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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

de la publicité
FFERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous
les citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

450-227-4294 

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 

Profitez du ménage du printemps,
pour utiliser nos Petites Annonces

Voyez nos tarifs et nos rabais au bas de cette page.

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 19 et du 20 septembre

ll faut téléphoner dans la première semaine de chaque mois au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 16 juillet, 20 août et 17 septembre.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Porte-patio, 6 pi., bois de cèdre
450-224-0489

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À BÂTIR
Pour promoteur
avec terrain de

43000p2 et plus.
1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost

À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 12$ et 60$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Avec plus de 40 ans de service à Prévost,
Françoise Desnoyers vit toujours de sa passion :
la coiffure. Toujours à l’affût des dernières nou-
veautés en mode, Françoise veut offrir ce qu’il
y a de mieux pour ses client(es). Leur satisfac-
tion est sa priorité. Son équipe de travail n’est
pas en reste, elle est toute aussi importante.
Elle encourage la relève en embauchant de
jeunes coiffeuses ambitieuses qui sauront à leur
tour apporter un vent de fraîcheur…

Grâce à son sens de l’organisation impeccable
ainsi qu’à sa rigueur au travail. Françoise a su
léguer à ses garçons Dominic (propriétaire du
marché Axep) et Benoit-Vincent Piché (proprié-
taire du IGA) les qualités d’un bon commerçant.

Depuis peu, un nouveau rôle s’est ajouté celui
d’être grand-maman. Encore une fois, c’est un
rôle qu’elle prend bien au sérieux, au plus grand
plaisir de la petite Justine.

Félicitations Françoise! Nous sommes honorés
de vous avoir à Prévost. Continuez votre beau
travail.

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI
FRANÇOISE DESNOYERS

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

Dépositaire principal des photos
de votre enfant de 0-4 ans. Une
boîte est prévue dans le hall d’en-
trée pour y déposer votre enveloppe
avec texte et photo de votre enfant.
Aussi , chez les marchands partici-
pants : Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon (PROXIM) ,  VideoZone.
Voir son annonce en page 9.

PROXIM
Ne manquez pas l’arrivée de la

Caravane Santé. Consultez leur
annonce en dernière page de votre
Journal .

SWANN & GYMML’INAUGURATION
de MATERIO 
construction-rénovation-services

Cette entreprise de chez nous a
été honorée parmi les plus belles
réalisations du Québec au 30e

concours d’aménagement paysa-
ger de l’Association des paysa-
gistes professionnels. (APPQ)

CENTRE de JARDIN 
BENOÎT LORRAIN

M. Michel Lavoie, directeur de la
succursale Matério de Prévost et
son personnel vous aidera à trouver
ce que vous cherchez.
Voir leur annonce en page 3.

Gagnant du 2ième prix pour le
projet : Naissance d’un jardin
dans la catégorie «La Métamor-
phose réussie ».

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Cette annonce s’adresse à Vous, ceux qui
n’ont pas le temps de pratiquer mais qui
ont besoin de relaxer en toute sponta-
néité! C’est un rendez-vous avec la mu-
sique auquel je vous invite 3 fois moins
cher qu’une thérapie, mais 3 fois plus
de plaisir. Aucun pré-requis Marcel
«Gyander » Boulanger.

450-224-0541.

GRANDE LIQUIDATION
Matériel de scrapbooking.

www.styllusion.com   450-224-2272
2693A Curé Labelle, Prévost

EXPOSITION dimanche le 7 juin 2009 de 11 h
à 17 h. Hôtel de Ville de Sainte-Anne des
Lacs  
Doris-Laferrière Tremblay – 450-224-1842

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Une nouvelle succursale a ouvert
ses portes à Prévost pour servir les
clients. M. Denis Warnett, président
nous déclare en toute simplicité :
« afin  de vous éviter des déplace-
ments jusqu’à Saint-Jérôme ! ».




