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• Chauffeur/chauffeuse de tracteur Fastrack

• Chauffeur/chauffeuse de camions 10 et 6 roues, avec
gratte avant et aile de côté

• Chauffeur/chauffeuse de camions 10 roues, sableuse

• Chauffeur/chauffeuse F350, gratte et aile de côté

• Opérateur/opératrice de pépine pour déneigement de
stationnements et déneigement de bornes-fontaines

• Opérateur/opératrice de niveleuse

• Opérateur/opératrice de Loader pour chargement des
abrasifs

• Opérateur/opératrice de Bombardier pour trottoir

• Pelleteur/pelleteuse manuel pour trottoirs, marches, etc.

• Contremaître

• Mécanicien(ne)/soudeur(soudeuse) équipements lourds

Vous désirez participer au déneigement du
réseau routier de votre municipalité?

Voici une occasion de vous impliquer
auprès de la communauté de Prévost

SIGOUIN, Pipeline &
Construction cherche à combler

plusieurs postes
pour la saison hivernale 2019-2020

Nous recherchons :

Les personnes intéressées peuvent
nous rejoindre

au 450 820-2304
ou faire parvenir votre CV à :

gestion@eds-geniecivil.com

À Piedmont

Réfection du pont du chemin
du Moulin

Lise Pinard

L’équipe Jean Saint-
Amour a établi une règle
de partage avec le Club
Optimiste : à chaque pro-
priété vendue un montant
de 100$ est retenu et
remis au Club.

C’est maintenant une coutume
de l’entreprise, et le 3 juillet der-
nier, dans les locaux de la compa-
gnie, les membres du Club
Optimiste ainsi que l’Équipe
Saint-Amour se réunissaient pour

la remise du chèque de 1 000 $,
représentant les montants accu-
mulés au cours des derniers mois.
Jean Saint-Amour en a profité
pour remercier son équipe, respon-
sable du succès de l’entreprise et de
leur participation à la cause du
Club Optimiste, dans la majorité
des activités qu’ils parrainent dans
la communauté. Ce sont les
enfants qui bénéficieront de l’en-
gagement du Club Optimiste pour
ce geste gratuit.

Josée Desnoyers, Kim Bordeleau, Kathy Bujold, Caroline Paquin, Nathalie
Traty et Luc Garneau du Club Optimiste, ainsi que Jean Saint-Amour,
Nicole Fortier et Pamela Gilbert de l’Équipe Saint-Amour.

Un geste pour la jeunesse

Cela affectera assurément vos
déplacements. Ce chantier nécessi-
tera des fermetures dans ce secteur et
sur l’autoroute 15, ce qui provo-
quera, à certains moments, des
entraves à la circulation.
La démolition de la structure a déjà

eu lieu les 10 et 11 juillet. Il est à
noter que d’autres fermetures, par-
tielles cette fois, seront obligatoires
tout au long des travaux. 
À compter du 7 juillet, les travaux

dureront approximativement 27

semaines, et devraient être terminer
au mois de novembre.

Fermeture de la bretelle 58 de

l’autoroute 15 Nord
Les usagers circulant en direction est,
pourront emprunter la sortie no 60,
la rue Robert, le chemin Jean-Adam,
le chemin du Lac-Millette, la rue
Principale, le chemin de la Gare et la
route 117.

Fermeture du chemin du Moulin
• Un chemin de détour est prévu
par la route 117 et le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. 

• Les usagers circulant en direction
ouest, pourront emprunter la sor-
tie 60 nord, la rue Robert, l’ave-
nue de la Gare et le chemin Avila.

Afin de planifier vos déplacements,
consultez le Québec 511. Vous pou-
vez aussi suivre l’évolution des tra-
vaux sur Twitter et sur Facebook
(Direction générale des Laurentides-
Lanaudière).

Jacinthe Laliberté

Les travaux de réfection du pont situé sur le chemin du
Moulin, au-dessus de l’autoroute 15, ont débuté le 7 juillet.
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