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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE COURS-ATELIER/FORMATIONESTHÉTIQUE
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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

Aimeriez-vous devenir propriétaire?
Laissez-moi vous montrer comment.
Matthieu Jutras, Courtier immobilier
hypothécaire.                  514-876-3770

Tutorat en sciences. aide pédagogique
en physique, chimie, sciences-techno,
secondaire IV et V. Jacques.

450-224-2089

Massothérapie. spécial de juin. Massage
indien de la tête 25$ (valeur 45$)

450-432-1279

Lave-vaisselle  encastrée, fonctionnel
A-1, Kitchen Aid 100$.  450-996-0572

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

À VENDRE  À LOUER  À DONNER
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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 14 juin 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

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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI :

LUC BROUSSEAU

Dans un domaine spécialisé comme la géothermie, la longévité d'une entre-
prise est véritablement signe de qualité et de professionnalisme.
Depuis 1985, Températech, s'est mérité une réputation d'expert dans ce

domaine tout en développant aussi une connaissance enviable en installation
de planchers chauffants à eau chaude dans les résidences de toutes grandeur.  
Constamment en quête d'innovation, cette entreprise locale a conçu un nou-

veau panneau de pompage à raccordement rapide pour planchers radiants , ce
montage compact est très apprécié des auto-entrepreneurs.
Aussi orienté en recherches et développement, Températech a mis au point

un bloc de transfert thermique solaire qui est couplé avec la source d'énergie
géothermique pour en augmenter l'efficacité.
Grâce a une nouvelle subvention d'Hydro Québec, l'année 2012 s'annonce

profitable pour les propriétaires désirant faire la transition vers la géothermie,
tout particulièrement ceux qui utilisent  actuellement une fournaise à l'huile à
air pulsée.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site internet au

www.temperatech.com,  une estimation gratuite vous est également offerte.
Voir l’annonce en page 10

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

VENTE DE LIQUIDATION
matériel d’artiste, scrapbooking, artisanat

et céramique.
2693 A, boul. Curé-Labelle Prévost

450 224-2272

MON COUP DE ♥ce mois-ci, mes Félicitations ! à Monsieur Ghislain Patry pour
sa NOMINATION  au Poste de Directeur de la sécurité publique de Prévost. Monsieur
Patry, nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouvelles fonctions.

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

Annoncez dans
le Journal des citoyens !

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 


