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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

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

Vente installation de cèdres sauvages
et semi-cultivés. 

Très beaux cèdres prix imbattables
www.cedrexpert.com / 1-613-551-5618

Bachelor avec chambre fermée,
Ste-Anne-des-Lacs, semi-sous-sol très ensoleillé, vue sur
étang, accès à un petit lac, terrasse, stationnement dé-
neigé, chauffage, câble, internet inclus. 1er aout.
625$/mois. 514-234-6928.
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(2,50$ 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 à Monsieur
Frederic  Pinet , représentant technique au Centre
Informatique de St-Jérôme  pour son soutien, sa
courtoisie et son service  rapide.

LE FOUBRAK a ouvert ses portes le 1er avril
dernier .Nancy Lemieux, ancienne propriétaire du
Café des Artisans c'est lancé dans une nouvelle
aventure ...celle du gelato. Le Foubrak est situé juste
a coté du Café et offre une multitude de choix de
gelato fait sur place....allant de la pistache 100%
sicilles, bleu et chocolat noir, litchi, sesame etc...vos

papilles seront comblées  avec  ses  24 saveurs  qui se
renouvellent chaque jour. Dégustation sur place.
Cette boutique vous offre aussi une grande variété
de douceurs en chocolat et des bonbons en vrac de
toutes  sortes et surtout nos populaires MACA-
RON du point G. N’hésitez pas à vous  y arrêter
pour vous faire plaisir.
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos
services et vos produits aux nouveaux arrivants.
Atteignez vos objectifs de réussite, en vous an-
nonçant 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 disposition. De-
mandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires;
20 000 lecteurs.
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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
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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

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 DE MAI :
PATRICIA OUELLET
MAÎTRE COLORISTE

La dynamique Patricia Ouellet, est toujours à la fine pointe de la
mode. Diplômée en 2008 de l’école Paul-Émile Dufresne en coiffure,
elle travaille au centre de beauté chez Françoise comme maître
coloriste depuis 2 ans avec les produits Wella P.G. Professionnel.
Elle est familière avec Essentiel, Avancé correction couleur, Mouve-
ment coloration et Expert coloriste. Elle asiste à plusieurs congrès.
Votre personnalité ne se laisse pas emprisonner dans un seul look.
Venez me consulter pour une expertise en couleur. 

Centre de beauté chez Françoise
2882 boul. labelle à Prévost (450)224-5152

JEUNE

RELÈVE

19 ANS!
BRAVO!

Oyez ! Oyez ! Oyez !
Gens de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Les Petites Annonces
du journal ne coûtent pas chères et
rapportent bien.

Profitez du grand ménage!
Utilisez-les petites annonces pour
vendre : autos, bateaux, meubles,
appareils ménagers etc… pour
annoncer : locations de toutes sortes,
cours, garderie, offres d’emploi, ventes
de garage et dans toutes catégories.
Consultez nos tarifs économiques
(cités un peu plus bas)

Vendez à peu de frais!
Contactez Fernande : 450-224-1651
À noter : prochaine tombée le 10 juin.

par courriel :
fernandegauthier@videotron.ca
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recherche :
Agent au service

à la clientèle

Pour les portes en Bois Afin de
bien répondre à la clientèle, à la
prise de commande ainsi qu’à
l’entrée de données Bilinguisme
est un atout.
Expérience dans le domaine des
portes est un atout. Être fiable,
autonome et efficace, bonne
communication. Capacité à
travailler en équipe.
Faire parvenir CV  Télécopieur :

(450) 430-3547
Courriel:

2+�1024(3',.(/3,0/3�&0.

38                                                                                                               Le Journal de Prévost — 20 mai 2010


