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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

SANTÉ

AVIS LÉGAUX

EMPLOI EN DEMANDE
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Différentes grandeurs disponibles.
Entre15$ et70$  ���������������������������
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

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

4 pneus, 16 pouces pour PT Cruiser 175 $
pour les 4 pneus. 450-996-0572

Recherchons gardienne à domicile à
temps plein à partir de janvier 2012 pour
nos 2 enfants ( 3ans et 9 mois) personne
fiable non fumeuse avec horaire flexible.

450-530-1910

Église Unie de Shawbridge Recherche Aide-
comptable bilingue 5 h par mois Appelez
Vincent Thornburn         450-224-2638

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.

ENTRAINEMENT PERSONNALISÉ avec
bilan de votre condition physique à votre
domicile. Appelez
Marie-Eve Riendeau 450-347-4001

Kinésiologue-entraineur

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, une centaine de
disques 45 tours et 33 tours avec radio
et table tournante. 450-224-5143
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

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 10 novembre 2011, à 17 h.

Sur la route de la publicité…
Mon  coup de ♥ ce mois-ci, pour monsieur Rosaire Godin, photographe professionnel depuis plus de vingt ans,. Ce

photographe se déplace avec un équipement tel un studio :  perches, lumière et appareils à la fine pointe de la technologie il se soucie de la
luminosité pour  la réussite d’excellentes photos. Travailleur autonome, à l’occasion collaborateur du journal  des citoyens monsieur Godin
est  passionné, minutieux et très consciencieux de son travail. Il crée des chefs d’œuvre. Recherché pour les portraits de famille ou tout autre
événement familial. Autant pour le commercial dans les photos à produire pour la mise en marché ou pour toutes sortes d’évènements, photo
personnel, mariage, réunions etc. N’hésitez pas à l’appelez pour en discuter au numéro 514-238-0078.
Pétrole Pagé donne un excellent service à la clientèle. Une équipe attentionnée à l’écoute de vos besoins.

Une équipe expérimentée qui vous renseigne avec plaisir. Cette compagnie fait la mise au point de votre système de chauffage, ce qui permet
d’en améliorer le rendement et d’abaisser les coûts énergétiques. Pensez-y ! (Voir son annonce en page 26)Micheline Couillard-Després est une Prévostoise de longue date impliquée dans sa com-

munauté et une adepte de plein-air. Elle est fière d’avoir relevé le défi de la longue marche de
500 km sur les sentiers de Compostelle en 2006. C’est aussi une passionnée de voyages.
Micheline a eu la chance  de vivre en Afrique de l’Ouest,  de voyager dans plusieurs  pays
d’Europe, de visiter Machu Pichu, au Pérou, et  l’ile paradisiaque de Bali. 

Diplômée de l’Université de Montréal, elle a d’abord œuvré dans le domaine  des services
sociaux et de l’international. À son retour d’Afrique, Micheline a choisi de devenir courtier
immobilier, en 1997.

Au cours de ces dernières 14 années, elle a pratiqué ses activités en courtage immobilier
dans la région des Laurentides et son travail  auprès de sa clientèle a toujours été soutenu
avec passion,  courtoisie et une grande disponibilité. Ses talents de négociatrice et la rigueur
du travail bien fait  contituent la clé de ses succès en l’immobilier.

Il y bientôt un an, Micheline a décidé de relever un nouveau défi et d’exercer ses activités
au sein de l’agence immobilière PROFUSION IMMOBILIER, affilié exclusif de Christie’s
International Real Estate, dont le siège social est situé à Westmount. Un nouveau bureau sera
inauguré le 27 octobre prochain au 161, rue Principale,  à St-Sauveur, pour nos clients du
Nord. 

Micheline est fière d’œuvrer avec cette équipe prestigieuse de l’immobilier spécialisée dans
la vente de propriétés de distinction. L’affiliation exclusive avec Christie’s est la preuve de la
réputation d’excellence de Profusion dans la vente d’immobilier de luxe. Rappelons que
Christie’s est la plus ancienne et la plus prestigieuse maison de vente aux enchères d’objets
d’art. (Voir son annonce en page 43)

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.

L’Équipe s’agrandit !
On recherche

Mécanicien(ne) d’expérience
à temps plein

Apprenti(e)-mécanicien(ne)
d’expérience à temps plein

Communiquez avec Richard
au 450 224-2771
ou par télécopieur
450 224-8096

Bonne ambiance de travail
Équipe dynamique et professionnelle
Atelier recommandé CAA 5 étoiles

Salaire compétitif

NOUVELLE PHASE !
14 GRANDS TERRAINS BOISÉS

48000 PI2 À 160000 PI2

AVEC VUE SPECTACULAIRE

À PARTIR DE 88000$ 

AUSSI DISPONIBLE

TERRAINS AVEC SERVICES
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Avis est par les présentes donné que, à la
suite du décès de Élie Laroche, en son vi-
vant domicilié au 1339, rue Millette à
Prévost, province de Québec, J0R 1T0,
survenu le 18 août 2011, un inventaire
des biens du défunt a été fait par les li-
quidateurs, Sonia Laroche et Gilles Pilon,
le 4 octobre 2011, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par
les intéressés, à l'étude de Me Paul
Germain, notaire, sise au 861 rue de
l’École à Prévost, province de Québec,
J0R 1T0 (tél : 450-224-5080).

Donné ce 12 octobre 2011.
Sonia Laroche, liquidateur

AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE

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

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

PERSONNALITÉ DU
MOIS D’OCTOBRE :
MICHELINE

COUILLARD DESPRÉS
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ
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!! BON ANNIVERSAIRE !! à Richard Bujold propriétaire de Prév-automobiles mécanique de Prévost


