
À LOUER

PETITES   ANNONCES
SERVICES GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois,  négociable             450-224-5840

TARIFS

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Réflexologie plantaire -
Anxiété, stress, problème de digestion hor-
monale, douleurs corporelles, etc.

Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE FERNANDE GAUTHIER 

5$ pour les
15 premiers mots

et 30¢ du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus
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On met 
toute notre 
énergie  
à votre 
service.
Tous nos employés s’a�airent sans relâche  
à se surpasser chaque jour pour vous o�rir  
un service hors pair, dont vous pouvez  
pro�ter pleinement au quotidien. 
 
hydroquebec.com 

  

    

             

Hotel Mont-Gabriel
8 décembre : Alaclair Ensemble et
Marie Gold. Les recettes de la
vente seront remises à la
Fondation Camp Rock.

Théâtre
Gilles-Vigneault
29 novembre : Nikamu Mami-
tun, Chansons rassembleuses. 8
décembre : Marché de Noël de la
Fondation En Scène. 

Théâtre du marais
23 novembre : Tire le Coyote,
Matière première. 29 novembre :
Antoine Lachance. 30 novembre :
Marie-Pierre Arthur. 8 décembre :
Maryse Letarte. 15 décembre :
théâtre jeune public, La légende
de Barbe d’or. 

MAC LAU
1er décembre : Triple vernissage
Luanne Martineau, François
Lacasse et Anna Hawkins. Égale-
ment 1er décembre, inauguration
d’un nouvel espace d’exposition
dans le vestibule du Théâtre
Gilles Vigneault avec exposition
de l’artiste Catherine Bolduc.
Jusqu’au 26 janvier.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle 
23 novembre : Spectacle de magie
4-12 ans, La mystérieuse école. 23
novembre : Dégustation Vegas
pour amateurs de vins. 7 décem-
bre : jazz avec Taurey Butler trio,
Le Noël de Charlie Brown. 

Groupe Chorale
Musikus Vivace!
24 novembre : Spectacle de Noël
au centre communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs, en compa-
gnie du chœur d’enfants les P’tites
voix du nord. Le groupe vous
invite également à joindre ses
rangs. Les répétitions ont lieu au
chalet Pauline Vanier, à Saint-
Sauveur. 514-605-3938 ou musi-
kusvivace@gmail.com pour infos.

ACTIVITÉS


