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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

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, peinture, plantes. sylvain.
pesant@hotmail.com 450-712-5313
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ce mois-ci est destiné aux

femmes et hommes d’affaires de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs qui
soutiennent leur Journal communautaire
depuis plusieurs années en y plaçant leur
publicité.
10 ans déja ! Le Journal de Prévost,

Piedmont et Sainte-Anne de Lacs fête son
10e anniversaire. Sa première édition
fut en novembre 2000. Surveillez le
*** SPÉCIAL 13e édition 2010 *** au début
de novembre.

Joyeux anniversaire ! À Monsieur Émile
Bielen propriétaire du RST Velo Sport, ce 25
septembre.
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

RECHERCHE femme pour gardiennage
450-224-0409

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

450-227-4294 

VENTE DE GARAGE
(18 et 19 septembre) au 1117 rue
Lesage (derrière la bibliothèque) :
Chaise haute, parcs, sièges d’auto, jouets,
vêtements pour garçon 2 à 8 ans,
tricycle, bicyclette, et autres objets. Tout
impeccable et de bonne qualité.

VENTE DE GARAGE
Plusieurs familles,

en face du Parc Terrasse des Pins 
18-19 Septembre.

VENTE DE GARAGE
18 ET 19 SEPTEMBRE,

1331 CHALIFOUX, PRÉVOST

Mazda 5  2008, 54,000 km, avec 4
pneus d'Hiver et jantes, démarreur à
distance et traité à l'huile  14,500 $

450-224-8056 

COURS de piano, clavier, classique, 
populaire, jeune  et adulte,  30, 45, 60
minutes, Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

COURS de danse sacrée intuitive,
initiation Reiki et cours de fabrication
de bijoux en orgonite. Pour plus d'infor-
mation, contactez Jocelyne Langlois

au 450-224-1364                                  

Couple de 50 ans et plus
recherche maison à louer

secteur Prévost
450-563-1151

LA VOIE DE SA VOIX ATELIER – Un
chemin d’expansion du Soi pour l’Être
en cheminement. Mouvement Frontière 
Présence Vitalité Respirations Tech-
niques d’ouverture Partage. S’enraciner
dans son expansion, Créer de nouvelles
empreintes, Résonner sa Voix intérieure,
max 10 pers. Début 11 octobre à
Ste-Adèle. www.gregoiregarneau.com

514.999.3633

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

2 1/2  à LOUER, aire ouverte meublé,
chauffé, éclairé, cablé, non fumeur, pas
d’animaux 450$ par mois, libre le
1er octobre

450-432- 3727 cell : 450-275-3990

Que 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 SEPTEMBRE :
TERESA GONGORA

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 14 octobre 2010, à 17 h.

♥

Toutes nos sympathies à M. Daniel Gartside
de Matériaux Sainte-Anne-des-Lacs, pour la
perte de son père.

l’ensemble de l’équipe…..

Sommet Fitness… 
Muy calienté !
Hé oui, le soleil du Mexique

réchauffe Prévost depuis
quelques mois déjà. Teresa
Gongora, mexicaine d’origine, a
installé son studio d’entraîne-
ment privé et clinique minceur
au début du mois de mars
dernier. Teresa contribue au
bien-être des gens par
l’entremise de ses 22 années
d’expérience et de son énergie
positive contagieuse. Maintenant
elle nous fera bouger en offrant 

une grande diversité de cours en groupe pour tous les goûts : Zumba, aérobie,
musculation, pilates et yoga, sont quelques exemples des cours à l’horaire chez Som-
met Fitness. Les gens souhaitant se mettre en forme avec le sourire peuvent s’inscrire
en tout temps.

«J’adore faire bouger et faire danser les gens en toute sécurité, on s’amuse
tout en gardant la forme, c’est un privilège pour le corps et l’esprit »

N’attendez plus! Pour information : 450-822-1645 ou 450-224-3129
VOIR son annonce publicitaire en page 18.

RÉNOVATION  SERVICE

COURS-ATELIER
ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

RECHERCHE

DIVERS À VENDRE

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

VENTE DE GARAGE
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Faites un petit geste pour une
cause qui vous tient à cœur.

Donnez au suivant! 
Et, ce qui ne gâte rien,

votre cœur se sentira bien.


