
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 dînette,

3 espaces de garage. – 272 500 $

Domaine des patriarches

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

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

154 900 $

5-Domaine Laurentien

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

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

82 500 $

Accès au lac Écho

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

Belle propriété avec forêt arrière, beau design
intérieur, près de l'école, piste cyclable

et ski de fond. – 269 900$

1a-Sur terrain de 149 771 pc

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

beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Vue splendide

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 cac, baie vitrée
dans la dînette, salle familiale 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 2316pc sur terrain
de 64190pc, 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 $

Propriété de prestige sur terrain très privé de
66019 pc avec vue panoramique, jardin anglais,

pergola, verrière. Extraordinaire. – 425 000$

2a-Site enchanteur

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 splendide,

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

Tout près du village

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

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

planchers tout bois, 3 CAC, cabanon, foyer.
179 900 $

Boisé de Prévost 

Jolie québécoise sur grand terrain boisé.
Beau desi9gn intérieur.

152 500 $

Accès au lac Renaud

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 terrain de 14000pc, 2+1cac.
Plancher tout bois.

157 500 $

Au clos prévostois

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

près ski/vélo, – 148 500 $

Nouveau sur le marché

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

Vue panoramique, sur terrain de 32886pc,
3CAC, foyer, beau paysagement,
garage 20' x16'. – 188 500 $

Domaine au bord du lac Écho

Sur beau terrain plat de 32515pc,
grand bungalow 1993, 3 CAC, belle
salle à manger avec balcon attenant

sur la piscine H.T. – 169 900 $

Domaine des chansonniers 

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

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

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

Belle propriété sur magnifique terrain avec
grand étang d'eau privé. Ch. ds maîtres dans

la tourelle, spacieux. – 325 000 $

Domaine des Patriarches 

224-8577
438-6868(4

50
)

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

V
EN

D
U

Av
ril
 2
00

4

V
EN

D
U

Av
ril
 2
00

4

V
EN

D
U

Av
ril
 2
00

4

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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Pour vendre ou acheter – l'équipe de Prévost
Pour des
résultats
certains !

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 $

Au Boisé de Prévost Avec garage double 2004 
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Belle suisse sur beau terrain de 18388pc,
boisé, accès rapide à l'autoroute, 3CAC.

169 900 $

Pour vendre ou acheter – l'équipe de Prévost

Michel Fortier
Le 23 et 24 avril dernier, à
l’Hôtel le Chantecler de
Sainte-Adèle se tenait le 23e

Congrès annuel de l’asso-
ciation des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ).

Près de 90 publications au Québec
en sont membres. Au Gala des prix
de l’AMECQ, 14 prix ont été remis
aux journaux dans différentes caté-
gories

Et comme le dit lui-même mon-
sieur Yvan Noé Girouard, directeur
général de l’AMECQ: « Il ne faut pas
trop se prendre au sérieux et s’enfler
la tête avec ça... », c’est avec beau-
coup d’humilité que les collabora-
teurs du Journal se présentent.

Récompensés
au Gala de l’AMECQ

Et plutôt
discrets
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