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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 8 novembre 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

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

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
ME. SOPHIE LAPIERRE & ME. AMÉLIE LEMAY

Il y a 5 mois, Me Sophie Lapierre implantait son étude notariale à Prévost. Elle est fière d’être au
service des gens d’ici et remercie tous ceux qui lui ont fait confiance. En septembre
dernier, Me Amélie Lemay s’est jointe à Me Lapierre afin d’offrir encore davantage de services aux
résidents de Prévost et de ses environs. Elles se font un point d’honneur d’offrir un service courtois,
chaleureux et à l’écoute des besoins des gens. 

Nos deux notaires vous offrent un vaste éventail de services : droit immobilier
(achat-vente-financement), rédaction de testament et de mandat en cas d’inaptitude, droit corporatif
(incorporation, association, mise à jour de livre de société), homologation de mandat en cas
d’inaptitude, ouverture de régime de protection, vérification de testament, liquidation de succession,
protection des droits des conjoints de fait et toute autre demande de conseils juridiques.

Vous pouvez nous contacter au (450) 335-1222 ou au (450) 335-1311.

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer ! voir l’annonce en page 21

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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MON COUP DE ♥ ce mois-ci pour souligner l’excellent service à la
bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches de Prévost .

Le 5 novembre, c’est l’anniversaire de  M. Richard Bujold,
propriétaire de Prév-automobiles. Que de bons mots pour votre accueil,
toujours avec le sourire, faisant d’une  journée terne, une journée radieuse.    

Joyeux Anniversaire !
Un simple appel ! Pour la livraison à domicile de l’eau naturelle
Amaro.Téléphonez à M. Claude Dupras  450-516-9128. Son annonce à la
page 11 de notre édition de septembre.

Prévost s’agrandit ! Surveillez l’ouverture de la Coop-Santé en octobre
et de Patrick Morin en novembre; créant 60 emplois.

Achetez localement, c’est profitable à tous !

communiquer avec :

Lise Pinard
450-335-1678 

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

À VENDRE

TAROT

TRAVAIL SAISONNIER

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

www.styllusion.com

COURS-ATELIER/FORMATION

SERVICES DE SANTÉ

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

450 227-4294 

OPÉRATEUR DE TRACTEUR
pour déneigement résidentiel, Travail
saisonnier.  appelez :

Alain Girard au   450 675-2720

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge: debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.
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Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065

Causeuse, fauteuil, beaucoup de casse-
tête neufs, air conditionné 12 000 BTU
presque neuf.             450 438-0228 


