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Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous
les citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 19 et du 20 septembre

ll faut téléphoner dans la première semaine de chaque mois au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 16 juillet, 20 août et 17 septembre.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Porte-patio, 6 pi., bois de cèdre
450-224-0489

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À VENDRE
46 ACRES

1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost
À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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)

Johanne Paquette et Nathalye
Blondin font équipe depuis un peu
plus de deux ans. Ensemble, elles
ont fait du Studio 1101 enr. un
endroit accueillant et chaleureux.
Elles ont su s' entourer d' une
équipe dynamique et elles sont
très fières de travailler tous en-
semble.

De plus cette année, elles se sont
jointes à l' équipe du Défi Tête
Rasée de Leucan car toute deux se
sentent concernées par la cause
puisqu' elles sont elles-mêmes des
mamans. Donc le 7 Juin dernier,
elles ont travaillé très fort pour
tout ces petits atteints du cancer.

Bravo à toute l'équipe du Studio
pour votre somptueux travail.

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN
JOHANNE PAQUETTE ET NATHALYE BLONDIN

Dépositaire principal des photos
de votre enfant de 0-4 ans. Une
boîte est prévue dans le hall d’en-
trée pour y déposer votre enveloppe
avec texte et photo de votre enfant.
Aussi , chez les marchands partici-
pants : Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon (PROXIM) ,  VideoZone.
Voir son annonce en page 9.

SWANN & GYMMACHETEZ LOCAL
Des nouvelles réjouissantes qui ont été au-delà de leurs espérances.

Pour l'évènement «Des roses pour une bonne cause », des bénévoles
et tout le personnel de la pépinière ont vendu des rosiers.

Les recettes ont été remises à la Maison de soins palliatifs de la rivière
du nord. Une somme de 10023,91$ a été recueillie suite aux ventes
de rosiers du week-end de 3 jours des 16, 17 et 18 mai dernier. De la
part des dirigeants de la Pépinière G. Lorrain & Fils ; Merci à tous
ceux qui ont participé et ont fait de cet évènement un succès! 

Des roses pour une bonne cause !

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Chambre à louer ou maison à parta-
ger pour mois août ou septembre. Pour
femme seule. Ambiance artistique. Chien.
Non fumeur.                 450-224-5141
Piscine 8’x 2’1/2 de haut gonflable avec
moteur, 25$ pour famille dans le besoin.

GARDERIE en milieu familial pour 2 ans
1/2 et plus.  Avec thématiques, ateliers
d’expression et de bricolage. Places limi-
tées. Animatrice d’ateliers pour la Ville de
Prévost et 20 ans d’expérience en milieu
de garde. Environnement sain au Lac
Écho (Prévost). Reçus disponibles.

Réservations : 450-224-2481

Chambre à louer meublée, près du Lac
Écho. Disponible dès juin (à la semaine,
au mois ou pour fins de semaine).

450 224-2481

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

N'oubliez pas d'encourager les commerçants de Prévost si vous dési-
rez garder une grande variété de produits et de services tout près de
chez vous ! Pensez-y ! Pourquoi aller ailleurs? À Prévost des fournisseurs
fiables sont installés et d’autres s’ajouteront à l’automne; ce qui donne
du caractère et de l’atmosphère dans notre municipalité et plus de ser-
vices à votre portée. Ceci vous permettra d’économiser davantage
temps et argent. Ensemble, nous serons plus forts et nous serons capa-
bles de construire une communauté avec une économie saine et solide 

ÉCOLE DE COUTURE
De fil en aiguille, cours privés pour débutant

Intermédiaires et avancés.

450-224-1086 / 514-928-4081

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la compagnie LES
PRODUCTIONS ZÉNOBIE INC. deman-
dera au Registraire des Entreprises la per-
mission de se dissoudre, conformément aux
dispositions de la Loi sur les compagnies du
Québec. 

Longueuil, le 11 juin 2009. 
Me Christian Hallé, notaire  
Procureur de la compagnie

De gauche à droite : Normand Dupont, directeur général de la Maison, Madame An-
drée Wilsey, membre du conseil exécutif, Paul R. Nantel, président du conseil admi-
nistratif, les propriétaires de Pépinière G. Lorrain & Fils, Gaétan Lorrain, Denise
Lorrain, Jean Denis  et Matthieu Leblanc.

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

450-227-4294 


