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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

DEMANDE DE DISSOLUTION

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. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petit
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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514-998-0321
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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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
CAROLINE GLADU

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

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 des citoyens 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 10 mars 2011, à 17 h.

La vie est un grand livre… Après plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la vente et du service conseil, dont 12 ans comme
co-propriétaire d’entreprise (l‘Ardoisière), une page de ma vie s’est
tournée… J’ai dû me réorienter et grâce à l’appui et aux conseils
de précieux amis, j’ai maintenant joint les rangs du groupe Sutton
Laurentides en tant que courtier immobilier. L'achat ou la vente d'une propriété
représente bien plus qu'une transaction financière. C'est aussi fréquemment ce qui
marque une étape importante de votre vie. Pour vous accompagner dans ces
étapes souvent chargées de toutes sortes d'émotions, il est important de pouvoir
compter sur quelqu'un d'intègre, professionnel et responsable pour vous consei-
ler. Je vous aiderai à cibler vos besoins ainsi qu’à définir vos priorités. Je serai à vos
côtés quand vous aussi tournerez à votre tour ces pages si importantes de votre
vie. N’hésitez pas à faire appel à mes services. Je vous donnerai une opinion
objective de la valeur marchande de votre propriété sans obligation de votre part.

VOIR sa carte d’affaires en page 15.
Caroline Gladu 450.530.8943  gladuc@sutton.com
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TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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Avis de demande de dissolution.
Prenez  avis  que  l’entreprise Alain F.
Lamont  Horticulteur Inc.  ayant son siège
social au 971 rue Principale à Prévost ,
J0R 1T0 demandera au Registraire des en-
treprises du Québec la permission de se
dissoudre conformément aux dispositions
de la loi sur les compagnies. Prévost le 27
janvier 2011. Alain F. Lamont Président de
la compagnie.

Ancien piano Nordheimer, hauteur 42
po., banc ouvrant inclus. Prix : 1,400.00$.  

450-224-7798

Ensemble de lit simple, matelas,
sommier, couvre-lit, drap, table 32po. de
diamètre, 2 chaises, frigidaire 32 po. de
hauteur, micro-ondes état neuf.

450-224-5678

Cours privé, lecture, écriture, mathéma-
tique, rééducation des stratégies
d’apprentissage pour tous les cycles du
primaire, orthopédagogue retraitée.

450-224-4976

Services ménagers résidentiels et
commercials. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.               Julie 514-220-5847

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

les politiciens qui se donnent à cœur
d’établir de grands projets locaux pour
le bien de ses citoyens (nes).                                                  
Mon deuxième coup de ♥♥ pour la

solidarité des personnes qui participent
en achetant localement, contribuant ainsi
à l’essor économique de la collectivité.
Mon troisième coup de ♥♥♥ pour

tous les aînés  de notre société qui
s’impliquent en dépensant  temps et
énergie  à la politique, au bénévolat et
au bonheur de leurs familles.

Chez Yogabelle Studio Isabelle Dupuis
nous reçoit en toute simplicité,  dans un décor
chaleureux bien aménagé ; endroit idéal de
détente pour y retrouver son énergie. Des

cours à des prix très abordables.Voyez son
annonce à la page 7.

Semaine de la santé des pieds
PODOTECH organise une clinique
gratuite de dépistage de problèmes aux pieds
Du 20 au 26 février le Laboratoire Podotech de
Prévost offre des évaluations gratuites aux gens
qui souffrent de problèmes reliés à un déséqui-
libre biomécanique des pieds. Pour informa-
tions et rendez-vous : 450-224-0096.
Voir son annonce en page 17.

Ne manquez pas la Journée Porte
Ouverte du Salon de Coiffure Sharp
entièrement reconstruit. Nouvelle instal-
lation à visiter. Des services sur deux étages,
pour votre journée beauté en famille. Voyez
son annonce publicitaire en page 19.


