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Cours de peinture décorative, faux vitrail, Scrapbooking. Offerts aux adultes et ados. Inscription: 450 224-2272
www.styllusion.com

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER
SANTÉ

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations mi-
neures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

���
	���������������. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
�������������������������������

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  grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

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

Palette de rejet d’ardoise, à partir de 175$.
Contactez: 450-224-7093

Ardoise à patio, à partir de 3,99$/pc. 
Contactez: 450-224-7093

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.Grande vente de garage, plusieurs fa-

milles. Livres, vaisselles, antiquités, films,
décorations, articles divers. Très bons prix,
nous devons faire de la place! Samedi 17
septembre, 767, rue Maple, Prévost.

Vous cherchez des solutions à vos
malaises?... et êtes prêt(e) à prendre
soin de vous? Je peux vous guider.
Suzanne Hébert www.objectifbienetre.net

450 224-2298
Lumières de parterres, lavabo neuf sur
pied avec robinets      450-234-5143. 

Ordinateur marque Acer écran et PC
avec clavier, imprimante HP, webcab
Logitech 325$             450-530-9559

®RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Fernande : 450-224-1651

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.madcrevier.com
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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 SEPTEMBRE :
*DRE ISABELLE CAZEAUX*CHIROPRATICIENNE D.C.

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 courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

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

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 13 octobre 2011, à 17 h.

Sur la route de la publicité…
Mon  coup de ♥ ce mois-ci, Pour les touchantes funérailles organisées à la gare de Prévost, de
notre collègue et ami Élie Laroche, une façon d'honorer sa mémoire et ses faits accomplis
bénévolement pendant plus de 25 ans. Élie a laissé ses traces comme prévostois en aidant les
autres, il restera dans nos cœurs, à jamais.

Portes ouvertes - le 17 et 18 septembre
Visite du Complexe InterClub à Piedmont
au 895, boul. des Laurentides à Piedmont

Un endroit convivial pour pratiquer le sport qui se distingue comprenant :
Le Centre Fusion : gym, zumba, yoga, spinning. ( Voir son annonce en page 19),

Petit Gym pour les enfants,  L'Escale Santé Beauté., Un arrêt repos au Bistro-Gusto,
une Boutique de sport, une Clinique Physiothérapie Piedmont, 

le Tennis Interclub : six terrains intérieurs et quatre terrains extérieurs.

Dre Isabelle Cazeaux a fait des études chiropratiques aux États-Unis, au
«Palmer College of  Chiropractic» à Davenport (État de l’Iowa). C’est en 1995,
après cinq années d’études (5 000 heures universitaires),  qu’elle obtient son
diplôme  pour pratiquer l’art, la science et la philosophie de la chiropratique. 
Native du petit village de Val David, aimante de la nature et des montagnes,

elle a pris quelques années d’expérience à New York, Laval, Montréal et l’Ile des
Sœurs, pour finalement revenir à ses racines. Elle choisit donc de s’installer à
nouveau dans les Laurentides avec sa petite famille pour ouvrir une nouvelle
clinique dans un milieu qu’elle adore. 
Passionnée par la chiropratique, elle se réalise dans une approche scientifique

de soins de précision et tout en douceur. C’est de tout cœur et avec sincérité
qu’elle ressent depuis toujours, avant tout,  le profond désir d’aider des gens.
Avec la chiropratique, elle peut aider ceux  aux prises avec divers problèmes
biomécaniques, ceux qui ressentent des douleurs au corps.
Dre Cazeaux est là pour vous aider naturellement. Elle tente, avec son

expertise chiropratique, de retracer et traiter au mieux les causes de vos pro-
blèmes neuro musculo-squelettiques. Elle tente de répandre le réel sentiment en
vous, que de tenter dans sa vie d’être bien dans son corps, sa tête et  son cœur,
c’est de profiter pleinement de la vie! (Voir son annonce en page 13)

Cours de peinture décorative, faux vi-
trail, Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription: 450 224-2272

www.styllusion.com

Pensez-y! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.


