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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER/FORMATION
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

VOYAGES

NUMÉRISATION

À VENDRE  À LOUER  À DONNER
Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450 224-1651     Courriel : publicite@journaldescitoyens.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 : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 12 avril 2011, à 17 h
Pensez-y! 10 200 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Numérisation sur CD, négatifs, diaposi-
tives prix compétitifs. À confirmer avec
soumission.  

Jean Bernard cell. 450 512-0511

Voyages Boca, conseillère en voyages
externes, service personnalisé.
dupras.dupras@sympatico.ca

Roxanne St-Denis 514 974-0545
École de massothérapie Art-Massage
Formation Professionnelle : Massage
Suédois , Californien, Femme enceinte
Enfant, Initiation, Réflexologie, accréditée
par revenu Québec et Canada et
l’association RITMA. Inscriptions ouvertes
session Mai 2012 , 400$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 31 Mars .
450-227-5380 228 rue Principale, 2ème
SAINT SAUVEUR. www.art-massage.ca.

Logement 4,5 rénové (2 chambres
fermées). Dans un bungalow Niveau
terrasse (pas de marches à monter ni à
descendre). Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement pour 2 voitures. Accès au
terrain du côté. Près du Lac Renaud de
Prévost. À 5 minutes de la 117 (4 km).
Pas d’animaux 625,00$ par mois,
non-chauffé.              Tél. 450 224-8848

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS :

MÉLISSA LAVALLÉE

Il y a un peu plus d'un an déjà, le salon A Fleur de Peau a eu le
privilège d'ajouter un nouveau rayon à son soleil. 

Mélissa Lavallée, électrolyste et technicienne en laser est une jeune
femme assidue, efficace et professionnelle. 

Maman de deux coquettes petites filles, elle réussit à concilier
boulot et maison avec brio. 

Venez la rencontrer au salon A Fleur de Peau et vous serez charmés
par sa personnalité, sa délicatesse et son rire tout à fait... particulier... 

2 parutions Rabais de 5% /  3 parutions Rabais de 10%
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

www.styllusion.com

2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec)  J0R 1T0  450 224-4833

MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST

Voir l’annonces en page  18

Voir l’annonce en page 2

Le marchand du mois !
Madame Lise Tanguay a débuté en 1979 au Marché aux puces du Vieux
Montréal.  Elle est venue tenter sa chance à Prévost comme marchand à
l’extérieur durant la saison estivale et c’est avec une amie qu’elle a décidé
d’ouvrir une boutique à l’intérieur. Maintenant avec nous depuis 3 ans,
madame Tanguay vous offre une variété de produits tels que : vêtements,
bijoux, antiquités et plus encore.  Comme c’est son passe-temps préféré, elle
vous accueillera à sa boutique avec un grand sourire !

ÉLECTROLYSTE ET TECHNICIENNE EN LASER

MON COUP DE ♥ce mois-ci va à l' équipe de
chez Art Zone Coiffure et Esthétique à
Prévost, qui a participé le dimanche 4 mars dernier, à
l'enregistrement de la célèbre émission «The Price
is  Right  -  À  vous  de  jouer» spécial métier sur les

NOUVELLE PHASE !
14 GRANDS TERRAINS BOISÉS
45000 PI2 À 160000 PI2

AVEC VUE SPECTACULAIRE

AUSSI DISPONIBLE
TERRAINS AVEC SERVICES

450 432-7074

COUTURIÈRE- Nathalie Plouffe Rem-
bourrage de meubles. Altérations de
vêtements. Bâteau. Pontons etc. Toile,
foam et tissu disponible 25 ans
d’expérience. 781 chemin des Hauteurs,
St-Hippolyte en face du Familiprix.
450-224-0074  /  450-675-0323

ondes de V télé. Les filles ce sont tellement faites
remarquer avec leurs coiffures élaborées et leurs
T-Shirt de compagnie que Vicky Lefebvre, la
propriétaire, a été choisie pour la bande annonce qui
dévoilera la date et l'heure de diffusion, jouant dans
les cheveux de l'animateur et humoriste Philippe
Bond ! Sur la photo, l'équipe de chez Art Zone
Coiffure est entourée de Philippe Bond et de Michel
Lacroix, l'annonceur et la voix officielle des Canadiens
de Montréal. Ce fut une belle expérience pour elles,
beaucoup de plaisir et surtout des fous rires ! Voilà la
belle atmosphère qui règne entre ces professionnelles de
la beauté et cela, tous les jours! Pour prendre rendez-
vous 450 224-5738. Voir sa publicité en page 11.


