
34                                                                                                         Le Journal des citoyens — 20 septembre 2012

Petites

A
N

N
O

N
C

E
S

�
�
�
��
�
�
��
	


�

Cours de musique à domicile! Guitare,
basse,  piano, chant, théorie, plus… Pour
tous. Inscriptions maintenant.

450-508-3439
www.musiquesurmesure.ca

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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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 11 octobre 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 300 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

Décapage et finition de meubles, de
tous genres Résidentiel, commercial.
M.J.M. Thibault.
450-821-7284 ou 450-675-0361

Massothérapie. Suédois, californien,
réflexologie, indien de la tête, reiki.
Rabais 10$. Marie-Lise Deconninck
450-432-1279

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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE SEPTEMBRE :

MARIE-PIER RACINE

Marie-Pier Racine en est à sa 4e année dans la pratique de l’acupuncture. Après des études de
3 ans au Collège de Rosemont, elle est  membre de l’OAQ et de l’AAQ.  Elle continue de se perfectionner en
allant chercher de nombreuses formations : la fertilité, le suivi de grossesses et la pédiatrie. Existant depuis
5000 ans, l’acupuncture est une médecine énergétique chinoise. Elle évalue l’être humain dans son ensemble et
vise une circulation harmonieuse de l’énergie dans le corps. L’outil thérapeutique utilisé pour
traiter est l’aiguille d’acupuncture. Très différente des aiguilles servant aux vaccins ou aux prises de sang,
l’aiguille d’acupuncture est comparable à un cheveu en terme de diamètre et est presqu’indolore. 

L’acupuncture peut vous aider dans plusieurs problèmes notamment : la fatigue, l’anxiété, l’insomnie, les
allergies, les migraines, les douleurs, les bouffées de chaleur et bien plus encore. Les changements de saison sont
des périodes favorables pour traiter les déséquilibres, alors profitez de l’arrivée de l’automne pour vous faire
traiter en acupuncture. Elle pratique à la Clinique de Physiothérapie et Ostéopathie Fadi Eid depuis 2010.
Voir l’annonce en page 12. Pour une consultation, veuillez communiquer au 450 822-2677.

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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MON COUP DE ♥ ce mois-ci est pour le Centre de
rénovation Patrick Morin qui s’installe à Prévost.
Le 16e centre dont l’ouverture se fera cet automne, créant
chez nous 60 emplois. Une de nos belles familles
québécoises de 9 enfants dont la majorité œuvre au sein de
l’entreprise. J’ai eu l’honneur de les rencontrer lors de la
pelletée de terre sur le site du Marché aux Puces de Prévost.
Ce fut une belle rencontre agréable, en toute simplicité.

communiquer avec :

Lise Pinard
450-335-1678

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

www.studioenharmonie.com

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514-236-0772 ou 450-335-7103

TAROT

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

www.styllusion.com

COURS-ATELIER/FORMATION

ÉCOLE  de MASSOTHÉRAPIE,
ART-MASSAGE

Formation Professionnelle 1000 heures :
Massage Suédois , Californien , Femme
enceinte , Enfant , Initiation Réflexolo-
gie accréditée par revenu Québec et
Canada et les associations RMQ et
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Octobre 2012 , 1500$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 9 Octobre.
450-227-5380. 228, rue Principale,
2ème SAINT SAUVEUR.

www.art-massage.ca

Surveillez bientôt l’ouverture de ce centre de rénovation,
vous ne serez pas déçus.

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

À LOUER

Grand bachelor à louer, libre, meublé, 
chauffé, éclairé, cable internet et entrée
privée sous-sol, 550$ par mois.

450 224-1703

À VENDRE

DÉMÉNAGEMENT

Quadrimoteur, (difficulté à marcher)
à vendre avec batterie neuve et
monte-vanne. Payé 3 500 $ pour 1 800 $

450-227-3359

TOP SOIL TAMISÉ
À partir de 220$

TERRE DE REMPLISSAGE
À partir de 100$

450 712-0189 ou 450 563-3225

DÉMÉNAGEMENT LEBLOND
Service professionnel

et compétitif
450 340-0682


