
34                                                                                                             Le Journal des citoyens — 17 mars 2011

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

GARDERIE

COURS-ATELIER

SANTÉ / NATUROTHÉRAPIE

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. Préparation
du terrain pour l’été 15.$ de l’heure. Il n’y a
pas de trop petits travaux.

Sylvain Pesant : 450-712-5313
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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 MARS :
GISELLE LAPOINTE

SERVICE / AIDE

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 14 avril 2011, à 17 h.

Mon nom est Giselle Lapointe (Gi)  passionnée de mon métier depuis 27 ans,
je suis styliste, coiffeuse et coloriste, je suis continuellement en formation pour
parfaire mes connaissances et mieux vous servir et récemment, je me suis procuré
un produit de coloration hyppoallergène.
Après quelques années comme locataire au Faubourg de la station, je réalisais

enfin mon rêve, mon conjoint et moi avons fait l’acquisition d’un bâtiment que
nous avons rénové et aménagé pour **Mon Salon** l’ouverture s’est faite le 1er
mars 2010. mais malheureusement le 21 mai 2010 il y avait un incendie, nous
avons tout perdu.
Étant des personnes courageuses et travaillantes, nous nous sommes retroussés

les manches et nous avons reconstruit. Ce fut une expérience douloureuse, mais
avec le support de notre famille, nos amis et nos compagnons de travail nous y
sommes parvenus. Et, le plus merveilleux de cette histoire c’est que ma clientèle
est restée la même fidèle et compatissante et très compréhensive, alors un Gros
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TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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Ancien piano Nordheimer, hauteur 42
po., banc ouvrant inclus. Prix : 1,400.00$.  

450-224-7798

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

450-224-4976

COURS : Méditation simple et facile –
4 mardis d’avril - Jour/Soir  contribution
volontaire.
COURS : EFT - une technique simple et
efficace de libération émotionnelle - 4
mercredis d’avril - Jour/Soir
INFO : www.objectifbienetre.net.
Inscription :
suzannehebert@objectifbienetre.net
(préférablement) ou 450 224-2298

Services ménagers résidentiel et
commercial. 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

HALTE-MAMAN! Prenez du temps pour
vous... Garderie à l'heure ou à la journée
et quelques soirées. Aussi Halte-garderie.
Coin de la Station et Principale.
Bienvenue de la part d'une maman!!               

514-249-0290

Hypnothérapie consultations sur
rendez-vous. Suzanne Hébert
www.objectifbienetre.net 450-224-2298

Spécialisée pour agoraphobie, parents,
enfants de 2 à 7 ans, services offerts du
lundi au samedi. Reçus pour assurance.               

450-275-6754

Cherche femme, non-fumeuse pour
chambre à louer ou co-location dans
Vieux-Shawbridge. Facilités à pied.
Bel environnement. 450$ par mois.               

450-224-5141

Cherche femme monoparentale en
difficulté (faible revenu) pour la
parrainer et l’accompagner au besoin.

450-712-0884

Merci à tous !     voir son annonce en page 7

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci… pour
ceux qui travaillent à la sécurité
publique de notre municipalité. C’est
rassurant de savoir qu’ils sont là tous
les jours pour nous servir et nous
protéger.

ENCOURAGEZ l’achat local,
vous contribuez ainsi aux emplois

de votre région.

Pâques dimanche le 24 avril.  -Surveillez
l’arrivage des délicieux chocolats des Pères
Trappistes au Marché Dominic Piché chez
AXEP, en page Une.
De tout sous un même toît. Coiffure

Sharp du 2701 boul. Curé-Labelle vous offre
plusieurs services pour vous mesdames.
Voyez leur annonce en page 19.

Nouvellement arrivée sur la 117,
L’auberge. « La Belle et la Belge » un gîte
touristique situé au 2731 curé Labelle à
Prévost. Union de deux pays (le Québec et la
Belgique), deux amies avec un projet commun sont
prêtes pour vous accueillir au mieux dans leur
chaleureuse auberge. L’auberge possède 3 belles
chambres distinctes, qui ont chacune leur salle de
bain privée. La cuisine y est en majorité européenne
mais Vincianne Rainaut  « la Belge » n’est pas en reste
de nouvelles expériences culinaires québécoises !
La salle à manger se transforme volontiers en salle de
conférence pour un maximum de 15 personnes.
Possédant l’équipement adéquat pour la projection
de conférence, nous organiserons diverses soirées
thématiques de dégustations (vins, bières, aliments,
etc..).  Au plaisir de vous accueillir chez elles !
Nathalie Deslauriers et Vincianne Rainaut 
La Belle et la Belge. Informations au 450-335-3533.

Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 
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®RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa


