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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 mi-
neures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.

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

450-227-4294 

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 JUILLET :

**BÉBÉ NOAH RICIGNUOLO**

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 11 août 2011, à 17h.

Services ménagers résidentiel et
commercial. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle. Julie 514-220-5847

À VENDRE ; HYUNDAI 1999, millage
143625 km, Prix demandé 1250$
Couleur noire, 2 portes, automatique. En très
bon état, entretien mécanique continu.
450-224-8967 ou cell 450-712-6975

AUDI A4 Turbo 2000, 5 vitesses, traction
intégrale, Bleu, 232 000 Km, Pneus hiver/été
sur les roues Excellente condition 8400$.

Cell: 514-206-3718

Palette de rejet d’ardoise, à partir de 175$.
Contactez: 450-224-7093

Ardoise à patio, à partir de 3,99$/pc. 
Contactez: 450-224-7093

Laveuse, sécheuse G.E., 10 ans d'usure
100$ pour les deux.            450-224-5313

École de massothérapie Art-Massage
formation professionnelle 400 heures
accréditée par revenu Québec et Canada
et l’association RITMA. Inscription
ouverte session, Octobre 2011, 600 $
de rabais pour toutes inscriptions
avant le 15 août. www.art-massage.ca

Saint-Sauveur 450-227-5380

École de massothérapie Art-Massage
Les massages étudiants sont de retour
jusqu’au 17 août. 1 h 30 de massage
Suédois ou Californien 45$ Tx inclus.
Reçus d’assurance Masso ou Naturo dis-
ponibles. www.art-massage.ca

RDV 450-227-5380
228 , rue Principale, 2e, Saint-Sauveur

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure. Pose d'ongles et fantaisies 
(Attestation : « Stamping Nail Art »)
Sur rendez-vous 450-822-7138
Moment de détente,  ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.

André Wattier : minéraux de collection 
Aux Charmes d’antan : courtepointes, centre de

tables, nappes brodées, rideaux valences, jupes de
lit, housses, couettes, etc.
Créations Amenda Inc. : accessoires en cuir, sac

à main, bagage. Distributeur de produits de quin-
caillerie Daniel Latendresse; clous, vis, cordes,
outils, etc.
Ébénisterie Y. Roy La Barrique du Roy : 

ébénisterie architecturale, armoire de cuisine, unité
murale, tonneau de chêne,  hêtre, etc.
Électrolux : balayeuses, balayeuses centrales,

pièces et accessoires. Voir Mathieu Morel.       
Gilles Bourgeois : opticien d’ordonnances 
Harmonie Confections Andrée : bijoux

artisanaux, colliers de noisetier, confection
sur mesure, remontage de colliers de
perles…Vêtements neufs de travail : chemises,
pantalons, etc.
Meubles Michel Saint-Pierre : meubles fabri-

qués sur mesure, reproduction, fabriqués à la main. 
NBR enr. : reproductions de poignées antiques,

placage, réparations, fabricant de poignées de
métal sur mesure, quincaillerie pour meubles et
armoires de cuisine. Plus de 10000 modèles. 
Parfumerie du Nord : parfum gros et détail;

Azzaro, Cabotine, Sung Gucci, etc. 
Produits Sanitaires Groupe Prestige
Lanaudière : voir Alain. 
Prowhitening : blanchiment dentaire profes-

sionnelle. 

Studio Informatique Marc Labrosse : DR en
informatique.
Voyages Gaby Carson Wagon lit : Évelyne

Cuenot, conseillère. Voyante, Diane, don naturel.
Disponible sur place (kiosque intérieur).
Atelier de couture : réparations et altérations.
Bottes Boulet, Durango, chaussures  pour toute

la famille.
Centre de liquidation luminaire, jusqu’à 80%;

demandez Serge Nantel.
Cuisines Création Nouvelle Vie, salle de montre.
Des vêtements de marques : Tapout, Head Rush,

Famous, Wild One Dissizit, Warrior, Crooks et
plus… 
Dr. Cell Cell Shop, expertise service et soutien

technique.
Messieur Jouets, spécialiste du téléguidé : héli-

coptère, bateau, auto, camion téléguidé et aussi
beaucoup de jouets pour enfants.
Rénovations M. Trudel : pose de planchers et

rénovation intérieure.
Téléguidé Québec : www.TeleguideQuebec.ca
Timbre Jérômien : Timbres et monnaies,

vente-achats.
Vêtements Point Réal, pour hommes.

Faites une visite à l’intérieur comme
à l’extérieur vous y remarquerez beaucoup

de changements.
VOIR leur annonce en page 35.
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Le Marché aux Puces Lesage et ses boutiques intérieures

Sur la route de la publicité…
Mon  coup de ♥ ce mois-ci, nouvellement grand-maman et ce pour
la première fois, Nathalie Gadoua  qui jubile pour Noah, son petit-fils
né le 18 juin 2011 à 22 h 55. « Petit homme devient grand
grand»...Noah, je t'aime... De grand-maman Nathalie qui t’envelop-
pera de sa tendresse et de son affection. 

Mon deuxième coup de  ♥♥ pour Mme Lucie Paquette de Sainte-
Anne des Lacs qui, après 9 jours d’intense recherches a retrouvé sa
chatte Macy.

ANNIVERSAIRES de JUILLET
Benoît Vincent Piché, 30 ans, le 11 juillet

Sa fille Justine, 3 ans, le 5 juillet
Sa petite Arielle, 1 an, le 19 août.

Dominic Piché, le 16 juillet

Fernande : 450-224-1651


