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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant, etc. Préparation du terrain pour
l’hiver, gardiennage pendant votre
absence, plantes animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, l’hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petits
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

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

450-227-4294 

INSTALLATEUR d’abri d’autos (tempo et
autres) Prix compétitifs

450-822-3048 ou 450-687-0665

Dodge Caravan 2000 - 220.000 km.
couleur grise prête pour l’hiver; 2,425 $

Cell : 514-206-3718
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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 acheter

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

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE NOVEMBRE :
DANIELLE TREMBLAY

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 9 décembre 2010, à 17 h.

♥
Après avoir travaillé 12 ans

comme éducatrice en service de
garde en milieu scolaire, le désir
d’un changement de carrière m’a
amené à retourner aux études.
J’ai donc suivi mon cours en
soins esthétiques, puis en
massothérapie. Ce fut une
révélation. Puis le projet d’ouvrir
mon institut à la maison s’est
concrétisé. C’est en janvier 2009
que l’Institut Danielle Tremblay a
vu le jour. Il est situé à Prévost en
pleine nature, occupant un
espace privilégié dans une

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

RECHERCHE
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maison de style champêtre. Les soins professionnels de massothérapie
et d’esthétique, ainsi que les produits hautement performants AQUA-
FOLIA et PHYTO5, sauront vous redonner vitalité, beauté et bien-être.
L’accueil chaleureux, le décor harmonieux, les soins personnalisés,
tout a été pensé et conçu pour vous faire vivre un moment de détente
inoubliable, dans un environnement calme et enveloppant.
Prendre du temps pour soi, relaxer, s’évader! Voilà ce que vous offre 

l’INSTITUT DANIELLE TREMBLAY
Pour elle seulement: 514.592.2746

Local commercial à louer, 500 pi 2, 200
ampères, porte de garage, plancher de
béton, plinthe électrique  490 $ par mois + tx.
Logement,  3 ch. à coucher, plancher
flottant, fenestré,  2e étage, 720 $ par mois; vue
sur les montagnes. Plusieurs locaux de
disponibles en janvier  2011.

450-224-9306

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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sont à la recherche d'entraineuse
très dynamiques et motivées,

temps plein et temps partiel, pour
notre centre de la région de PRÉVOST.
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Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
par télécopieur ou par courriel:
Télécopieur: (450) 477-6701

Courriel : reshumaine@swann.ca
ou le courriel de votre centre SWANN

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ce mois-ci pour Hélène

du Salon Helen’s Art Coiffure de Sainte-Anne
des Lacs,  qui possède en plus de l’art de la
coiffure, l’art de la gentillesse. Située dans le
centre d’achat du 6, Chemin des Lilas, elle vous
y recevra sur rendez-vous au 450-224-8866 ou
514-781-8785. Surveillez bien, elle sera bientôt
dans votre journal.

Un petit bout d’chou arrive à Prévost
le 15 octobre 2010. Une adorable petite fille du
nom de Noémie née à 12h07 poids de 7 lbs
7 on. Félicitations ! aux heureux parents
Cynthia Papineau, de Axep, et François Saint-
Laurent, de Vidéotron. Grands-parents et arrières

grands-parents sont très heureux de l’accueillir.
Bienvenue à mon amour de petite fille Noémie.
De mamie Johanne, de chez Axep.
NOUVEAU à Piedmont. - Centre de
mise en forme FUSION. ouvrira ses portes
le 10 janvier 2011 dans un nouvel édifice tout
neuf. Situé au même endroit qu’était Interclub
des Laurentides, dont le local est maintenant
à louer. Pour information, demandez :
Frédéric Clément.

Du NOUVEAU ! Au Faubourg de la station ! 
Le restaurant Couleur Épices,  où vous

pouvez déguster sur place ou emporter les
saveurs de la cuisine de l’Océan Indien. Infos,
voir son annonce en page 21.


