
Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac au 2e,
salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. – 272 500 $

Domaine des patriaches

Intérieur magnifique, sup. hab. de 1250pc
avec beau logis ensoleillé, loué 480$ /mois.

Piscine HT, dans joli croissant

Domaine Laurentien

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

Magnifique prop. 2003, haute qualité de const., salon
10pi de haut, belle fenestration, tout est parfait.Aur

terrain de 34000pc avec vue. 435 000 $

Une œuvre d'art

Au domaine des chansonniers, sur beau
terrain de 46000pc avec beau logis loué

450$ /mois ou multi-génération, salon, salle
àa manger, verrière. 192 500 $

Vue magnifique

Retirée de la route, havre de paix sur 46534pc
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez-de-chaussée, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Belle canadienne de pierre,
rue Charbonneau, retirée de la route,

beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Vue spendide

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. – 399 000 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en acajou.

Superficie habitable de 2300p.c.
249 900 $

Domaine des Jarins Pagé Merveilleux site de 7 700 pc

Au boisé de Prévost, retiré de la route, sur
terrain plat, bien aménagé, idéal multi-

génération ou bureau à domicil. 309 000 $

Sur beau terrain boisé de 26000pc,
très propore, garage, cabanon, spacieuse.

95 000 $

Accès au Lac René

Un bijou ! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied !

Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Au cœur du village

À 2 pas des pistes ski de fonds/cyclable, sur
53000pc magnifique terrain, offrant vue spendide,

idéal multi-génération ou bachelor rez de chaussée.
189 900 $

Tout près du village

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Bel intérieur convivial, salle à manger avec
verrière, foyer 2 faces, belle cuisine, sous-sol

fini. 3 cac. 269 900 $

Domaine des Patriarches

Belle Suisse impeccable, charmante, chambres
avec plafond de pin, poutre au salon, terrain de

7000pc boisé, s.-s. fini. – 124 900 $

Avec accès au lac Renaud

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Domaine des Patriarches

Vue magnifique sur beau terrain boisé,
aménagement professionnel, piscine creusée,

SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. 305 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200pc, foyer, belle cuisine

269 900 $

Domaine des Patriarches

Grande maison 2002, haute qualité, beau
salon dans la tourelle, sous-sol fini

265 000 $

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

Vue panoramique sur terraint de 16000pc,
avec bassin d'eau, SPA, intérieur rénové.

185 000 $

Sur beau terrain fleuri

Authentique pièce sur pièce, 3 cac, sur beau
terrain paysagé, foyer de pierre.

215 000 $

Domaine des Patriarches

Près de l'école, parcs, ski de fonds, 3+2 cac,
combustion au sous-sol, belle salle familiale,

piscine HT 2001, 2 cabanons
128 500 $

Domaine Laurentien

Avec accès à la 117

Dans un joli croissant avec îlot de verdure.
Beau design intérieur, cathédrale au salon,
foyer, 3cac et bachelor tout neuf à louer

159 900 $

Domaine Laurentien

Sur beau terrain de 2000pc boisé à 2 min.
du lac Écho, maison au fini de bois rond,

4 saisons. 78 900 $

Au Lac Écho

Sur terrain de 50607pc. Belle campagnarde
de pierres, grande galerie 3 côté, PVC
pergola, jardin d'eau, garage 39x34.

179 000 $

Accès à 2 lacs + garage double

Belle Normande / style chaumine, plein pied,
spacieuse, plancher tout bois, garage

et beau terrain boisé. 199 000 $

Domaine des Patriarches
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Domaine des Patriarches

Belle Victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches
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Nos clients le savent...

Nous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ansNous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ans
Notre plus proche
concurrent ?
1 7 propriétés
en 2 ans
C’est
ça des
résultats !

*Résultats de la Chambre
immobilière du Grand
Montréal en date du 10
mars 2004.

Possibilité commercial et à la fois sur rue
paisible.Tout rénové, belle cuisine, armoires

de bois. Garage double – 132 500$
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Pour monsieur Beaupré, l'organi-
sation des ressources doit refléter et
favoriser l'application du modèle de
police de proximité. Cette approche
mise sur la présence familière des
policiers, la consultation de la clien-
tèle, la qualité du service aux
citoyens, le partenariat avec la
population et la résolution de pro-
blèmes locaux de sécurité publique.

La direction de la Sûreté entend
favoriser la prévention et renforcer
les liens avec les citoyens et leurs
représentants. Cette approche
nécessite la nomination de parrains
pour divers secteurs d'activités des
policiers. Un parrain sera désigné
pour entretenir une communication
régulière avec un élu nommé à cet
effet. D'autres parrains seront dési-
gnés pour répondre aux besoins de
la municipalité et de ses organismes
(tel que Portage et "Boys farm"). Les

intéressés pourront, avec ces par-
rains, orienter les actions appro-
priées. La Sûreté favorise aussi une
patrouille personnalisée, dite straté-
gique, ce qui veut dire dirigée selon
les problèmes.

Effectifs
En plus du directeur de poste, M.

Daniel Beaudry, il y aura un adjoint
avec le grade de sergent. Ces deux
personnes verront à la gestion du
poste et du personnel. Il y aura aussi
douze agents patrouilleurs et un
enquêteur. Une secrétaire sera affec-
tée en permanence au poste le jour.

Ce poste situé à Saint-Jérôme, dans
les locaux de la police autoroutière,
est indépendant et servira exclusive-
ment à l'équipe (de 15 policiers) de
Prévost. Le commandant Jacques
Beaupré nous a fait remarquer que
la Sûreté du Québec ne fournira pas
seulement les services de niveau un

requis par la loi, mais bien tous les
services des autres niveaux. Il a à sa
disposition tous les spécialistes et
tout l'équipement d'une force poli-
cière moderne (appareils sophisti-
qués, bateaux, plongeurs, etc.)

Contrat
Le contrat qui n'est pas encore

signé, mais qui le sera incessam-
ment avec la M.R.C. Rivière-du-
Nord, aura une durée de dix ans.
Durant cette période tous les ser-
vices seront rendus sans aucun frais
additionnel et évidemment sans
aucune augmentation.

Le 911 et les alarmes
Aucun changement quant au

numéro de téléphone à appeler en
cas d'urgence. Ce service sera assu-
mé par la même équipe qui l'assure
actuellement. D'après la Sûreté, les
compagnies qui gèrent les systèmes
d'alarme seront automatiquement
informés des changements de servi-
ce et de numéros de téléphone.
Mais il serait sage de s'en assurer
auprès de la compagnie qui gère
votre système d'alarme.

Jean-Claude Côté

Lundi dernier, le commandant Jacques Beaupré est venu
expliquer aux membres du conseil et au public présent à
l'assemblée régulière, le fonctionnement de la Sûreté du
Québec.

Le commandant Jacques Beaupré du district Montréal-Laval-Laurentides-
Lanaudière est venu présenté à l’assemblée de la ville le fonctionnement de
la Sureté du Québec.

Pour les citoyens de Prévost

La police de proximité


