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Mon coup de ❤ ce mois-ci
pour ce beau décor avec deux
magnifiques chevreuils que
vous pouvez admirer à La
Boutique Clin d’Oeil de chez
Botanix à Prévost. Un décor
parfait pour un hall
d’entrée résidentiel ou com-

mercial. Gâtez-vous, plus de
mille et une idées d’objets
cadeaux/déco sur place.

À bons prix, des repas com-
plets au restaurant Le RETRO
Sylvain Rhéaume restaurateur
de grande expérience vous cui-
sine des plats  délicieux. Voir

son menu à la page 20.
NOUVEAU à Prévost !

Thorco Inc. Boutique de vête-
ments et accessoires pour Elle
et Lui, située à l’ancienne mai-
son Antiquités Montpetit sur la
117. Installée au sous-sol, la

boutique déménagera bientôt
au rez-de–chaussée. Voir son
annonce en page 35.

Julie serveuse à L’Escale
Resto-Bar, vous sert toujours
avec le sourire. Bravo, Julie !

C’est le printemps,
le Grand Ménage ? 

Profitez-en pour utiliser nos
petites annonces résidentielles

et commerciales. 
Voyez nos spéciaux, dans la

section au bas ce cette page

Notre personnalité du mois d'avril est marchand depuis plus de 30 ans.
Travaillant pour de grandes compagnies de détail et en alimentation
Roger a gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur  national.
Mais plus il avançait plus il lui manquait une chose essentielle pour lui,
la passion des relations avec ses clients. Roger a toujours eu la passion
de bien servir ses clients et c'est ce que vous trouverez chez lui à chaque
fois que vous visiterai sa boutique. Mais Roger a plusieurs autres pas-
sions, l'art de la peinture et l'art de bien manger. Depuis toujours Roger
a toujours eu un immense plaisir à préparer les repas pour sa famille
et ses amis et c'est ce qu'il l'a amené à jumeler ses trois passions: bien
manger et bien recevoir ses invités et exposer ses peintures dans sa bou-
tique.  

Ayant ouvert sa boutique depuis bientôt 2 ans. Roger est déjà là à
agrandir son commerce d'épicerie fine afin de répondre à la demande
grandissante de sa clientèle. Son plaisir ! Rechercher et découvrir pour
vous des produits d'épicerie qui vous émerveilleront. Sa récompense?
Vous voir revenir parce que vous avez été émerveillé.

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! 8700 copies =  + 20000 lecteurs

ROGER FANIEL
À  WILLIAM J. WALTER

PERSONNALITÉ

DU MOIS D’AVRIL

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou
cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » :
M. Roger Faniel, de chez William J. Walter SAUCISSIER.
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1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles !
®

Femme de ménage, responsable, dynamique,
travail à domicile, possibilité préparer repas
514-572-2894 

À Louer bureau pour professionnel. 
Aire de réception, 3 bureaux fermés, par-
tiellement meublés, sur une superficie de
800 pi.car. approx. Situé dans sous-sol
confortable d’une maison victorienne.
Réseau téléphonique, informatique déjà
installé, très fonctionnel   861 De L’École
Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080 

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun 
450-224-

5353 

Piedmont, bas d’un chalet suisse grand 41/2,
près Mont Olympia
foyer, patio, accès piscine privée 725.$ par
mois libre 1er mai 

450-227-4298 

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.

Coupe et amincissement d’ongles, soin des
cors, callosités, ongles incarnés Elizabeth PAB

diplômée 450-224-1367 

REIKI- énergie universelle de vie- relaxation
profonde et bien-être.
Jacqueline Turgeon, maître Reiki 450-224-
8661 

Cours d’initiation au vitrail
10 mai au 31 mai,  les samedi. 

450-224-2421
Réservez votre place

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium
Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-ANNE-DES-LACS

MONITEURS-trices – CAMP DE JOUR
ET MONITEURS-trices-SAUVETEUR
Fonctions

• Animer et encadrer différentes activités
• Assurer le bien-être et la sécurité des jeunes.

Exigences
• Avoir 16 ans
• Être responsable et dynamique
• Aimer la vie de groupe et les enfants
• Avoir de l’initiative
• Être disponible du 23 juin au 15 août 2008
• Sauveteur National en ce qui concerne l’emploi 
de moniteur-sauveteur

PRÉPOSÉ-E–HALTE-GARDERIE
(3 postes disponibles)
Fonctions

• S’occuper du gardiennage d’enfants avant et 
après les activités du Camp de Jour
• Voir à occuper les jeunes par des jeux et des acti
vités culturelles et de détente.

Exigences
• Avoir 15 ans
• Être responsable et autonome
• Aimer les enfants
• Être disponible du 23 juin au 15 août 2008

Salaire
• À déterminer.
Toute personne intéressée est priée de faire par
venir son curriculum vitae au plus tard le 2 mai 
2008, par télécopieur au 450-224-8672, par 
courriel à : loisir@sadl.qc.ca ou encore par cour-

rier à l’adresse suivante : Municipalité de Sainte-
Anne-   des-Lacs

a/s : Madame Stéphanie Lauzon,  
Directrice des loisirs et de la culture
773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs Sainte-Anne-des-

Lacs (Québec)  JOR 1BO

RECHERCHE
SPA SANTÉ BAGNI

• Préposé service à la
clientèle

et au site.(taches connexes)
entre 30 h. et 40 h.

• Horaire incluant jour, soir 
et fin de semaine.

• Personne dynamique, 
entregent, bilingue et initiative

• Massothérapeute

• Diplôme requis et accrédité 
auprès d’une association 

reconnue.

Vous présenter au :
100 boul. Ste-Adèle (route 117)

Contactez : 
Anne –Marie Di Cicco   

450-229-4477

TUTORAT ESTIVAL ‘’Profitez de l’été pour prépa-
rer la rentrée scolaire de votre enfant Approche
personnalisée à domicile Forfait 10 sessions.
Français, Anglais, mathématiques etc. Audrée L.
St-Amour, étudiante en droit à l’U. de Mtl. 
audreelstamour@hotmail.com 514-815.0987

Service de garde, milieu famillial angle 117
/de la station 

2 places disponible Julie 450-335-0622

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

450-227-4294 

1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles entre 12$ et  60$

2. TARIF au mot 5 $ pour les 15 premiers mots et  30 cents du mot 
addit ionnel  (2 ,50$ de plus pour cadre autour du texte)Que ce soit pour vendre ou acheter


