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

Local commercial à louer, 500 pi 2, 200
Ampers, porte de garage, plancher de
béton, plinthe électrique  490.$ par mois + tx.
Logement,  3 ch. à coucher, plancher
flottant, fenestré,  2 e étage, 720$ par mois vue
sur les montagnes. Plusieurs locaux de
disponibles en janvier  2010.

514-622-1787   450-224-9306

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

Bachelor à louer 4 1/2, bas maison,
semi-meublé, 625$ par mois à Prévost
1330  Victor autoroute 15. 450-712-
8542

Vente installation de cèdres sauvages
et semi-cultivés. Très beaux cèdres, prix
imbattables. www.cedrexpert.com.

1-613-551-5618

RECHERCHÉ.- Bachelor  à louer, équipé,
chauffé, par personne  tranquille, non-
fumeur,  références, région  Prévost,
Ste-Anne -des -lacs.      450-224-4561
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DDEEUUXX 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)

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…
Un premier coup de ce mois- ci pour

tous les artistes-peintres qui viennent exposer
leurs œuvres pour la 13ième année sur le site de
la Gare de Prévost. Une belle visite à
l’Exposition **Les Symposiums de Prévost**
vous permettra d’admirer ces artistes, de les
encourager et de discuter avec eux. Un
deuxième coup de pour remercier
tous les commanditaires qui  soutiennent et
appuient cet organisme. Et, pourquoi pas un
troisième coup de pour les béné-
voles-organisateurs, qui rendent l’évènement
une réussite, en grande partie à leur travail gigan-
tesque pour l’installation et l’organisation de
cette exposition.
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Téléphonez à Fernande
au 450-224-1651

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 

Cyclomoteur B-WIZ yamaha 2005,
50cc Bon état, Prix 1500.00$
négociable. 450-224-7211 ����� �����
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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

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

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN :
ISABELLE DUPUIS

Isabelle Dupuis est la fondatrice du Studio Yogabelle Énergie. Elle dirige
avec amour et passion sa petite entreprise toujours grandissante. Elle sou-
haite transmettre l'accueil de vos limites, le respect de votre individualité
ainsi que l'amour de soi à travers son Yoga. Établi à Prévost dans un décor
naturel, le Studio Yogabelle Énergie est reconnu pour sa chaleur humaine et
son respect de l'individu. La qualité des enseignements se base sur les besoins
spécifiques de chacun. Les limites sont respectées de même que le rythme de
chaque participant. Un lieu où la sérénité et la joie de vivre rayonnent à
profusion et dont tous profitent. Faire une pratique avec Isabelle c’est être
à la rencontre de soi-même. C’est regarder vers l’intérieur et
observer…..écouter. C’est respirer à travers ce qui est présent, sans jugement.
C’est ressortir de cette pratique conscient de notre état physique, mental,
émotionnel et spirituel. C’est vivre notre vie !

Namasté Isabelle Dupuis Surveillez son annonce au mois d'août.

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 cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales 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 12 août 2010, à 17 h.
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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 ser-
vices 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.

ERRATUM ! Le Marché à la Jardinière vend
des demi-barils bruns en plastique tels que :
PHOTO demi-baril afin de corriger l’erreur glissée
dans leur annonce du mois de juin en page 7.
Consultez leur nouvelle annonce en page 9.
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