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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

MASSOTHÉRAPIE

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Préparation
du terrain pour l’été 15$ de l’heure. Il n’y a
pas de trop petits travaux.

Sylvain Pesant : 450-712-5313
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

Petit poêle à bois extérieur, set de
patio tout équipé, bicycle femme presque
neuf. 450-996-0572 

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 acheter

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

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI :

ÉLAINE MATTE, T.P.

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

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 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! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 9 juin 2011, à 17h.

Mme Matte a gradué en techniques d’orthèses et prothèses au Collège
Montmorency en 1995. Elle possède plus de 16 ans d’expérience et pratique à
Prévost depuis plus de 4 ans pour le Laboratoire Podotech inc. Passionnée par
sa profession, elle n’hésite pas à choyer sa clientèle, qui lui en est très reconnaissante.
Son travail consiste à concevoir et fabriquer des orthèses plantaires afin d’amélio-

rer la qualité de vie de ses clients. Elle travaille en collaboration avec d’autres profes-
sionnels de la santé (médecins, physiothérapeutes, chiropraticiens, ostéopathes,
spécialistes en soins des pieds, etc.).
Elle utilise des outils et des équipements à la fine pointe de la technologie.  En plus

du système F-Scan qu’elle utilise pour analyser les appuis du pied à la marche, elle
pourra compter sur un système d’analyse vidéo performant comptant 4 caméras,
permettant ainsi d’analyser le patron de marche.
Nouveaux locaux
À compter du 24 mai prochain, elle recevra sa clientèle dans de nouveaux locaux

plus spacieux situés au 2943, boulevard Curé-Labelle, Prévost (anciennement la caisse
populaire).
N’hésitez donc pas à communiquer avec Élaine pour prendre rendez-vous ou pour

toute information au 450-224-0096. (voir annonce en page 19).

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.               Julie 514-220-5847

Le bien-être est à votre portée!
Qu'attendez-vous?
Cours de MÉDITATION privé ou en groupe
conscience et ouverture du coeur.
suzannehebert@objectifbienetre.net

450 224-2298

Bungalow à louer à Prévost, près de
tous les services, 2 chambres à coucher,
salle de jeu au sous-sol, laveuse-sécheuse
au sous-sol, beaucoup de rangement,
grand garage extérieur, cabanon, grand
stationnement, cour privée, près piste
cyclable, 925$ / mois, tout meublé, libre
immédiatement.              514-951-9889MAISON de campagne À LOUER , bord

du Lac Guindon, Sainte-Anne-des-Lacs,
8 pièces, 2 chambres à coucher, Saison
été 2 000,00$ par mois. Saison hiver
1 500,00$ par mois.        514-983-3044

École de massothérapie Art-Massage
formation professionnelle 400 heures
accréditée par revenu Québec et Canada
et l’association RITMA. Inscription
ouverte session, Octobre 2011, 200$
de rabais pour toutes inscriptions
avant le 15 juillet. www.art-massage.ca

Saint-Sauveur 450-227-5380

Spa Urbain Art-Massage Offres Mai
Juin : massages californien, suédois,
réflexologie plantaire, drainage lympha-
tique, pierres chaudes ... 1 h à 50$ ; et
1h30 à 65$ Reçus d’assurance et
certificat cadeau disponibles.
228, rue Principale, Saint Sauveur.

RDV 450-227-5380

Antenne de télévision triangulaire 50 pi. 
démontez et emportez.  450-224-4632

Chambre à louer 350$ par mois, à
Prévost,  près du vieux pont. Câble, télé,
internet haute vitesse, partage cuisine et
salle de bain.        450-996-0553

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ pour l’accueil et le

service à la clientèle de Sébastien et de
Johanne de chez Axep,  toujours avec le
sourire.

L’achat dans votre localité...
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Fête des Pères le 19 juin 
Bonne fête

à tous les bons papas.
♥♥ ♥

N’oubliez pas,
de parler de vous dans

votre journal.

Annoncez-vous et 20 000 lecteurs
découvriront un intérêt pour votre
entreprise. Pour être efficace, les
publicités doivent être répétées.
Investir dans son budget publicitaire,
ça rapporte avec le temps. C’est en tant
que décideur, que vous en tirerez des
avantages. Arrêtez d’y penser! 

Contactez Fernande Gauthier,
au 450-224-1651

Une réalité qui doit nous faire prendre
conscience que l’achat local est impor-
tante et rapporte à tous. Des femmes,
des hommes, une équipe… des gens
prêts à vous recevoir. Des concepts
uniques chez nous à Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne des Lacs. Encourageons
les gens d’ici.


