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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

GARDERIE
DEMANDE DE DISSOLUTION

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 D’AVRIL :
CATHY PARADIS

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 clients
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 12 mai 2011, à 17 h.

plus grand choix de bien-être pour moi, elle en est devenue une passion que j’adore.
Le fait de sentir que je vous fais du bien me fait du bien.
Cette semaine une cliente m’a dit « Tu prends soin de moi comme si j’étais la

personne la plus importante au monde. » Ah ! qu’elle me fait du bien et merci à toi !
Et un jour, le téléphone sonna. Michel et Gi de Chez Coiffure Sharp me demandèrent si

je serais intéressée à venir les rejoindre dans leur super complexe. Avec la permission de
mes clients(es) et pour être plus accessible pour d’autres, j’ai accepté. En passant, merci
pour la super équipe que nous faisons. Alors maintenant me voilà à Prévost au centre Sharp,
comme toujours avec des produits et des soins de qualité. Je vous invite chez moi à
l’Esthétique Les Petits Secrets pour des soins uniques personnalisés  pour vous, que vous ne
pourriez retrouver ou regretter.

Et, surtout à tous mes clients(es) merci pour votre affection et votre
encouragement, je vous adore xxx. Cathy Paradis 450-224-1551.
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TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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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

École de massothérapie, art-massage
formation professionnelle 400 heures
comprend : suédois, californien, réflexo-
logie, enfants et femmes enceintes,
session 26 avril Saint-Sauveur.
www.art-massage.ca 450-227-5380

Technique de libération émotionnelle
Méditation simple et facile.
suzannehebert@objectifbienetre.net   

450 224-2298

Le Raphaël
Nous sommes à la recherche

d'un (e) boss-boy pour les samedis soirs,
veuillez-vous présenter au restaurant
3053, boul. Curé-Labelle à partir de
17h30 du mercredi au dimanche.

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure, Pose d'ongles & Fantaisies 
(Attestation: " Stamping Nail Art")
Sur Rendez-Vous 450-822-7138
Moment de détente,  ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.

AVIS de demande de dissolution Prenez avis
que l'entreprise Les Habitations Colangelo
Inc. ayant son siège social au 32 Ch.des Ma-
lards, Ste-Anne-des-lacs, J0R 1B0. demandera
au Registraire des entreprises du Québec la
permission de se dissoudre conformément aux
dispositions  de la loi sur les compagnies
Ste-Anne des Lacs, le 21 avril 2011 Paul-Regan
Colangelo, Président.

AVIS de demande de dissolution Prenez avis
que l'entreprise 9193-7791 Québec Inc.
ayant son siège social au 32 Ch. des Malards,
Ste-Anne-des-lacs, J0R 1B0.  demandera au
Registraire des entreprises du Québec la per-
mission de se dissoudre conformément aux
dispositions de la loi sur les compagnies. Ste-
Anne des Lacs, le 21 avril 2011 Paul-Regan-
Colangelo, Président.

Chambre à louer 350.$ par mois à Pré-
vost,  près du vieux pont. Cable, télé
internet haute vitesse, partage cuisine et
salle de bain.        Julie 450-996-0553

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

voir son annonce en page 21

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

Dupuis de Yogabelle Énergie, pour son accueil cha-
leureux en toute simplicité et sa générosité en pen-
sant que tout le monde a droit au cours de yoga à
des prix raisonnables et compétitifs. (horaire des
cours en page 7).
Mon deuxième ♥♥ coup de cœur pour l’organi-

sateur et l’orateur par excellence de la réunion
Module sécurité publique des plus intéressante nul
autre que le Directeur Monsieur Robert Monette.
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Fête des Mères
le 8 mai 

Bonne Fête
à toutes

les Mamans
♥♥

♥

MAGASINEZ  LOCAL,
c’est investir chez soi.

Chez AXEP des prix compétitifs dans
tous les départements; l’ordre  règne
dans la classification de leurs produits de
choix et de qualité. Voir leur annonce en
page 19.
Nouvelle équipe dynamique en place

au bureau de Remax Laurentides
à Ste-Anne-des-Lacs. Suite à la retraite

bien méritée de M. Michel Boudriau alias
Monsieur Chapeau, cinq courtiers d'expé-
rience seront présents au bureau situé au
6G chemin des Lilas (centre commercial)
pour vous guider dans la vente ou l'achat
de votre propriété. Venez nous rencontrer!
Voir l'annonce en page 43.

Ah la passion ! Anciennement,
Esthétique Les Petits Secrets était
situé à Ste-Anne des Lacs, dans un
endroit paisible où j’ai rencontré
des personnes extraordinaires, l’amour
pour l’esthétique se fit de plus en plus
grand. Le bouche à oreille se fit
tellement  rapidement que des gens
de Prévost, St-Jérôme, St-Hippolyte et
St-Sauveur faisaient le chemin pour
obtenir mes soins, ce qui m’a gran-
dement touchée. L’esthétique est le 

NOUVEAU ! Garderie éducative privée
Les Tournesols Ste-Anne des Lacs, -thé-
matique-apprentissage du français  de l’an-
glais et des mathématiques tout en
s’amusant-beaucoup de plein air- des repas
maisons santé – atelier de musique, gym-
nastique et bricolage. Accueil des parents le
matin avec café et viennoise pour apporter.
Inscription maintenant    Au plaisir Ariane   

514-647-9212 ou 450-224-8232


