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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations

®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

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)

De bonne humeur, toujours prêt à rendre ser-
vice, cet homme sympathique, à l 'écoute de sa
clientèle, est un passionné. Il désire continuelle-
ment se dépasser; rien ne peut l'arrêter, il a réel-
lement le vent dans les voiles.

Normand Paradis  est le propriétaire des entre-
prises; Atelier Petits Moteurs de Prévost depuis
5 ans et Location d’outils des Pays d’en Haut de-
puis 3 ans.

C'est un touche-à-tout; il est bien entouré par
une équipe dynamique. Sur place, nous pouvons
remarquer que le service à la clientèle est sa prio-
rité et que le meilleur équipement est offert. Un
entrepreneur auquel nous souhaitons longue vie !

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN
NORMAND PARADIS

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

SWANN & GYMM

Nouveau ! Centre Horizon Santé

Installé locale-
ment depuis 5 ans
à Prévost, il four-
nit des équipe-
ments et des outils
autant pour le
résidentiel que le
commercial. Il est
situé juste 
en face du IGA. En arrêtant aux feux, vous apercevez sur le terrain,
cet équipement impressionnant; vous ne pouvez pas le manquer.
Spécialisés dans les chariots élévateurs de 6000 à 8000 lbs ainsi que les
nacelles, pelles mécaniques, rouleaux compacteurs, ciseaux lifts,
pépine industrielle, mini-pépines, échafaudages et bien plus…Vous
pouvez aussi y acheter votre tracteur de pelouse, et des tondeuses de
toutes sortes, même une souffleuse à neige. L’Atelier répare et entre-
tient tous les appareils petits moteurs. Il fait la location de divers
outils : perceuses, sableuses et j’en passe…Tout pour vous aider à trou-
ver ce que vous cherchez, de la pelle mécanique au moindre outil.
Agent autorisé de Husqvarna. Voir son annonce en page 23.

Atelier Petits Moteurs de Prévost
et Location d’outils des Pays d’en Haut

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

Entretien ménager - Confiez vos tâches
ménagères, équipe de personnes quali-
fiées, résidentiel-estimation gratuite.

450-224-4898
Cell : 450-821-9848

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

Situé à la Polyclinique de Prévost, ce centre ouvre ses portes le 15 juillet. Mesdemoiselles Annie-Claude Poirier et
Caroline Crispin se feront un plaisir de vous recevoir et de vous informer sur les soins d’orthothérapie et les nom-
breux massages bénéfiques pour la détente. Profitez de l’occasion pour les visiter lors de leur porte ouverte du
1er août. Voir plus d’infos en page 13.

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

Intermédiaires et avancés.

450-224-1086 / 514-928-4081

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

450-227-4294 

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos
produits de qualité aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs
de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent
vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhi-
cule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué
par Poste Canada le 3e jeudi de chaque mois.
Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. 
Demandez le dépliant. Pensez-y! 9000 exemplaires; 20000 lecteurs

Appelez-moi pour en parler dès maintenant,
la prochaine tombée est le 13 août.

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Le 20 juillet
M. Yvon Bérubé,

directeur chez IGA
(ancien boucher

gérant d’Axep)

Joyeux Anniversaire !

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

Petite chatte persane silver shaded, avec
papier, 4 ans, dégriffée 4 pattes, fertile. Oeil
droit atrophié par accident. Parfaite santé,
vérifiée par vétérinaire. Très affectueuse.
Demande 50$ (pour examen vétérinaire).

450-224-9056 

Recherche gardienne d’enfant (1an et 3
ans) à notre domicile (Sainte-Anne des Lacs).
Horaire variable, temps partiel lundi au ven-
dredi de 7h30 à 17h30.

450-224-8780

PERDUE CHATTE grise, beige, rasée (excep-
tée tête, pattes et bout de la queue) sur la
Montée Sainte-Thérèse depuis le 16 juin.

450-224-1065

2 1/2 À LOUER, libre fin août, aire ouverte,
meublé, chauffé, éclairé, cablé, non fumeur,
pas d’animaux. 450$ par mois.

450-432-3727

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la compagnie NORDI-
CON INC. demandera au Registraire des
Entreprises la permission de se dissoudre,
conformément aux dispositions de la Loi sur
les compagnies du Québec. 

Piedmont, Québecl, le 27 juin 2009. 
Gaston Lebrun, secrétaire

et liquidateur de la compagnie

TERRAINS à VENDRE
à Prévost

et à Sainte-Anne des Lacs
Succession SIMCOM courtier

514-609-9237 
514-972-7933

Créattitude inc.
Petite entreprise de gestion d’associations

et de consultation en gestion de problèmes
et de projets (existant depuis près de 12 ans),

s’installe à Prévost.

Adjointe/secrétaire recherchée
(Partie du travail en anglais)

Début  le 3 ou le 17 août
(à définir avec la candidate)

S’adresser à Normand Gosselin
514.823.0672


