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Déneigement
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Terrassement/paysagiste

! ! AA, Fermeture de
terrains, coupe d'arbres, taille haies. Nettoyage gouttières
450-646-5486,
514-296-0186
ENLÈVE LES SOUCHES
Sans endommager votre
gazon. Estimation gratuite.
Michel. 450-632-3560,
514-918-3560
TAILLE HAIES RIVE-SUD
Émondage, abattage, arbres
arbustes aussi taille de haies.
Tree and hedge pruning and
cutting. Robert
514-946-3235
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Toitures/couvreurs

TOITURE DE RÊVE
Bardeaux d'asphalte,
membrane TPO, calfeutrage. Réparation
de tous genres. Estimation gratuite.
Prix compétitifs * * *
RBQ: 8359-0703-01
514-424-8456, Yves
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Maçonnerie et briquetage /
Revêtement extérieur

RÉNOVATIONS extérieures.
Brique, joint, ciment, pierre,
fondation. Travail garanti. 27
ans d'expérience. Estimation
gratuite. Demandez Jean:
514-531-6685
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Compagne/compagnon

HOMME désire rencontrer
femme pour sortie et amitié. 514-250-3893

484

Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ
Victime d'un accident automobile? Vous avez des
blessures? Contacteznous. Consultation gratuite. M. Dion Avocats tél:
514-282-2022 www.sossaaq.com
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Agence de rencontre
avec permis

AGENCE DE RENCONTRE
15 ans d'expérience.
Fini
la
solitude!
514-937-2842
CONTACTS directs et rencontres sur le service # 1 au
Québec! Conversations , rencontres inattendues, des
aventures inoubliables vous
attendent. Goûtez la différence..Appelez
le
1-866-553-5652 pour les
écouter ou bien, pour leur
parler, depuis votre cellulaire,
faites le #(carré)6910 (des
frais peuvent s'appliquer)
L'aventure est au bout de la
ligne. www.lesseductrices.com

Argent à prêter

PRÊT 500$ à 1000$.
Maintenant ouvert 7
jours. Obtenez votre argent instantanément avec
Sekur. Mauvais crédit accepté. Dépôt d'argent 7j/7
.
Crédit
Ya m a s k a
1-877-661-4721
www.credityamaska.com
PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.
www.creditcourtage.ca
1-866-482-0454
Prêteur hypothécaire privé de
premier et deuxième niveau.
Financement rapide peu importe votre région. Service
professionnel. Nos taux sont
compétitifs et no conditions
de financement flexibles. Financement
Brisson.
1-866-566-7081
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Emplois divers

HOMME de service demandé pour entrepreneur
général de Chambly. Requis: tirer joints, peinture,
menuiserie légère, quincaillerie, travail de manoeuvre, doit posséder
outils de base et voiture.
Salaire à discuter,
514-616-0795

HÔTEL
Éconolodge
Brossard: Recherche
préposés(es) aux chambres. Se présenter avec
CV: 8350 Boul. Taschereau du lundi au vendredi entre 9h-15h ou
courriel:
econolodge
brossard@videotron.ca
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Vente et marketing

20 postes à combler!
Compagnie en plein expansion, recherche vendeurs(ses) avec expérience seulement, pour
prise de rendez-vous, afin
de collaborer au développement d'un nouveau
produit sur le marché.
Vous êtes à la recherche
d'un nouveau défi et souhaitez faire partie d'une
équipe dynamique? ne
cherchez pas plus loin!
Travail de nos bureaux,
situés au 450 boul. SteFoy à Longueuil, travail à
temps plein, 27 heures/
semaine, salaire 20$/
heure, termine vendredi à
midi. 450-442-1141 #240

625

Travail de Bureau

Services financiers divers

SOLUTIONS à l'endettement.
Trop de dettes? Laissez-nous
vous aider. Un seul versement par mois. 7 sur 7, de 8h
à 20h. MNP Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité.
514-839-8004
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Emplois divers

ARTOUN Traiteur à Candiac, cherche livreur pour
Montréal et Rive-Sud.
S a l a i re ava n t a g e u x .
450-659-4844
ARTOUN Traiteur à Candiac, recherche commis
bistrot temps partiel.
450-659-4844

Assistante dentaire

demandée, 20 heures en
moyenne, poste permanent, temps partiel. Ste-Catherine. 514-232-5373
COMPAGNIE D'ENTRETIEN
MÉNAGER cherche femmes
de ménage. Rive-Sud
514-679-9367
CUISINIER(ÈRE) recherché(e) dans milieu défavorisé, salaire à discuter. Apportez CV au: 470
Chemin Chambly, Longueuil, 450-677-5201
ENTRENTIEN général
dans milieu défavorisé,
salaire à discuter. Apportez CV au: 470 Chemin Chambly, Longueuil, 450-677-5201
ENTRENTIEN ménager
dans milieu défavorisé,
salaire à discuter. Apportez CV au: 470 Chemin Chambly, Longueuil, 450-677-5201

