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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez 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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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027

RBQ82576828-00

Dagobert Prévost
Recherche employés(es)

horaire Flexible temps plein

ou temps partiel (fin de semaine)

Demandez Isabelle
450-224-9922

Cours peinture décorative, faux vitrail,

scrapbooking pour ados et adultes .

inscription 450-224-2272

Homme à tout faire (Jack of all trade)

Réparation, rénovation de tout genre 

cell : 514-926-2783 et 450-530-4377

Tissus à vendre

Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288 

Réparation d’appareil ménager, 

expérience dans le domaine. Prix compétitifs 

450-563-5550

Homme à tout faire, réparation mineur, 

menuiserie, céramique, peinture intérieur et

extérieur         450-563-5550

Cuisinier(ère) avec expérience

(Cuisine imaginative) temps plein 40 hrs/sem 

Se présenter avec c.v. au :

Café des artisans 3029 boul Labelle Prévost

CHALET À LOUER Pourvoirie Lebeau Lac du

cerf (près de Mont-Laurier), endroit familial

sur bord de l’eau. Chalet libre pour la chasse  

1-819-597-2011

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

tél : 450-227-4294  

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,

plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol

Vincent                       cell : 514-793-6750

Difficulté à l’école ?
Aux élèves du primaire cours privé et aide
aux devoirs par Orthopédagogue

450-224-4976 

Chiots Shit- tzu 
mâle et femelle 6 semaines vaccinés, vermi-
fugés 225 $ Garderie milieu familial pour
petit chien  450-563-5510

PELOUSE GREEN ROCKS Tonte de pelouse

et coupe de haie de cèdres         

Stéphane 450-224-3183

Mon coup de ♥ va à Michel
Fortier, notre rédacteur en chef
qui assume la direction du
Journal de Prévost. Mon admira-
tion pour sa grande patience.
Malgré tout son travail, les photo-
graphies à faire, le choix des
articles, les rencontres sociales
auxquelles il assiste, la comptabili-

té, les problèmes d’ordinateur, il a
su créer pour ses loisirs un bateau
téléguidé ! Il aime l’histoire, les
sciences et les mathématiques.
Bravo et merci Michel !

Agréablement surprise de
constater... que la Shisha
(mélange d’épices ou de tabac

ajouté à la mélasse
aromatisé et fer-
menté dans des
fruits) est offert
dans une grande

variété – 40 saveurs !
La Shisha dégage

beaucoup de fumée qu’on ne res-
sent pas lors de l’absorption et

celle-ci disparaît presque instanta-
nément. Croyez-le ou non, fumer
pour déguster, relaxer, pour le
plaisir de la détente ne crée aucune
dépendance ! Pour plus d’informa-
tions, rencontrez sans hésiter
Sedrik Picotte, jeune propriétaire
québécois  de Prévost, à son
kiosque intérieur du Marché aux
Puces Lesage, rangée du milieu
(ouvert le samedi et le dimanche).
Très grand choix de Hookah (pipe
à fumer) peut servir aussi d’objet
très  décoratif. Voyez son annon-
ce à l’avant-dernière page de
notre journal, page 35. Pour son
usage historique consultez le site
Internet  www.sacrednarghile.com/
fr/world.php

INFOS … INFOS … INFOS !
Ceci s’adresse à tous les parents

et grands-parents de Prévost,
Piedmont et de Sainte-Anne des
Lacs. Vous vivez la joie d’une
NOUVELLE NAISSANCE ( 0 à
12 mois). Nous offrons un service
GRATUIT en collaboration avec
le notaire Paul Germain de Prévost
qui vous permet de faire publier la
photo de cet être cher. Déposez-la

avec votre petit texte dans une
enveloppe chez Miha-Pooh en
face de l’Escale Pizzeria ou à la
Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon / Proxim de Prévost. 

VENDUE récemment, la Bou-
tique alimentaire Aux Délices
Champêtres devient la Bou-
langerie Patisserie Dagobert.
Voir l’annonce en page 17.

Vous cherchez un passe-temps
intéressant pour l'automne, ne
perdez pas de temps offrez-vous
des cours d'aquarelle par Renée
Dion (annonce page 14) ou des
cours de céramiste aux Ateliers
Pot-en-ciel à Sainte-Anne des
Lacs (annonce page 31) ou encore
une formation en horticulture à
La Pépinière G. Lorrain & Fils /
BOTANIX (annonce page 8).

Appellez-moi pour vos petites
annonces  commerciales et rési-
dentielles 450-224-1651, je me
ferai un plaisir de vous aider et de
bien vous informer des différentes
grandeurs et des rabais avanta-
geux.  On nous rapporte que plu-
sieurs articles se sont vendus rapi-
dement. 

Richard Bujold a assurément de l’huile ou de l’antigel qui
coule dans ses veines car il est un passionné de mécanique
automobile depuis toujours. Dès l’âge de 12 ans, il traînaillait
dans le garage de son père, un balai dans les mains pour
débuter, puis avec l’expérience et la formation, il a acquis de
plus en plus de responsabilités. Comme il le dit lui-même… « je
travaille sur le même «coin » depuis 32 ans, je connais les
pères et mères et maintenant ce sont leurs enfants qui vien-
nent me voir. » Mais bientôt, ce sera sa propre fille, Audrey,
qui sollicitera son aide puisqu’elle obtiendra son permis de
conduire très bientôt. 

À son compte depuis 15 ans, il a bâti, par sa pratique com-
merciale, un climat de confiance et de sécurité. Sa plus belle
récompense est la distinction 5 Étoiles de CAA-Québec décer-
née cette année et qui confirme ses propres valeurs appli-
quées avec soin pendant toutes ses années.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée
de la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profes-
sionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité
du mois » : monsieur Richard Bujold.

de la publicité
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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

RICHARDBUJOLD

PERSONNALITÉS

DU MOIS DE SEPTEMBRE


