
2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
�����������������	�
� ®

Petites

A
N
N
O
N
C
E
S

�
�
�
��
�
�
��
�
�
�

SOURCIER. Pour une efficacité
maximale… Localisation de veine d’eau
pour puits, profondeur, débit, qualité.
Corrections en carence d’eau. Travail
professionnel et efficace !!!
Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, peinture, 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 en-
soleillé, vue sur étang, accès à un petit lac,
terrasse, stationnement déneigé, chauf-
fage, câble, internet inclus. 1er aout.
625$/mois.                    514-234-6928.

Chambre à louer, beaucoup d’espace
rangement, Vieux Prévost; 350$ par mois.

450-996-0553

Mega vente de garage. Beau temps,
mauvais  temps. 179 Des Cèdres, ste-Anne
des Lacs 19 et 20 juin de 8 hr à 16 hr. Tout
profit de la table ROSE iront au Week-end
pour vaincre le cancer féminin.
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���������	������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 tous les
administrateurs et dirigeants d’entreprise de
Prévost, Piedmont et ste-Anne des Lacs. 
Notre réussite est due en grande partie à leur

fidélité et à leur soutien. 
Il ne faut pas oublier les collaborateurs de la

rédaction, les correcteurs et les graphistes de notre
journal.

Plus de service à Prévost. De nouveaux
commerçants s’installent; la papeterie Le
Grimoire incluant comptoir Sears (voir son
annonce en page 25), les Arts Gourmets trai-
teur, la Boulangerie du Nord, et le restaurant
Ben & Florentine.
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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 

Nouvelle garderie à Prévost. Ouverture
en septembre, éducatrices diplômées, ac-
tivités structurées, alimentation saine,
places limitées.
450-563-3705  cell. 450-822-1726 

Chambres à louer à la semaine ou au
mois, accès au lac, beaucoup d’espace.      

450-224-2481 

À Prévost condo 4 1/2 à louer, site
magnifique, nouvelle construction, deux
stationnements, rez de chaussée et pre-
mier étage 950.$ par mois, 1er juillet.

450-530-9263 / 514-567-9277 
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - 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. www.gregoiregarneau.com

514.999.3633

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

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN :
MARC GILBERT

Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'université Laval et
enseignant engagé au secondaire pour la commission scolaire des
Laurentides depuis son arrivée à Prévost il y a près de 14 ans, Marc
Gilbert est fier de faire partie de la communauté de Prévost. Soucieux
du développement académique des jeunes de son école, tout en
s'adonnant à sa passion pour le jardinage et les animaux, il voit
dans  le démarrage de son entreprise une ressource intéressante
conjuguant savoir et culture. Avec l'ouverture prochaine de la
boutique Le Grimoire Librairie-Papeterie, de nouveaux horizons rem-
plis de nouveaux défis s'ouvrent à lui. Venez le rencontrer à partir du
samedi 3 juillet, au 3037, boulevard Curé Labelle à Prévost. il se fera
un plaisir de vous servir!              Voir son annonce publicitaire en page 25

Bienvenue  aux commerçants de
la municipalité de Piedmont !

Faites-vous connaître, le Journal de
Prévost est là pour vous, pour livrer vos
messages publicitaires. N’hésitez pas,
une annonce  vend votre produit ou vos
services à Piedmont, Prévost et ste-Anne
des Lacs; des clients potentiels tout
près de chez vous. Joignez-vous à
nous, prenez rendez-vous en appelant :

Fernande au 450-224-1651.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs

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 disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant

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

Prochaine tombée, le 8 juillet 2010, à 17 h.
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