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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 

Promo à Prévost, extensions de cils à
89$ ou 2 pour 1 à 150$  permanente de
cils et teinture à 50$,       514 971-1212

Anti-stress, traitement énergétique
(chakra) combiné avec massage tête pour
grande détente du système nerveux.         

450-224-1721

Promo à Prévost, maquillage perma-
nent à 350$, ongles  première pose à
35$: www.Marie-ClaudeDurocher.com,            

514 971-1212

Détatouage, correction de cicatrice
acné, vergetures, seins, rides et ridules:
www.Marie-ClaudeDurocher.com,         

514 971-1212

ENTRETIEN RÉPARATIONS

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 10 mai 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, souvenirs
négatifs, diapositives prix compétitifs. À
confirmer avec soumission.  

Jean Bernard cell. 450 512-0511

Grande vente de garage, samedi 5
mai, au 767 rue Maple à Prévost. De
tout  pour tous : livres, DVD, antiquités,
vaisselles, décoration intérieure, cage à
chien, osier. C’est notre grand ménage
du printemps et on vide de la cave au
grenier! Si pluie remis en juin.

Bungalow à louer à Prévost, près de
tous les services, 2 chambres à coucher au
premier, véranda, sous-sol 2/3 fini 1/3
rangement, grand garage extérieur,
cabanon, grand stationnement, cour privée,
près piste cyclable, thermopompe, 965$/mois
tout meublé, possibilité d’occupation à
partir du 1er mai. 514-951-9889

Formation professionnelle de profes-
seur de yoga, diplôme international
300 heures. Avec Jacinthe Desrosiers
maître Yoga ayant plus de 20 ans d’ex-
périence et formatrice accréditée par la
Fédération Francophone Internationale
de Yoga. École de formation accréditée
par Revenu Québec et Canada donnant
droit à des crédits d’impôt. La formation
s’adresse à des futurs enseignants de
Yoga mais aussi aux personnes qui sont
en cheminement de croissance person-
nelle et en quête d’évolution spirituelle.
C’est la vie qu’on apprend à travers le
Yoga. 100$ de rabais sur toutes inscrip-
tions avant le 31 mai. Infos : L’univers
de Yoga 36, de la Gare local 203,
St-Sauveur. 450-227-0497
www3.sympatico.ca/univers.de.yoga

École de massothérapie Art-Massage
Formation Professionnelle : Massage
Suédois , Californien, Femme enceinte,
Enfant , Initiation Réflexologie … accrédi-
tée par revenu Québec et Canada et les
associations RMQ et RITMA. Inscriptions
ouvertes session Mai 2012, 400$ de
rabais pour les dernières inscriptions.
450-227-5380.  228 rue Principale, 2ème
SAINT SAUVEUR   www.art-massage.ca

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AVRIL :
GUY D’ASTOUS

Le domaine de la construction en bordure des lacs, des cours d’eau et des milieux humides
étant de plus en plus réglementé tant au plan municipal que provincial, citoyens et entrepre-
neurs ont bien du mal à s'y retrouver. De plus, l’évolution de la conscience des citoyens en
matière de protection de l’environnement et du développement durable incite chacun à revoir
ses pratiques et à rechercher de nouvelles solutions.
Il faut souvent composer avec des situations et problématiques existantes et

respecter les nouvelles exigences de chacun des organismes (municipalité, MRC,
ministère), afin de trouver une solution qui nous permette de réaliser des objectifs légitimes. 
Vous aider c’est précisément le mandat que s’est donné EnviroSolutions, nouvelle entreprise

de St-Hippolyte. M. Guy D’Astous, biologiste-conseil en environnement, fort de près de 30
ans d’expérience dans le domaine, en assure la direction.

Voici en résumé les services offerts par Envirosolutions ;
•  Caractérisation biologique (milieux humides, cours d’eau)
•  Barrage de castors (trappage, démantèlement, contrôle)
•  Réglementation, demandes d’autorisation  
•  Contrôle de l’érosion, pollution, contamination
•  Aménagement faunique (poisson, canards…)

N’hésitez pas à faire appel à cette petite entreprise aux tarifs concurrentiels :
Tél. : 450 224-9241 • Cell. : 450 602-8761 • Téléc. : 450 224-2156

enviro_solutions@hotmail.com
Voir l’annonce en page 7

2 parutions Rabais de 5% /  3 parutions Rabais de 10%
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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’annonce en page  22

Le marchand du mois !
Patricia et Nicole, propriétaires de la boutique Aux Charmes
d’Antan, avec nous depuis 8 ans, se feront un plaisir de vous servir.
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez pour une décoration
champêtre tel que; literie, courtepointe, rideaux, dentelles et bien
plus. Venez les rencontrer et profiter de leur grande expérience !

BIOLOGISTE-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT

MON COUP DE ♥ce mois-ci pour Monsieur
Louis Laframboise un homme passionné dans le
domaine du golf. À sa boutique et atelier de golf de
Piedmont, vous pouvez y magasiner votre équipement
et y recevoir la formation et les conseils d’un expert.
C’est un spécialiste de grande expérience, il répare,
modifie et reconditionne. Pour plus de détails,
voir son annonce bandeau en page 9…

Carrefour de la santé à Prévost
ll reste toujours quelques bureaux pour vous
ajouter à l'équipe de professionnels de la santé qui
joindront les rangs du Carrefour de la Santé à
Prévost. Pour de plus amples informations :
M. Georges-Etienne Gagnon à la pharmacie

450-224-0505.

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

3 ½, foyer, bain tourbillon, solarium, 1er
plancher,  900. pi.car. 229 Chemin Terzi
Piedmont. 700$ par mois. 450 820-7765

Marché Dominic PichéMarché Dominic PichéSurveillez notre nouvelle bannière !


