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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

La peinture sur bois est arrivée comme un ca-
deau dans ma vie. Dès le premier coup de pin-
ceau, j'ai su qu'une passion venait de naître. Peu
de temps après, soit en 2001, j'ouvrais ma 1ère

boutique à Boisbriand.  J'aime peindre sur des
articles en bois, en métal et sur des articles re-
cyclés pour leur donner une nouvelle vie, une
nouvelle histoire (un bidon de lait, une boîte de
bois). La mode étant aux sacs écologiques, nous
en confectionnons de magnifiques et je peux me
vanter d'avoir en magasin, des objets uniques.  

Ma 2ème passion, le faux-vitrail.  Nous pou-
vons vous aider à transformer une fenêtre en
oeuvre d'art, à ajouter une touche de lumière
dans votre quotidien. J'ai vite compris que l'ar-
tiste en nous se développe un peu à tous les
jours. Un brin de patience, un peu de temps et
beaucoup de passion feront en sorte que nous
vous aideront développer votre côté artistique.
De plus, la peinture est une excellente source
de détente et d'accomplissement. Venez nous
rencontrer dans ma deuxième et nouvelle bou-
tique située au 2605, boul. du Curé-Labelle à

Prévost. Il me fera plaisir de vous servir et de
partager ma passion avec vous. Pour toute
autre question, n'hésitez pas à communiquer
avec moi au 514-973-3388. Marie-Claude
Richer. Voir son annonce en page 19

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Joyeux Anniversaire !
Le 5 novembre, M. Richard

Bujold, propriétaire de Prév-
automécanique de Prévost.

ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches ménagères,
équipe de personnes qualifiées,

Grand ménage - Résidentiel
Estimation gratuite.

450-224-4898  • Cell : 450-821-9848

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Nos sincères sympathies à madame Sylvie Bélanger,
gérante de la Pharmacie G.-E. Gagnon (PROXIM I ) de Prévost,
qui a perdu son père récemment.

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 courrier de chaque résident, distribué
par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commer-
ciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9000 exem-
plaires; 20000 lecteurs.

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
MARIE-CLAUDE RICHER

DE L’ATELIER DE BOIS «BRILLANT»

COURS
Peinture décorative

(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail

Scrapbooking - Bijoux de fantaisie
www.styllusion.com 

450-224-2272

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

Spiritualité 101, vous avez des questions sur
le sens de la vie, la roue karmique, les mala-
dies, la dualité homme-femme ou d'autres su-
jets de nature spirituelle? Je vous propose des
rencontres éclairantes aux deux semaines à
partir du 3 novembre. Pour inscription: Joce-
lyne Langlois au                450-224-1364 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

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

450-227-4294 

Quel exploit!  Le rêve de tout golfeur
Saviez vous que… Maurice Blondin, de Belvedere Nissan de

Saint-Jérôme a fait 1 trou d’un coup, deux jours consécutifs au
Club de Golf Shawbridge. Bravo!

Nouvelle boutique à visiter à Prévost - L’Atelier de Bois Brillant
Situé au rez-de-chaussée de la nouvelle bâtisse de Puits Artésiens Christian Monette,

sur la 117 nord. Cette endroit est chaleureux et bien décoré, elle a une salle de cours
bien organisée, spacieuse et bien éclairée.

Vous y trouverz de la peinture, des pin-
ceaux, des pièces sur bois, des coussins,
de très beaux sacs, des petits meubles et
plusieurs autres objets décoratifs.
Plusieurs choix de créations et de
cadeaux intéressants qui peuvent satis-
faire des personnes de bons goûts.

Félicitations ! Georges-Étienne Gagnon, notre pharmacien commu-
nautaire a reçu en septembre dernier le prix Lauréats 2009  remis par l'Actualité
Pharmaceutique en tant que pharmacien communautaire de coeur et d'action.
Pas surprenant, quand on connaît Monsieur Gagnon qui a comme but ultime
d'aider son prochain afin de leur apporter son soutien professionnel pour leur
santé. Un prix bien mérité, car il a su pousser plus loin les services pharmaceu-
tiques. Il a créé des services tels que : des bureaux de consultation et le centre de
perfusion. Il a de plus ajouté un personnel professionnel adéquat à temps plein;
infirmière, nutritionniste. Il s'investie lui-même pour les conseils et le suivi des
patients et de leur médication.

Prochaine tombée le 12 novembre 17 h.
Réservez votre espace publicitaire

dès maintenant 
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Maison exécutive.- Domaine des Patriaches,
3 chambres à coucher, garage double. De-
mandez Roger.

418-561-5737 

Initiation au Reiki, vous êtes invité à une soi-
rée d'information sur les initiations Reiki, ce
transfert d'énergie qui accompagne ceux qui
sont sur le chemin de la guérison. 
Le mardi 10 novembre à 19:00, informations:
Jocelyne Langlois au           450-224-1364 

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

Frigidaire, congélateur - (27X35X54),
plaque de cuisson (couleur beige), autres
meubles                       450-224-1813

Exerciseur elliptique - à résistance
magnétique Free Spirit , compteur ca-
lories, capteur de pouls, etc. 350$ 

450-224-1651

Ilôt de cuisine - en chêne blond, (35
po. 1/2 haut. X 62 po. larg. X  20 po.
profondeur)  À l’avant emplacement
pour 12 bouteilles de vin ou autres (6
de ch. côté à l’arrière, deux portes avec
tablette à l’intérieur 350$ Prévost

450-224-1651


