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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 INC.
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)

Café, bistro, bar laitier… le Café 4 sucres est
une entreprise des plus polyvalentes qui a ou-
vert ses portes il y a déjà plus de 3 ans. La
vieille maison qui a été rénovée et adaptée à la
restauration offre maintenant un décor vivant
et chaleureux dans une ambiance familiale. Il
suffit d’y entrer pour s’y sentir chez soi.

On y sert d’excellents déjeuners, dîners et
soupers (cuisine maison), et surtout, d’in-
croyables cafés !  Une grande terrasse tient
aussi compagnie aux arbres centenaires et
aux étangs dans la cour arrière.

Les Jeudis Shows sont des moments fort sa-
voureux à ne pas manquer ! Des artistes de la
relève et des artistes connus se succèdent, tous
les jeudis soirs, sur la scène intime du 4 su-

cres. De genres divers, les spectacles offrent de
belles découvertes semaine après semaine. De
plus, le café propose une délicieuse table
d’hôte spécialement préparée pour les Jeudis
Shows. Une belle surprise vient de s’ajouter au
portrait, Pascal Chaumont est devenu porte-
parole de l’événement et une partie de la vente
des billets sera remise à la Fondation Édouard
et ses étoiles. Pascal se produira d’ailleurs au
Café 4 sucres les 15 octobre et 17 décembre.
Réservez pour vous assurer une place.

L’équipe du 4 sucres fait tout en son pouvoir
pour vous faire vivre des moments savoureux.
Souriante, chaleureuse et sympathique, elle
crée une ambiance décontractée. On a beau
s’y faire servir, on s’y sent chez soi !

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Le Café 4 sucres
est situé à proximité
de l’école Champ
Fleuri, près du viaduc,
direction nord sur la
117. Le Café 4 sucres
possède une belle
grande terrasse à l’ar-
rière, et tout à côté,
des tables de pique-
nique et un petit parc
aménagé pour les
enfants où vous pour-
rez, lors de la belle sai-
son, profitezr de son bar laitier. Dans un décor invitant et relaxant, Danielle et
son équipe vous préparent, sur réservation, jusqu’à 4 ou 5 services pour des
occasions, des partys de bureau ou un événement familial. Sur demande, vous
avez même la possibilité de réserver un chanteur ou une chanteuse pour votre
soirée ! Voyez leur annonce en page 31.

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

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

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

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

Salon de coiffure Studio des Frangins à Prévost est maintenant ouvert depuis un an et toujours
en pleine croissance. Danielle Couture, propriétaire, coiffeuse/styliste et maître coloriste professionnelle
depuis 32 ans. Sa passion pour cette profession et pour l’environnement lui a donné l’occasion d’enseigner
dans plus de dix pays et de parfaire ses connaissances. Elle connaît l’importance de travailler avec des pro-
duits sécuritaires pour l’environnement, pour la santé des coiffeurs(euss) et celle de leur clientèle. Lors de
votre prochaine consultation, venez donc bénéficier d’un service personnalisé et professionnel dans une
atmosphère saine et champêtre. Retrouvez son annonce en page 15.

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. At-
teignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent vous retrou-
ver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque
résident, distribué par Postes 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 8 octobre.
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

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

PERSONNALITÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE : L’ÉQUIPE DU CAFÉ 4 SUCRES

COURS
Peinture décorative

(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail
Nouveau: bijoux de fantaisie
www.styllusion.com 

450-224-2272

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

Grande vente de garage samedi le 19 sep-
tembre 2009 au 2990 Curé-Labelle à Prévost.
Nous vous invitons à vous joindre à nous. Ap-
portez vos tables pour vendre vos articles sur
notre grand terrain de 8h à 19h. Des hot-
dogs, des boissons gazeuses et des croustilles
seront vendus sur place pour amasser des
fonds pour les jeunes des Laurentides. Pour
plus d'information ou réserver une place,
contactez Patrick Allard.

450-275-1667 

Maison exécutive.- Domaine des Patriaches,
3 chambres à coucher, garage double. Deman-
dez Roger.

418-561-5737 

Propriété à louer sur l`emplacement, idéal
pour une personne retraitée ou semi-retraitée
qui accepterait de faire quelques heures pour
l'entreprise en même temps que la surveil-
lance. mini-entrepôts-laurentiens situé au
2995 boul. Curé Labelle à Prévost.

514-291-6757 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

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

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

450-227-4294 

Des moments savoureux au Café 4 sucres

Voici l’équipe du Café 4 sucres: Valérie, Christiane, Danielle, Lise, Odette, Julie,
Audrey, Birgit, Claude, Alexandra, Michelle, Nathalie, Steve, Josée, Manon et Philippe.


