNIE en
alimentation cherche
employés pour emballage,
15.50$+/h. Nelson:
514-503-3397

Formations Gratuites
en LIGNE,
Étudiants Étrangers
et Travailleurs,
514-660-8027 ou
514-660-3800
www.
centreformationatwater.ca

605

Emplois divers

URGENT, besoin journalier,
travail général, jour, soir,
nuit, 18$/h.
Travail sanitation. 416,
Jean-TalonO, bur.100.
514-360-0439

Enseignement
/ Education

Professeur donnerait cours
privé de conversation
française.
Immigrants bienvenue. Tarif
raisonnable. Écrire à:
trad.abs@videotron.ca
Cours en ligne français/ anglais/
espagnol, moins 2.75$/hr
www.maisondelamitie.ca

845

Prières / remerciements

Remerciements au Sacré-Cœur
de Jésus pour faveur obtenue.
DWQN

web appli papier
journalmetro.com

Pour ne rien manquer ! JournalMetro.com/infolettres
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q., art. 795, al. 2)
Prenez avis que Raymond Lévesque en son
vivant domicilié 410-3501 Rue Ethel, Verdun
Québec H4G 1R9, est décédé à Verdun le
15 février 2021. Un inventaire de ses biens a
été dressé conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés à Verdun au 199
De La Rotonde #1908, H3E0C1.
Donné ce 12 janvier 2022 à Verdun.
François Lévesque, liquidateur

810

La Ville de Montréal donne avis par la présente que trois
(3) demandes ont été faites au Ministre des Transports, en
vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour
approbation des ouvrages décrits ici ainsi que pour ses sites
et ses plans.
Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi, la Ville de
Montréal a déposé auprès du Ministre des Transports,
sur le registre en ligne Recherche de projet en commun
(https://recherche-projet-commun.canada.ca/) et sous
les numéros de registre 4392, 4283 et 3886, ou, sous les
numéros de dossiers du PPN 2009-300040, 2021-305287
et 2021-304824 une description des ouvrages suivants, ses
sites et ses plans :
• Pont Jacques-Bizard
• Ouvrages temporaires
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AVIS PUBLIC
Loi sur les eaux navigables canadiennes

Avis publics / légaux

Sur Ordre le la Cour, cet avis doit être publié en anglais dans le journal Métro.

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL
NO : 500-04-077669-217

SUPERIOR COURT
(Family Division)
HOLLY SHEDRICK
Applicant.
vs
JESSYE CAINE
Defendant

NOTICE BY PUBLIC NOTICE
(Articles 136 and 137 C.p.c.)
Notice is hereby given to Jessye Caine to take delivery
at the office of the Superior Court in the district of
Montreal situated at 1, Notre-Dame Street East in the
city and district of Montreal within 30 days in order
to receive the New Notice of Presentation Family
Practice (Room 2.17) left there in your name. You
must answer the application within the time specified
in the summons attached to it, failing which a default
judgment may be rendered against you and you may
have to pay the legal costs. It will not be published
again, unless required by the circumstances.
Montreal, this January 7th, 2022.
Justine Bui-Tremblay, Clerk

605 Emplois divers

• Pont Jacques-Bizard (nouveau pont)
dans la rivière des Prairies, entre l’Île-Bizard et l’Île de
Montréal (à environ 45°29›15.5» N, 73°52›04.6» O, sur les
lots 1 843 944, 5 114 503, 5 444 142, 5 114 502, 5 114 634
au cadastre du Québec et une partie du lit de la rivière des
Prairies), Montréal, province de Québec.
Les commentaires concernant l’effet de ces ouvrages sur la
navigation maritime peuvent être envoyés par l’entremise
du registre Recherche de projet en commun mentionné cihaut, dans la section des commentaires (rechercher par les
numéros référencés ci-dessus) ou si vous n’avez pas accès
à internet, en envoyant vos commentaires directement au :
Programme de protection de la navigation
– Transports Canada
1550 avenue d’Estimauville
Québec, QC
G1J 0C8
Transports Canada (TC) ne rendra pas vos commentaires
d’un projet disponibles au public dans le registre en ligne
public. Toutefois, l’information relative à un ouvrage est
et pourrait être accessible sur demande légale. En tant
que tels, les informations et les enregistrements fournis
ou sensibles. Si vous souhaitez fournir des informations

EXTRA ! EXTRA !

pas être rendues publiques, veuillez contacter TC avant de
les transmettre.

Lisez bien jusqu’au bout

CAMELOTS RECHERCHÉS
>4046826.1

METROPOLITAN MEDIA DISTRIBUTION LES SECTEURS CIBLÉS :
Côté-des-Neige,
a des routes de journaux disponibles et re- Westmount,
Pointe-Saint-Charles, St-Henri,
cherche un transporteur comme vous pour Notre-Dame-de-Grâce,
Île-des-Soeurs, Outremont,
les prendre en charge
Verdun, Ville Émard
• Doit avoir un véhicule fiable
Contactez Mme Linda 514 823-4886
• Être disponible 6 jours sur 7
linda@mmdistribution.ca
entre 2h30 et 6h30

Mon quartier
mon appli
Télécharger
l’appli dès
maintenant !

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.
ème

janvier 2022.
Service des infrastructures du réseau routier,
Ville de Montréal

jour de

