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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

MASSOTHÉRAPIE

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

TONTE de GAZON, été 2011. Nous
sommes deux étudiants très travaillants.
Prêts à s’occuper de votre terrain. Nos prix
varient selon la grandeur de votre terrain.

Dominic ou Nicolas 450 694-0244
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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 JUIN :

NATALIE TURGEON

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! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 14 juillet 2011, à 17h.

Natalie, personne dynamique et spontanée. Une esthéticienne avec un grand
professionnalisme et d'une dévotion sans borne. Natalie a le souci du détail. Tous
ceux qui gravitent autour de Natalie ne s'ennuient jamais! Compétente, accueillante,
attentionnée, Natalie vous reçoit toujours chez À Fleur de peau chaleureusement. Elle
vous fait sentir unique,  un moment avec elle en soins visage, ou en épilation, elle
saura vous charmer! Esthéticienne qui sème la joie autour d'elle et qui dégage une
énergie positive et contagieuse!
À Fleur de peau a le grand privilège d'avoir une esthéticienne fiable et

responsable et adorable.
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GROSSE RÉCOMPENSE
Grosse chatte perdue

au nom de MACY 18 lbs,
oreilles pointues, 4 ans;

couleurs:
noir-caramel- crème
(couleur raton laveur)
dégriffée pattes devant,
chatte d'intérieur, 

perdue à Sainte-Anne des
Lacs, rue des Conifères,
aperçue chemin des
Poètes, à Prévost.

Contactez Lucie ou Benoît
450-224-8087

ou 450-224-4924
514-248-3678
ou 514-715-8734

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

À VENDRE ; HYUNDAI 1999, millage
143625 km, Prix demandé 1250,00$
Couleur noire, 2 portes, automatique. En très
bon état, entretien mécanique continu.
450-224-8967 ou cell 450-712-6975

Réfrigérateur de marque Frigidaire, blanc,
protection anti-grafigne. Très propre 150.00$.
450-224-9556 cell : 450-516-1455

Set de cuisine fini chêne pâle très propre
6 mcx. Tondeuse Honda.
450-224-4218  514-356-0126

École de massothérapie Art-Massage
formation professionnelle 400 heures
accréditée par revenu Québec et Canada
et l’association RITMA. Inscription
ouverte session, Octobre 2011, 200 $
de rabais pour toutes inscriptions
avant le 15 juillet. www.art-massage.ca

Saint-Sauveur 450-227-5380

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure. Pose d'ongles et 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.

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ pour monsieur Marc-André

Morin, député NPD de Laurentides Labelle
pour son courage et sa détermination,

collaborateur très apprécié du Journal des
citoyens.  Mon deuxième coup de  ♥ pour la
solidarité des bénévoles d’aujourd’hui à travers
le Québec.

André Wattier : minéraux de collection 
Aux Charmes d’antan : courtepointes, centre de

tables, nappes brodées, rideaux valences, jupes de
lit, housses, couettes, etc.
Créations Amenda Inc. : accessoires en cuir. sac

à main, baggage, distributeur de produits de quin-
caillerie Daniel Latendresse; clous, vis, cordes,
outils, etc.
Ébénisterie Y. Roy La Barrique du Roy : 

ébénisterie architecturale, armoire de cuisine, unité
murale, tonneau de chêne,  hêtre, etc.
Électrolux : Balayeuses, balayeuses centrales,

pièces et accessoires. Voir Mathieu Morel.       
Gilles Bourgeois : opticien d’ordonnances 
Harmonie Confections Andrée : Bijoux

artisanaux, colliers de noisetier, confection
sur mesure, remontage de colliers de
perles…Vêtements neufs de travail : chemises,
pantalons, etc.
Meubles Michel Saint-Pierre : meubles fabri-

qués sur mesure, reproduction, fabriqués à la main. 

NBR enr. : Reproductions de poignées antiques,
placage, réparations, fabricant de poignées de
métal sur mesure Quincaillerie pour meubles et
armoires de cuisine, Plus de 10,000 modèles. 
Parfumerie du Nord : parfum gros et détail;

Azzaro, Cabotine, Sung Gucci, etc. 
Produits Sanitaires Groupe Prestige

Lanaudière : voir Alain. 
Prowhitening : blanchiment dentaire profes-

sionnelle. 
Studio Informatique Marc Labrosse : DR en

informatique.
Voyages Gaby Carson Wagon lit : Évelyne

Cuenot, conseillère. Voyante Diane, don naturel
Disponible sur place (kiosque intérieur).  

Vous pouvez aussi y trouver des bas, des
vêtements de nuit, des robes, des robes de
soirée, des fixtures, des lampes, un bijoutier
sur place, des jouets, etc.

VOIR leur annonce en page 17.
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Fête des Pères le 19 juin 

Bonne fête ♥♥
♥

Le Marché aux Puces Lesage et ses boutiques intérieures

à tous les bons papas.
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