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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

AVIS LÉGAUX

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

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que « 9098-8908 inc. »
ayant son siège social au 1003, rue de la
Voie-du-Bois à Prévost demandera au
Régistraire des entreprises la permission
de se dissoudre conformément aux dispo-
sitions de la Loi sur les compagnies.

Prévost ce 25 novembre 2010
Jean Sénécal

Président de la compagnie

RECHERCHE EMPLOYÉS pour combler
des postes de commis comptable,
infirmière technicienne et cosméticienne 
à la pharmacie GE Gagnon de Prévost,
affilié à Proxim. Avec expérience
seulement. SVP contacter la gérante :

Sylvie Bélanger
450-224-0505

COURS de PIANO, QUEL BEAU CADEAU !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région St-Sauveur, Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

ATELIER DANSE SACRÉE
et initiation Reiki débutant le 17 janvier 
Centre Culturel Informations :

Jocelyne Langlois
450-224-1364
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Entre 15$ et 70$
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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 

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

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 13 janvier 2011, à 17 h.
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RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER
RECHERCHE

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

Sur la route de la publicité…
Décembre 2010
Mon coup de ce mois-ci va à SMOKE qui vient

d’ouvrir au Faubourg de la Station. Le goût de son
saumon fumé est un véritable velours pour le palais.
Pour le temps des fêtes, Hyman Weisbord vous offre des

produits fumés au bois qui vont faire des cadeaux de Noël très
appréciés et originaux où encore pour garnir votre table pour
vos repas de Noël. Imaginez des fromages fumés, de la volaille,
du poisson et des fruits de mer fumés. En plus, toute une série
d’épices, riz et graines fumés. Pour quelque temps seulement,
il occupe le local au Faubourg de la Station, celui où Foubrak
nous offrait ces merveilleuses Gelato cet été (rassurez-vous,
elle sera de retour au printemps). M. Weisbord en offrant les
produits SMOKE se base sur une longue expérience, sur sa
connaissance des  traditions de différents pays et peuples qu’il
a côtoyés; il dira « Au cours de ma carrière d’amateur de
bonnes bouffes, j’ai eu la chance de voyager partout dans le
monde, et mes papilles gustatives ont toujours été alléchées
par les odeurs de grillade et de feux en plein air, les volutes de
fumée s’harmonisant avec les arômes de la nourriture ». Outre
les condiments fumés, vous y trouverez du hareng et de
l'anguille fumés : voir son annonce à la page 10.

Joyeux Noël et
Bonne Année à Tous !

Une belle occasion pour vous remercier
de votre confiance et de votre soutien

tout au long de l’année.

Oyez !  OYEZ !
Encouragez les gens d’ici.

Achetez localement vos provisions et
vos cadeaux des Fêtes. 

Parcourez nos pages, des annonceurs
vous y invitent !

Vous découvrirez des petits
trésors de cadeaux  pour les Fêtes  
chez les marchands suivants :
-  À la Boutique Coup D’œil / Pépinière G.

Lorrain, un choix incroyable et plein de belles
idées de cadeaux. Voir leur annonce en page 2.
- Aux deux Pharmacies Georges-Étienne

Gagnon Proxim, de beaux ensembles cadeaux.
Des rabais jusqu’à 70% sur certains produits.
Voir page 39.
- Au Marché aux Puces  Lesage, l’endroit où

vous pouvez trouver de véritables aubaines et des
cadeaux de toutes sortes.  Il sera exceptionnelle-
ment ouvert le jeudi 23 et le vendredi 24 décem-
bre, amenez vos enfants rencontrer le Père Noël !
Voir son annonce à la page 21. 

Joyeux Noël et
Bonne Année à Tous !

Une belle occasion pour vous remercier
de votre confiance et de votre soutien

tout au long de l’année.

Oyez !  OYEZ !
Encouragez les gens d’ici.

Achetez localement vos provisions et
vos cadeaux des Fêtes. 

Parcourez nos pages, des annonceurs
vous y invitent !


