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Mon coup de � va pour la nou-
velle brocante à Prévost qui a

ouvert récemment ses portes ; au
2532a Curé-Labelle, on n’y trouve
de l’antiquité, des bijoux, de la vais-

selle et même des fripes excen-
triques. De la robe de mariée au web
suit, du costume au service à café de

Limoges. De tout pour tous les
goûts. Ouvert du jeudi au dimanche
450-553-1213.

Monique et ses excentricités vous
y recevra avec simplicité.

Marc Cusson, propriétaire de
Swann Conditionnement phy-
sique pour femmes seulement vous
offre 2 mois gratuits sur un abonne-
ment de 12 mois aux 50 premières
clientes Hâtez-vous ! Voyez son
annonce mensuelle à la page 3 de
votre journal.

Anthony Jolicoeur, vient de faire
l’acquisition du garage Pro Pneus
Mécanique, situé au 3030 boul.
Labelle près du Bar du Village. Plus
d’infos page 21

Vous pensez lunette solaire.
Votre nouvelle optométriste à la

Polyclinique de Prévost,
Dre Christine Larivière vous
attends avec son professionnalisme,
sa grande gentillesse. Retrouvez son
annonce à la page 9

Nouveau dentiste à la
Polyclinique de Prévost. Le
Dr Jacob Alanjian, un jeune
homme très gentil et sympathique
Rencontrez son Équipe de profes-
sionnels à la page 11

À La Cité de la Beauté, Madeleine
Piché, propriétaire du salon de
bronzage vous reçoit du lundi au
vendredi en avant-midi. Profitez
d’un abonnement obtenez le 2ième
à moitié prix, date limite le 12
juillet. Voir son annonce page 3

Bonne Fête Nationale ! Profitez en
famille des festivités de Prévost

Lyane Pellerin et Sylvie Gallant annoncent l'ouverture
de leur nouveau bureau de courtage immobilier à Ste-
Anne-des-Lacs, sous la bannière Groupe Sutton –
Laurentides.

François Léger, directeur du bureau de Saint-Sauveur
se dit très heureux de cette nouvelle entreprise. « J’ai
encouragé l’ouverture de ce bureau satellite à cause de
la qualité des individus qui me l’ont proposé. Lyane et
Sylvie sont des personnes intègres et honnêtes, qui ont
fait leurs preuves dans l’industrie. C’est le genre d’agents
immobiliers que les courtiers sont heureux d’avoir à leur
emploi, car c’est le genre d’agents immobiliers que les
clients recherchent ! »

Lyane Pellerin, résidente de Ste-Anne-des-Lacs, est
agent immobilier affilié depuis plus de 17 ans et jouit
d’une solide expérience et connaissance du marché de
Ste-Anne-des-Lacs. Elle consolide son engagement face
à ses clients en achetant une deuxième propriété pour y
loger le bureau. Il s’agit d’une charmante petite maison
située près de la bibliothèque, au 716 ch. Ste-Anne-des-
Lacs.

Sylvie Gallant,
agent immobilier
affilié, résidente de
Ste-Anne-des-Lacs
depuis maintenant
20 ans, est bien
connue dans la
communauté pour
son implication
auprès des jeunes,
notamment dans
l’organisation des matchs de hockey. C’est avec la même
énergie et bonne humeur qu’elle continuera à répondre
aux besoins de ses clients.

Une attention toute personnelle et une intégrité sans
compromis sont la marque de commerce du bureau. 

Lyane Pellerin et Sylvie Gallant vous attendent au 
Bureau de Ste-Anne-des-Lacs
Groupe Sutton – Laurentides
716 ch. Ste-Anne-des-Lacs
450-224-9944    www.danslenord.com

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personna-
lité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui
annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois » : Mmes Lyane Pellerin et
Sylvie Galland, agents immobilier.  

