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

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profon-
deur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!

Pierre Dostie, sourcier: 450-712-8218

Jocelyne Bastien, psychothérapeute.
Thérapie individuelle, couple et adolescents. Stress, dé-
pression,  troubles anxieux,  gestion de la colère,  aussi
croissance  personnelle. Permis Membre OIIQ. Reçus pour
assurance et impôt. 450-565-2380

Restaurant Le Raphaël
Nous sommes à la recherche, d'un
serveur(se) pour le vendredi soir. Parfait
pour arrondir les fin de mois.
Contactez-nous au 450-224-4870

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, animaux, plantes. sylvain.
pesant� hotmail.com 450-712-5313

Chambres (2) à louer, Petite et grande,
rénovées, Vieux  Prévost, 350$ par mois

450-996-0553

COURS PRIVÉS lecture, écriture,
mathématique, rééducation des stratégies
d'apprentissage pour tous les cycles du pri-
maire. orthopé- retraitée 450 224-4976

À louer 3 1/2 meublé, Domaine Clos
Prévostois, air climatisé,  3e étage,  plafond
cathédrale, grand balcon,  libre  800$ par
mois. 514-827-2620

À louer 2 1/2 meublé, Libre, aire 
ouverte, meublé, chauffé, éclairé
et cablé, non fumeur, pas d’animaux.
450$  par mois.
450-432-3727 cell.: 450-275-3990

AVIS de DISSOLUTION, Prenez avis que le Club
de soccer des Patriotes de Prévost demandera  au Regis-
traire  des entreprises de la Province de Québec la per-
mission de se dissoudre.

Denis Corbeil , président.

Service de décoration
par designer expérimentée 

Marie-Josée Bernard 

450-643-0069

LUC CHARRON Artisan menuisier
Compétences pour travaux de finition à tous les
niveaux. Bonnes références - non fumeur

450-224-8612
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2 CHOIX DISPONIBLES
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)

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…

Mon Coup de ♥ ce mois- ci , pour
l’accueil de T’IGA  la mascotte chez IGA. Des fous
rires d’enfants, quels beaux sons à notre oreille.  

Fan-club T’IGA.- Vous pouvez inscrire vos
enfants.  De belles surprises et des tirages mensuels
pour tous les membres. C’est GRATUIT!

Les Arts Gourmets
Pour leurs menus frais de tous les  jours, les des-

serts délirants, les incontournables côtes levées à
l'érable et un service attentionné et courtois par les
chefs-propriétaires Caroline et Benoit. Nouvelle
entreprise située à côté du Rembourrage du Nord
au 2728A, du Curé-Labelle.
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits 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 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 disposi-
tion. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Téléphonez à Fernande
au 450-224-1651
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Prochaine tombée, le  13 mai 2010, à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

ATELIER  PRÉSENCE  ET  VITALITÉ
Revenir à soi, s'enraciner avec  la respiration, le
mouvement, la frontière... inspiré de la PCI.
514.999.3633 / www.gregoiregarneau.com

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AVRIL :
MATTHIEU JUTRAS

CONSULTANT HYPOTHÉCAIRE
Depuis plus de 2 ans, mes clients ont le plaisir de

réaliser leur rêve d'acheter une première maison, une
résidence secondaire, de déménager dans une plus grande
propriété ou encore de réaliser d’importantes économies
sur leurs financements hypothécaires. De savoir que j’aide
quelqu'un en tant que consultant hypothécaire est très
gratifiant.  Il m’arrive de constater que plusieurs
personnes ne connaissent toujours pas la différence entre
un consultant hypothécaire et un banquier traditionnel,
ainsi que les avantages de mon service de consultation
gratuite.  En plus d’obtenir un meilleur taux sur leur
hypothèque, mes clients profitent d’un financement
adapté à leurs besoins, d’une réduction des frais
de notaire, d’un compte bancaire sans frais, d’une

évaluation marchande de leur propriété au frais du prêteur et des stratégies les plus
avancées pour rembourser plus rapidement leur financement et économiser
plusieurs milliers de dollars en intérêts.  Étant un consultant hypothécaire qui
travaille aussi par référence, je suis axé à 100%  sur les besoins de mes clients, tout
en maintenant leurs intérêts avant tout dans mon esprit.  Je suis déterminé à leur
faire vivre la meilleure expérience possible, par la compréhension du processus et en
fournissant un niveau de service qui dépasse leurs attentes.  Mon objectif est de
bâtir des relations à vie, un client à la fois. Parce que cette mentalité est la pierre
angulaire de ma pratique financière, mes clients précédents sont satisfaits de mon
service et me réfèrent des amis, collègues, membres de leur famille, à
chaque moment qu’ils ont un besoin hypothécaire.  Je veux être une personne-
ressource pour vous dans le futur.  Appelez-moi au 514-876-3770 ou visitez
www.financementimmobilier.ca.  Au plaisir de contribuer au succès financier
de votre projet domiciliaire, sincèrement, Matthieu Jutras, votre consultant
hypothécaire à Prévost.

Bravo!
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