
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

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

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
249 900 $

Domaine des Jardins Pagé

Impeccable avec garage chauffé, bachelor,
solarium, sur beau terrain fleuri.

154 900 $

5-Domaine Laurentien

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

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

Sur beau terrain fleuri de 25000pc,
plafond cathédrale, baie vitrée au salon,

2+2 CAC, 2 SDB.
149 000 $

À 3 min. de St-Jérôme

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 terrain
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. – 315 000 $

Domaine Bon-Air

Sur terrain magnifique, aménagement
professionnel, forêt arrière, rue sur les

montagnes, garage. – 184 900 $

Terrasse des Pins Merveilleux site de 7 7 000 pc

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

génération ou bureau à domicile. – 309 000 $

Beau design exclusif 2003, 3 CAC+2 SDB,
sous-sol fini, beau terrain privé avec veranda

et SPA. – 359 000 $

Domaine des Patriaches

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

Jolie maison sur beau terain de 16000pc,
retirée de la route, avec arbres matures,
rénovée, beau foyer de pierre, 1 CAC.

82 500 $

Accès au lac Écho

Située sur magnifique terrain champêtre
avec  étang - nouvelle section construite

en 2003, fini campagnard, chaque
chambre a sa salle de bain. – 215 000 $

Bi-génération

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

SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. – 309 000 $

Domaine des Patriarches

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

255900 $

Domaine des Patriarches

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

269 900 $

Sur beau terrain de 33367pc, très privé,
retirée de la route, havre de campagne,

planchers tout bois, 3 CAC, cabanon, foyer.
184 900 $

Boisé de Prévost

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

185 000 $

Sur beau terrain fleuri

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

Un bijou ! Ensoleillé, belle fenestration,
2 CAC, piscine HT, arbres matures, paisible,

près ski/vélo, – 148 500 $
Domaine au bord du lac Écho

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

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

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

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

Sur beau terrain boisé de 34007pc, bel
intérieur de haute qualité, planchers et

armoires de chêne, foyer combustion lente,
grand cabanon. – 184 900 $

Domaine des chansonniers
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Domaine des Patriarches

Avec vue panoramique pour amoureux de la
nature, retiré de la route sur terrain de 43

712pc. Impeccable s-sol fini, 3CAC.
184 900 $

1-Boisé de Prévost
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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.

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue
sans issue, entouré de beaux arbres.Tout rénové,
Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e

maison 3 saisons. – 495 000 $

Nouveau sur le marché
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Le Bloc québécois, pompé à bloc,
y est allé sans retenue pour l’investi-
ture de leur protégée de la circons-
cription de Rivière-du-Nord.
Plusieurs personnalités de la scène
politique étaient présentes, notam-
ment la députée du parti québécois,
Lucie Papineau, qui a présenté un
discours émouvant, traduisant la sin-
cère sympathie qui règne entre ces
deux alliées. Il y avait aussi le chef
du Bloc québécois, Gilles Duceppe,
qui malgré un horaire chargé, est
venu saluer les gens de la région et
livrer un discours à forte dose élec-
torale. L’ambiance étant plutôt à la
fête, M. Duceppe y alla même de
quelques plaisanteries en procla-

mant que les semaines à venir
seraient « le déclin de l’empire libé-
ral » et que l’arrivée en force du Bloc
au Parlement serait tout sauf une
« invasion barbare ». 

Le discours de la députée Monique
Guay a été plutôt élogieux quant à
la performance du Bloc au cours des
derniers mois et elle assure que les
prochaines élections verront le Bloc
remporter une victoire éclatante
dans les comtés du Québec. Dans
un discours ému, elle a témoigné sa
reconnaissance aux électeurs de son
ancien comté de Laurentides, pour
le support qu’ils lui ont apporté
durant toutes ces années. Elle a
poursuivi en clamant qu’elle allait

continuer de défendre les intérêts de
la région, notamment dans la lutte
pour la sauvegarde de l’usine Bauer-
Nike. Elle a aussi spécifié qu’elle
allait être présente dans le dossier
du train de banlieue, Montréal-
Blainville, qui est censé rejoindre St-
Jérôme d’ici les prochaines années.

Tout compte fait, bien que cette
investiture n’était qu'une formalité,
puisqu’aucun candidat n’a osé défier
celle qui représente la circonscrip-
tion depuis 1993, la rencontre a per-
mis au Bloc de confirmer sa foi dans
son option. Ce fut aussi l'occasion
de présenter les limites de la nouvel-
le circonscription qui perd en terri-
toire, mais qui gagne en intérêts.
Ainsi, la députée se dit « heureuse »
du nouveau découpage et croit que
c’est une modification logique, car
les intérêts de la nouvelle région
seront plus harmonieux.

Dans la circonscription de Rivière-du-Nord

Monique Guay est prête pour
les élections
Jean-Sébastien Côté

C’est dimanche le 21 mars que la vétérante Monique Guay
a été nommée par acclamation afin de représenter le Bloc
québécois lors des prochaines élections fédérales.
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