
• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

151, route 117, sainte-anne-des-lacs ���  450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117
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AVEC HERBICIDE
54,88 $
Nous prêtons
l’épandeur et
pouvons entreposer
vos sacs.

L’Ardoisière : une nouvelle
usine en construction

L’entrepreneur G. Lachance a,
en effet, débuté les travaux dont
la structure en a étonné plu-
sieurs. L’architecte a répondu
aux attentes de M. Bisson en
concevant un édifice non

conventionnel, qui ressemble à
une école du début du siècle lar-
gement éclairée avec plusieurs
fenêtres conséquentes. Si l’archi-
tecture étonne, l’usine n’en sera
pas moins très fonctionnelle et

elle permettra des gains en pro-
ductivité ainsi que toute expan-
sion future nécessaire.
L’ardoise connaît un regain de

popularité sans précédent parce
qu’il est maintenant possible de
réaliser de multiples ouvrages
qu’il s’agisse d’entrées, de murs,
de foyers, de planchers et même
d’escaliers.
La nouvelle usine devrait

entrer en production en juillet
2003.

Jean Laurin

C’est avec une joie non dissimulée que M. Denis
Bisson, propriétaire de L’Ardoisière, réalise son rêve
de construire une nouvelle usine d’une grandeur de
250’ X 150’, sur un grand terrain sur la 117 sud, un
projet d’environ 200000$.
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