
• GRATUIT – Frais de notaire, jusqu’à
concurence de 1000$ (BNC)*

• GRATUIT – Taxe de bienvenue,
illimité (BNC)*

• Possibilté 0$ de dépot pour votre
achat

• Gagnez vos frais de déménagement,
jusqu’à concurence de 2500$
(Remax Québec**)

NATHALIE CHÉNIER et
JÉRÔME LAGACÉ

AGENTS IMMOBILIERS AFFILIÉS

450 227-1824
cell: 514 978-1818

Courriel : remaxlagace@securenet.netm

*Cette offre et valide jusqu’au mois de juillet 2004   ** Détail sur le site internet

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2004,
confiez la vente de votre propriété ou
l’achat de votre prochaine propriété

à un agent RE/MAX et nous
doublerons ce prix à

5000$
6 tirages mensuels

Inscrivez-vous à

2 500$
comptant

2 500$
comptant

www.jeromelagace.        com

Courez la chance de gagnerCourez la chance de gagner

Magnifique propriété, piscine creusée intérieure,
3-cac, planchers bois franc partout, plus d'un acre
de terrain, vue sur 2 lacs, aménagement paysager
de toute beauté !

Maison de Prestige à distance de marche du villa-
ge, 6 CAC, 7000 pc superficie habitable, grand
garage, grand terrain. 

Belle propriété, 3 cac, vue sur le lac, bachelor,
grnnd terrain.

Propriété rénovée avec vue des montagnes, 3+2
cac, bachelor, planchers bois franc, dans le village
de st-sauveur, pres de tout les services.

Très belle propriété, 3cac, planchers bois franc,
17,543 pc terrain, bachelor (foyer & vue des mon-
tagnes, a 2 minutes a pied de la piste linéaire.

St-Sauveur St-Sauveur

St-Sauveur

Magnifique quadruplex impecable avec grand ter-
rain de plus d’un acre paysager avec vue sur
Montréal, revenus de 28500 $ / année, à partir de
juillet 2004.

Ste-Anne-des-LacsSt-Sauveur

Piedmont
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✧MICHEL COTÉ • MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

CHAMBRE 12’ X 24’ AVEC SALLE DE BAIN COMPLÈTE
VISITE HEBDOMADAIRE DU MÉDECIN

SERVICES MULTIPLES, SURVEILLANCE 24 HRES
MENU ÉQULIBRÉ, ASCENSEUR, TERRASSE

MANOIR L'ÉMERAUDE✧ ✧
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Puisque ces montagnes russes ris-
quent d’être situées tout près des
limites de Prévost-Piedmont, le
Comité consultatif en environne-
ment de Prévost (CCEP), a décidé de
suivre de près ce dossier : une partie
du massif des falaises risque de voir

changer sa vocation. L’actuel statut
de conservation serait modifié en
zonage "parc d’amusement". Mais
nous n’en sommes pas encore au
point critique car, heureusement, la
municipalité de Piedmont est à
revoir l’ampleur du dézonage. En

plus d’appuyer le Comité régional
pour la protection des falaises de
Piedmont, Prévost et St-Hippolyte
(CRPF), la mission du CCE est aussi
de protéger notre milieu de vie à
Prévost. Le «Thunder Eagle » est une
menace environnementale des
points de vue visuel et acoustique
sans oublier que ce bois traité à l’ar-
séniate représente un danger pour la
santé.

Jour de la terre, 25 avril

La journée des rapaces
Afin de souligner le Jour de la terre, le Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des Laurentides (CRAL) et le Comité consul-
tatif en environnement de Prévost (CCE) vous invitent à une
journée d’observation et d’interprétation des oiseaux de proie
qui fréquentent l’escarpement de Prévost.