MMES LYANE PELLERIN

ET SYLVIE GALLAND

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8600 copies =  + 20000 lecteurs
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et PRATIQUE de REIKI
Tous les 1er samedis du mois 20$

Bertrand Landry
rés : 514-247-1828

À l’Univers du Yoga et de la
Massothérapie de Saint-Sauveur

Soudure Blondin Inc.
- Soudure général

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00
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Danseuse orientale, pour mariage, événe-
ment, restaurant, corporatifs, cours privé et
en groupe Laila 514 617-3019
lailatremblay@hotmail.com

Cours de Kayak de Mer, Venez chercher
votre certification en plus d’apprendre les
bonnes techniques pour pratiquer ce sport de
façon efficace et sécuritaire. Moniteur certi-
fié par la F.Q.C.K. 450 224-0017

Chaloupe 12 pieds 1/2 avec remorque et
moteur Suzuki 9.9 prix 2500$
appelez Denis                       450-224-7893

Orgue Antique fonctionne bien début du
siècle 225$, Ensemble manteau de cuir à
franges et chaps Harley Davidson blanc gran-
deur L 175$                         450-553-1213

Roulotte Sunline 1989 20 pieds avec poêle et
fourneau, frigo au gaz et électrique, micro-
onde, chauffage central, radio- cassette fan-
tastic, bain, douche, toilette, auvent, batterie,
pneu de secours
prix 7500$                                    224-5038

Ste-Anne-des-lacs très beau 3 1/2
construction neuve 2007,5 minutes de l’auto-
route 15, 650$ par mois
Alain                                   450- 227-2814

St- Sauveur luxueux 4 1/2 dans Duplex, très
paisible, pas d’animaux 975$ / mois 

514-975-1554 ou 450-562-8885

St-Sauveur: 3 1/2 cuisine neuve, lave-
vaiselle, foyer, entrée laveuse-sécheuse,
déneigé 560$ / mois        Tél : 450-240-0320

Camion Yukon 1996 avec pelle hydraulique
217 000 km excellente condition
Alain 514-984-0100

Coiffeuse expérimentée demandée contactez
Giselle                              450-224-1551

Piedmont: près de St-Sauveur, 5 1/2 foyer,
p;iscine creusée, références 825$ par mois 
libre         450 227-4298 ou 514-865-0054

Bachelor 3 1/2 à Prévost rénové, 1er juillet
575$ non fumeur, références

514-690-9776

Demande service livreur 2855, curé Labelle,
Prévost                       cell : 514-991-8895

Prévost 5 1/2 libre 1er juillet construction
neuve 750$ par mois non chauffé, non éclairé

450-224-2255

Petite maison quatre  saisons situé à St-
Calixte avec accès au Lac Duffy toute rénovée
pour 45 000$                      450-224-4974

À Prévost 2 1/2 libre, aire ouverte, meublé,
chauffé, éclairé, câblé, non fumeur pas d’ ani-
maux 500$ mois   450-432-3727

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,
plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol
Vincent                       cell : 514-793-6750

À donner Trois petits chatons à poils longs 
8 semaines propres et autonomes 

450-224-1355Massothérapeute disponible 7jrs/7, massa-
ge thérapeutique, énergétique, soulage
maux de dos, douleur sciatique, stress ect.
Reçu  disponible Centre Nouvel- Être 
Jocelyne Dupras         cell: 514-234-3781 

Tarot, passé, présent, futur, faire revenir
l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

Clinique d’amaigrissement perdez de 3 à
7 livres par semaine (Naturelle, efficace
et durable) avec Idéal protéine 

450-227-4948

PELOUSE GREEN ROCKS Nettoyage exté-
rieur de printemps et tonte de pelouse
Stéphane 450-224-3183

Difficulté à l’école? Je peux t’aider, aide aux
devoirs, cours privé Français, Mathématique
niveau primaire, cours durant l’été par ortho-
pédagogue    Diane Giroux 450-224-4976

CHALET À LOUER Lac-du-cerf près de
Mont-Laurier  pour réunion de famille et
tournois place disponible  

1-819-597-2011

Femme de ménage sérieuse, honnête, méti-
culeuse, très bonne cuisinière, bonnes réfé-
rences                                  450-224-1288

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Maud au 450-224-4080
ou à Fernande au 450-224-1651 1 parution 2 parutions 3 parutions

Rabais de 5% Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

Deux choix possibles!
1. TARIF avec encadrement

Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$
2. TARIF au mot

5$ pour les 15 premiers mots 
et 30 cents du mot additionnel

(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)
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