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à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Une collection affriolante
de robes porte-bijoux.

Nouvelle technique 

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 
• Avec le microscope la précision

est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer
Laura Huôt

diplômée en électrolyse
et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

Benoit Guérin

Un nouveau développement com-
mercial devrait voir le jour bientôt
à l’entrée du dévelopement des
Clos-Prévostois où déjà la présence
d’un supermarché IGA et d’une
succursale de la pharmacie Proxim
est prévue.

Des discussions auraient cours présentement
avec des commerçants de Prévost, puisque ce
projet pourra avoir un impact concurrentiel
important sur des commerces existants. Par
ailleurs, la création de ce nouveau pôle de
développement pourra-t-il s’intégrer dans un
concept d’aménagement global de la route 117
qui se dessine dans le cadre des consultations
sur le plan d’urbanisme de Prévost. La création
de ce nouveau pôle ne risque-t-il pas aussi de
rendre plus difficile la création d’une forme de
centre-ville ou de lieu rassembleur central pour
la communauté ?

Nouveau développement
commercial à Prévost
Nouveau développement
commercial à Prévost
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Benoit Guérin – Est-ce la
première ascension de
l’Everest par une femme ou
encore un nouveau groupe
qui tente de se rendre au
sommet du Kilimandjaro?

Mais non, il s’agit tout simplement
de Josée Desnoyers et de ses
consœurs du Salon chez Françoise
qui, pour participer au concours du

plus haut «banc de neige » d’une sta-
tion télé, ont escaladé la montagne
de neige de 30 pieds dans la cour du
salon de coiffure. Tout un exploit
pour des filles en jupettes et
raquettes ? 

Qui dit mieux… faites nous parve-
nir vos photos amusantes de
l’ascension d’un banc de neige de
plus de 30 pieds… À suivre.

Attention, femmes en ascension !
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