Cette activité se déroulera le dimanche, 25 avril prochain de 10h à 15h.
Rendez-vous à 10h à la gare de Prévost ou au cours de cette journée sur le
parc linéaire face aux escarpements de Prévost (derrière le Centre de jeunesse
Batshaw). Au menu: présentations audio-visuelles sur les oiseaux de proie à
la gare et une remise en liberté spectaculaire d'un oiseau de proie réhabilité à
15h, feuillets d’information sur les oiseaux de proie et interprétation en com-
pagnie des techniciens de la faune et des spécialistes des rapaces du CRAL.
Rappelons que durant cette période de migration des oiseaux de proie, on
peut en observer plusieurs espèces à cet endroit. L’activité est gratuite. Pour
information composez le (450) 224-3174.

cce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

Le massif des falaises 

Des citoyens inquiets

Claude Bourque

Pour avoir assisté dernièrement à une assemblée municipa-
le à Piedmont, avons-nous raison de nous inquiéter du pro-
jet «Thunder Eagle »?

La demande de dézonage, présentée le 30 mars dernier à Piedmont, visait un territoire de plus de 1000 acres, dont
on peut voir ici l'escarpement des falaises derrière le Centre Batshaw.

Le discours sur le budget prononcé
par le ministre des Finances Yves
Séguin était une occasion pour le
gouvernement libéral de démontrer
comment il entend répondre à ses
engagements électoraux. Le gouver-
nement a renié ses engagements
indique-t-elle. Santé, éducation, trans-
ports et environnement ne figurent
pas, souligne-t-elle dans le budget
libéral déposé à la fin mars.

Selon la députée, le gouvernement
libéral a déposé un budget dans
lequel il renie ses deux principaux
engagements électoraux qu’il avait
pourtant martelés jusqu’à plus soif, à
savoir : un investissement substantiel
en santé et une baisse importante des
impôts. Le gouvernement Charest

prouve une fois de plus qu’il a berné
les québécois et québécoises, soutient
la députée. Les contribuables de
Prévost sont durement affectés. Ils
seront à même de constater que rien
ou à peu près n’aura changé dans un
an au chapitre des services de santé
affirme la députée.

Madame Papineau est aussi extrê-
mement déçue de l’absence totale de
mesures en transport en commun.
Selon elle, le ministre Séguin a choisi
d’accorder zéro dollar en aide finan-
cière aux sociétés de transport du
Québec, ce qui met en péril la venue
du train de banlieue à St-Jérôme. « Le
gouvernement libéral remet le projet
de saison en saison, même si les plus
récentes statistiques démontrent une

augmentation de 10,6% de la clientè-
le ». La gare est construite précise-t-
elle. Aura-t-on l’annonce de la venue
du train lors de son inauguration offi-
cielle ? « Je demande au gouvernement
de poser un geste concret dans ce
doss ie r »  a  commenté  madame
Papineau.

Dans le budget Séguin, les régions
écopent encore : 108  millions de cou-
pures. « L’an passé, dans notre région,
le gouvernement libéral abolissait les
avantages fiscaux relatifs à la Zone de
commerce international à Mirabel.
Cette année, le gouvernement libéral
abolit la Société de développement de
la Zone de commerce international de
Mirabel. Sous le gouvernement du
Parti Québécois, rappelle-t-elle, la
Zone a connu un succès éclatant,
ayant attiré pas moins d’une quinzai-
ne d’entreprises représentant plus de
3 600 emplois depuis sa création en
2000. Ce budget consacre l’abandon
des régions par le gouvernement du
Parti Libéral. »

Benoit Guérin

La députée de la circonscription de Prévost a réagi avec
désolation au contenu du plus récent budget du gouverne-
ment libéral, budget qui affecte dramatiquement selon elle
la région des Laurentides.

Réactions de la députée Papineau au budget provincial 2004-2005

Impact négatif pour les Laurentides
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151, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs

Technicienne horticul-
ture ornementale,
Ste-Hyacinthe

Ginette
Technicien horticul-
ture ornementale,
Ste-Hyacinthe

David
Technicienne horticul-
ture ornementale,
B.a.b. biologie végétale

Christine

D.E.P. production
horticulture 

B.a.b. bio-agronome 
Claire

Benoit Lorrain
propriétaire 

À votre service avec notre équipe de passionnés !

Carole

227-6446




