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

450 227-4294 

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE, ART-MAS-
SAGE Formation Professionnelle 700H :
Massage Suédois , Californien , Femme
enceinte , Enfant , Initiation
Réflexologie … accréditée par revenu
Québec et Canada et les associations
RMQ et RITMA. Inscriptions ouvertes
session Octobre 2012 , 600$ de rabais
pour toutes inscriptions avant le 15
Septembre. 450-227-5380 228 rue
Principale, 2ème SAINT SAUVEUR
www.art-massage.ca 

LA CELTIQUE, CRÊPERIE BRETONNE
située au Faubourg de la station à
Prévost vous offre un 2 pour1 à tous les
mercredis (sauf pour le menu enfant) et
un café gratuit lorsque vous prenez une
crêpe repas et une crêpe dessert. Nous
offrons aussi le service de crêpes pour
emporter .La Celtique est ouverte du
mardi au dimanche de 11:00 hres à
21:00 hres. Info : 450-224-3030 et
notre site web www.laceltique.com

Bienvenue à tous !

Cours de musique à domicile! Guitare,
basse,  piano, chant, théorie, plus… Pour
tous. Inscriptions maintenant.

450-508-3439
www.musiquesurmesure.ca

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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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 13 septembre 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 200 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

SPÉCIAL Bal & Mariage, 20 $ pour la
beauté de vos mains : manucure, pose
d’ongles fantaisie. Marie Julie
450-224-0111 cell : 514-978-6547

Perdus le 4 août, région Ste-Anne des
Lacs 2 cockatiels blanc, gris, visage
jaune, pommettes orange

Récompense. 450-224-7245

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

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AOÛT :

LOUISE MARSAN

Louise Marsan, membre de l'OIIAQ, est sensible aux besoins des autres
et heureuse dans son travail surtout lorsqu'elle a le sentiment d'avoir fait du
bien à quelqu'un. Disponible et dévouée, Louise dessert autant la clientèle à
domicile, qu'en pharmacie qu'à la Clinique de Physiothérapie et Ostéopathie
Fadi Eid, étant affiliée à l'hôpital de St.-Jérôme. 
Afin d'accommoder tous les types de clientèle, Louise offre ses services

avec ou sans rendez-vous le mercredi matin entre 7:00 et 8:00 à Prévost au
2943 boul. Curé Labelle. Voir l’annonce FADY EID en page 26.

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
������������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ ce mois-ci pour l’Auberge La Belle & La Belge, du 2731 boul.
Curé-Labelle Route 117. À Prévost, décor intérieur somptueux, tenue et propreté
impeccable. Vous pouvez l’offrir à votre famille et amis, ils seront ravis d’y séjourner.
Vincianne vous y reçoit; déjeuner et souper. Elle organise des événements et
des spectacles dans un endroit tranquille et reposant. Spa extérieur à l’arrière. Pour connaî-
tre leurs services et bien davantage, consultez leur site www. La belleetlabelge.com

Achetez localement, un investissement pour l’avenir !
À la Papeterie Le Grimoire de Prévost, vous pouvez trouver fournitures scolaires et
matériel de bureau. Pour plus d’informations, voir son annonce en page 9. Bonichoix vous
offre en cette saison et à longueur d’année des fruits et des légumes frais du marché et
vous permet d’encourager plusieurs marchands locaux, voir son annonce en page 18.
À l’extérieur, le  Marché aux Puces est toujours là ! Dorénavant, l’entrée se trouve par le
Chemin du Lac Écho. voir son annonce en page 18. Le Restaurant Le Raphaël vous
invite les mercredis à déguster ses fameuses moules à volonté  avec frites maisons et bière,
voir son annonce en page 2.

Fernande Gauthier  450-224-1651 

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.madcrevier.com

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

À RETROUVER

TAROT

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

www.styllusion.com

COURS-ATELIER/FORMATION


