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SOURCIER. Pour une efficacité
maximale… Localisation de veine d’eau
pour puits, profondeur, débit, qualité.
Corrections en carence d’eau. Travail
professionnel et efficace !!!
Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, peinture, plantes. sylvain.
pesant@hotmail.com 450-712-5313

La maison d'esthétique
À Fleur de Peau
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	��������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$

���������	������5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel

(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ce mois-ci est destiné à

madame Teresa Gongora dont j’ai pu admirer
son dynamisme, le professionnalisme en tant
que prof entraîneure spécialisée et compétente.
On n’y voit une accompagnatrice expérimentée
dans des exercices bien dosé et un suivi indivi-
duel, afin d’arriver au but visé par sa clientèle.
Faites-en votre expérience tout en ayant comme
objectif votre santé à votre rythme. Des infor-

mations complémentaires dans sa publicité en
page 18.
Joyeux Anniversaire ! Marthe Léonard,

responsable des communications de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Nouvelle Administration ! La Boulangerie

du Nord rénovée, d’une propreté impeccable.
Un côté café pour s’y arrêter et déguster.
Voyez la liste de ces produits dans sa publicité
en page 39.
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur, faire reve-
nir l’être cher, talisman, amulette

450-227-4294 

COURS de piano, clavier, classique, 
populaire, jeune  et adulte,  30, 45, 60
minutes, Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

COURS de danse sacrée intuitive,
initiation Reiki et cours de fabrication
de bijoux en orgonite. Pour plus d'infor-
mation, contactez Jocelyne Langlois

au 450-224-1364                                  

Couple de 50 ans et plus
recherche maison à louer

secteur Prévost
450-563-1151

Entreprise à Prévost spécialisé en
Fitness et nutrition recherche
employée dynamique. Expérience en
entraînement, en cours de groupe et/ou
nutrition serait un atout mais pas
obligatoire. Contactez Teresa Gongora
au 450-822-1645 ou par courriel:

teresa@sommetfitness.com����� �����
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AOÛT : DIANE GUAY

C’est seulement en 2004 que je me suis sentie prête à donner des cours et ainsi
partager ma passion pour la peinture. Les connaissances et l’expérience acquises me
permettent aujourd’hui d’offrir des cours personnalisés ou chaque étudiant peut
apprendre à son rythme. Les samedis après-midi sont consacrés aux jeunes de 8  à 14
ans. Chez Styllusion, vous pourrez apprendre la peinture sur bois, métal, tissu et toile.
Vous pourrez aussi explorer différentes techniques de texture, relief et transfert
d’image;  la technique d’encre et huile ainsi que le faux vitrail sur verre ou sur bois. Sans
oublier le collimage (scrapbooking) et les étampes pour la confection de vos cartes de
souhaits. Vous trouverez aussi tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos
œuvres, ainsi qu’une boutique cadeau (des pièces originales peintes à la main).

J’offre aussi un service de peinture personnalisé à vos besoins : meubles, plaques
numérologiques – accessoires décoratifs – etc. Venez me rencontrer au 2693A, boul.
Curé Labelle. Nous sommes retirés de la route, prenez le petit chemin privé et vous y
découvrirez un des plus beaux sites enchanteurs de Prévost. 450-224-2272.
www.styllusion.com.            VOIR sa publicité en page 11.

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 lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 9 septembre 2010, à 17 h.

♥
C’est en 1996, que j’ai suivi mon premier cours

de peinture sur bois. Ce qui était au départ une simple
activité de loisirs est rapidement devenu une passion.
Je me croyais sans talent artistique, et j’ai découvert
qu’avec des techniques, de la pratique et encore de la
pratique, l’artiste en nous peut se développer, il à juste
besoin d’être stimulé. Je voulais m’y consacrer à plein
temps. J’ai donc ouvert une boutique – Les créations
Styllusion, et poursuivi ma démarche de perfection-
nement auprès de différents professeurs chevronnés.   Bienvenue ! Aux commerçants de Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs.

Livré mensuellement dans chacun de vos foyers le Journal de Prévost présente vos messages
publicitaires. Près de chez vous dans votre secteur, faites connaître vos produits et services à
Piedmont, Prévost et Ste-Anne des Lacs. N’hésitez pas, contactez Fernande au 450-224-1651.

recherche 
une technicienne en pose d'ongles

Conditions de travail
à discuter sur rendez-vous.
Contactez Nathalie Gadoua

au 450-224-3129


