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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER
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LLeess ppeettiitteess aannnnoonncceess dduu JJoouurrnnaall
ddeess CCiittooyyeennss...... ççaa ffoonnccttiioonnnnee !!

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

450-227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

4 pneus d’hiver, 16 pouces, 150 $ pour
les 4 pneus. 450-996-0572

ENTRAINEMENT PERSONNALISÉ avec
bilan de votre condition physique à votre
domicile. Appelez
Marie-Eve Riendeau 514-347-4001

Kinésiologue-entraineur

Vous cherchez des solutions à vos
malaises?... et êtes prêt(e) à prendre
soin de vous? Je peux vous guider.
Suzanne Hébert www.objectifbienetre.net

450 224-2298

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

www.studioenharmonie.ca
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

Prochaine tombée, le 8 décembre 2011, à 17 h.

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci, pour la belle présentation d'un gâteau en

forme de Père Noël ou Renne; gâteau au chocolat ou à la vanille, glaçage crème
au beurre. De chez AXEP .

Découvrez le service buffet chez AXEP Marché Dominic Piché. Pour
recevoir en toute simplicité ! Des délices, des bouchées crevettes et escargots,
des assiettes de légumes, de fromage,  des croissants, des chocolatines, danoises
et muffins jusqu'aux desserts : gâteaux au fromage, gâteaux miniatures.
Informez-vous, pour réserver tôt. Voir aussi le dépliant service de buffet.
(Voir son annonce en page 17)

Pensez-y! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.

NOUVELLE PHASE !
14 GRANDS TERRAINS BOISÉS

48000 PI2 À 160000 PI2

AVEC VUE SPECTACULAIRE

À PARTIR DE 88000$ 

AUSSI DISPONIBLE

TERRAINS AVEC SERVICES
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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

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

PERSONNALITÉ DU
MOIS DE NOVEMBRE :

DRE ISABELLE POIRIER DENTISTE

Dre Poirier offre des soins dentaires professionnels et
attentionnés tout en douceur. Sa clinique offre une large
gamme de soins  : esthétique (facettes, pont, couronne),
orthodontie, blanchiment en 1 heure Zoom, prothèses,
réparations.
Dre Poirier est passionnée par la dentisterie et maintient

ses connaissances à jour avec la formation continue. Elle
sait écouter ses patients et leur donner les meilleurs soins
possibles. Elle saura vous faire sourire...
En référence son annonce sur la Une.

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Dre Poirier a eu le coup de
foudre pour la ville de
Prévost un peu avant sa
graduation. Une fois son
diplôme en main, en juin
1996, elle y installe sa
pratique. La clinique
dentaire Isabelle Poirier
offre des soins dentaires aux
gens de Prévost et des envi-
rons depuis plus de 15 ans.  