ENTREPÔT DE
PNEUS F.C.P. à
Ville Ste-Catherine
est à la recherche
de préposés au service (installateurs
de pneus, changement d'huile) avec
ou sans expérience.
Possibilité poste
permanent. Salaire
à discuter.
Demandez Gabriel
450-632-9100 ou
envoyez C.V. à
info@magsandtires.com
PME St-Hubert, 5 jours (8h à
15h). Expédition, montage de
commandes et production.
12$/ heure. Faxez CV à Martin: 450-656-1040

HÔTEL
Éconolodge
Brossard: Recherche réceptionniste de jour,
soir et/ fin de semaine
(polyvalence). Se présenter avec CV: 8350
boul. Taschereau du
lundi au vendredi entre
9h-15h ou courriel:
econolodgebrossard@videotron.ca

MONITEUR(E),
SUPERVISEUR(E),
750$ et +/ semaine. Aucune expérience requise.
Formation fournie,
possibilité d'avancement. Domaine
levée de fonds.
Dynamique, responsable et honnête. Aucun dossier criminel. Auto
ou camionnette
nécessaire. Envoyez votre c.v. à:
info@
adoboulot.com
www.
adoboulot.com
514-758-5859

RECHERCHE déneigeur
pour triplex rue PrinceCharles, St-Hubert,
souffleuse fournie. Du
15 novembre au 15
avril. Personne sérieuse
seulement.
514-209-7402

RECHERCHE personnes avec
expérience, pour soudure, installation, réparation, 40hrs/
semaine, usine de ben
450-649-0338

VOUS êtes dynamique et aimez
parler avec les
gens? Joignez notre équipe d'assistant à la clientèle à
nos bureaux de
Brossard. Temps
partiel et temps
plein. Salaire selon
expérience. Envoyez C.V. à:
recrutement@
hitsolution.ca ou
appelez Sébastien
514-375-4008
poste 8006

RECHERCHONS:
Agent de bureau, aviation générale, vente de
pièces et service technique à l'international/
Afrique.
Expérience: 1 à 2 ans,
bilingue.
Bienvenue aux jeunes
retraités.
Envoyé C.V. par courriel: président@
aviationzenith.com

TECHNICIENNE comptable
demandée (dame) idéal préretraitée, 1 à 2 journées semaine, maîtrisant Simple
Comptable et Excel, conciliation bancaire, lettres, formuliares, classement, etc, StMathieu-de-Beloeil
450-464-4849
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Santé/hospitalier

ASSISTANT(E)
technique en pharmacie temps plein.
Salaire compétitif.
Lundi au vendredi:
9h à 18h. Envoyer
C.V. à:
pharmacieduong1430@
gmail.com ou télécopieur au: 450-670-8833

PRÉPOSÉ AUX
BÉNÉFICIAIRES
MASCULIN RECHERCHÉ
Temps partiel régulier
de nuit
pour Infirmerie des Frères de l'Instruction
chrétienne
870, chemin Saint-Jean
La Prairie
Possibilité de remplacements jusqu'à un temps
complet
Faire parvenir son CV
infirmeriefic@
hotmail.com
ou demander Josée ou
Michel au
450-659-9338
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SERVICES de soins santé
Ste-Anne, recherchent
préposés(es) aux bénéficiaires pour maintien à
domicile, secteurs Longueuil, Boucherville, Varennes. Doit posséder
PDSB et RCR, taux horaire 14$/ heure. Pour plus
d'informations communiq u e z av e c N i c o l e,
438-862-1666. Courriel:
soulieresm@videotron.ca
et
télécopieur:
450-929-4322

635 Coiffure/beauté/esthétique
COIFFEUSE d'expérience
recherchée pour le Caléo
de Boucherville. Clientèle
établie, 30-35 heures/ semaine (aucun soir). Beau
salon et bien situé.
514-924-7546

RECHERCHE
coiffeur(se) avec auto pour
résidence personnes
âgées autonomes centre
d'accueil, hôpitaux.
Clientèle
assurée.
514-766-3553,
1-800-448-3553
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Métier de l’auto

DÉBOSSELEUR et peintre, recherchés, 3 ans d'expérience,
Car Star Chambly-Richelieu
450-658-1000

650

845

Prières/remerciements

REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à
travers le monde pour des
siècles et des siècles, Amen.
Dites cette prière 6 fois par
jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.
D.C.

945

675

! ! 300$ +/- ! !
ACHAT AUTO/ CAMION
Bon ou mauvais état.
Payons meilleur prix.
Remorquage gratuit.
514-943-0989,
450-447-8536

ACHETONS: Autos,
camions. Route ou
ferraille. Bons prix!
514-815-3624

Bars/hôtels/restaurants

Couture

Cherche couturières
pour retouche de
vêtements, temps
partiel. Demandez
Félicia:
450-653-0380

685

Chauffeurs / Transports

POSTES présentement disponibles
pour chauffeurs
transport scolaire
permis classe 5 et
ou 4B pour transport Rive-Sud et
Montréal, minimum 25 heures et
+. Langues parlées
français et anglais.
Envoyez Votre CV:
superviseur@
scobec.com
Prières/remerciements

REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à
travers le monde pour des
siècles et des siècles, Amen.
Dites cette prière 6 fois par
jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.
R.P.

ACHETONS AUTO
pour route ou
ferraille jusqu'à
10,000$! 7/7
jours. Licencié
pour le recyclage.
PENSEZ VERT!
Aidez-nous à garder notre environnement propre!
PAT AUTO succ.
Brossard, Daniel,
jour:
450-676-1577,
Soir:
514-910-0996

ACHETONS autos
pour ferraille. Appelez
Réginald:
450-346-6112

985

Les organismes
communautaires
marchent sous
les 1000 parapluies
de C entraide

Achat d’autos

PIZZERIA Longueuil.
Urgent besoin de cuisinier(ière) et hôtesse. Se présenter:
114 Guilbault, Longueuil, 450-677-2277

845
SERVICES de soins santé
Ste-Anne, recherchent
préposés(es) aux bénéficiaires pour maintien à
domicile, secteurs Longueuil, Boucherville, Varennes. Doit posséder
PDSB et RCR, taux horaire 14$/ heure. Pour plus
d'informations communiq u e z av e c N i c o l e,
438-862-1666. Courriel:
soulieresm@videotron.ca
et
télécopieur:
450-929-4322

Santé/hospitalier

Autos à vendre

ATTENTION! ATTENTION!
Besoin d'une auto. Problème
de crédit? C'est fini. Aucun
cas refusé. Financement sur
place. Voiture, camion, van,
2004 à 2013 Robert Cloutier
Autos 450-446-5250 ou
514-830-0098
1-888-446-5250 www.robertcloutierautos.com

À voir auto, camion, 4x4. Financement maison aucun cas
refusé. Voitures 2010 à 2017,
léger dépôt, aucun endoss e u r.
1-866-566-7081
www.financementbrisson.net

Les marcheurs se sont réunis au métro
Longueuil et dirigés vers le centre-ville
de Montréal. (Photo : Jean Laramée – Le Courrier du Sud)
Dans un esprit d’engagement social
visant à soutenir la réussite des jeunes,
assurer l’essentiel, briser l’isolement
social et bâtir des milieux de vie rassembleurs, des organismes communautaires
soutenus par C
 entraide du G
 rand M
 ontréal
se sont joints à la M
 arche aux 1000 parapluies, le 4 octobre.
Lors du coup d’envoi de la campagne
annuelle de collecte de fonds de Centraide,
une vingtaine d’organismes communautaires de la R
 ive-Sud se sont rassemblés à
la station de métro L ongueuil. Ils ont été
accueillis par le Carrefour le Moutier, dont
la mission depuis près de 50 ans est d’accueillir, écouter et outiller toute personne
qui vit un moment difficile, une période
de transition, afin qu’elle retrouve ses
forces et son pouvoir d’agir, pour elle et
pour sa communauté.
Les marcheurs se sont ensuite dirigés
vers le c
 entre-ville de M
 ontréal où se
tenait la Marche aux 1000 parapluies.

Rens. : www.centraide-mtl.org
(Source : Carrefour le M
 outier)

Hélène Bergeron
devient présidente
de La Croisée
Hélène B
 ergeron a été nommée au
poste de présidente de l’organisme
La Croisée de Longueuil.
Depuis sa retraite en tant que directrice générale de la C
 hambre de commerce et d’industrie de la R ive-Sud,
Mme Bergeron s’implique dans des causes
sociales qui lui tiennent à cœur.
À La Croisée, elle est l’instigatrice des
repas gastronomiques caritatifs Bistronomie
et siège comme administratrice au conseil
d’administration. C’est avec enthousiasme
qu’elle a accepté.

(Source : La Croisée de Longueuil)
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VOUS êtes à la recherche de quelqu'un de fiable
pour votre déneigement de sentier.
Devant portes de
garages. Mobilité
réduite. Ouvrage
garanti; Sel et sable gratuits à la signature du
contrat. Rive-sud
de Montréal
450-332-9683 ou
514-963-5046
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