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BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Les essences du bois n’ont plus
aucun secret pour lui; il peut les
reconnaître à l’aveuglette par
l’odeur. « Les gens pensent que le
bois qu’on achète provient des
coupes à blanc, affirme M. Dalpé,
mais ça n’a aucun rapport avec

notre entreprise car ce bois-là sert à
la construction. 80% de nos maté-
riaux viennent des États-Unis, eux
ont beaucoup d’essences de bois. À
cause de leur climat plus tempéré,
les arbres sont plus grands, la quali-
té et la couleur sont supérieures

aux nôtres. Il y a quand même une
forte demande pour le bois cana-
dien : le chêne, l’érable, le merisier. 

Cependant nous sommes limités
au niveau de la couleur et du grain
de bois. Nous recevons du bois brut
du Québec et du Nouveau-
Brunswick. Il arrive séché; les four-
nisseurs ont leur propre séchoir de
milliers de pieds carrés. »

Depuis plusieurs années l’entre-
prise s’est concentrée sur tout ce
qui touche la finition intérieure des
maisons. La clientèle s’étend de
Montréal au Lac Saint-Jean. C’est

souvent par
références
q u e  l e s
commandes
arrivent. Les
a c h e t e u r s
pr i sen t  l a
qualité du
bois haut de
gamme; ils
préfèrent la
rénovation à
l’achat de
maison neuve à cause du prix élevé
des terrains.

M. Dalpé et son équipe sont fiers
des rénovations majeures exécutées
à l’hôtel de ville de Saint-Jérôme.
C’est en chêne solide; les plans ont
été dessinés par des architectes et
des conseillers du ministère des
affaires culturelles du Québec. C’est
une bâtisse historique. À la lecture
des plans a succédé une recherche
importante conforme aux normes.

Le Manoir de Saint-Sauveur
démontre tout le travail de son
équipe. Il a réalisé aussi de beaux
projets chez Baliscus et dans des
résidences. Non satisfait des

réponses de son architecte et de
son designer, un résidant des
Laurentides consulte notre expert
prévostois et trouve une réponse à
ses besoins pour la construction de
son patio d’une valeur de soixante
mille dollars.

« Les clients arrivent avec leurs
idées et ils repartent satisfaits des
suggestions reçues au chez-nous. »

Que ce soit pour du bois d’ébénis-
terie, de planchers, exotique, esca-
liers, boiseries, marches et rampes,
poteaux extérieurs en cèdre, mes-
sieurs Dalpé et compagnie répon-
dront à vos besoins avec de la qua-
lité à bas prix.

Lucile D. Leduc

Monsieur Dalpé a toujours travaillé dans le domaine du
bois. Son entreprise est née chez nous, à Prévost. Après
quelques années en solitaire, son fils s’est joint à lui et sa
fille le seconda en administration. Cette dernière, poursui-
vant quand même ses études est maintenant microbiolo-
giste à Sainte-Agathe.

M. Pierre Dalpé

Grand connaisseur des essences
de bois haut de gamme

À gauche, messieurs Jean-François et Pierre Dalpé entourés des
employés.

Les magnifiques rénovations de la cour municipale de Saint-Jérôme exécutées par l'équipe Dalpé de Prévost.

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

laurencetdenis@videotron.ca

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

AMATEURS DE RARETÉS,
Vous ne pourrez résis-
ter à tant de beauté !
Venez découvrir cette
majestueuse propriété
au cœur d’un domaine
de 222196pc.
358000$

PREVOST – lac Echo

VISITE LIBRE LES DIMANCHES 23 ET
30 OCTOBRE 2005 DE 13H À 16H
AU 938, RUE DU CURÉ PAPINEAU
Plain pied 1997, 5ch, services muni-
cipaux, terrain 9941pc    169000 $

PREVOST 

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

ST-HIPPOLYTE 
BORD DE LAC. Irrésistible avec sa salle familiale
offrant une remarquable vue sur le lac Maillé.
Terrain paysager de 16698pc. Champ+fosse
2005. 169900$ 

PRÉVOST
CHEZ-SOI ENSOLEILLÉ ET DOTÉ D'UN
PETIT LAC PRIVÉ sur un domaine de
110000pc boisé, beaucoup de chaleur
intérieure, construction 2002, garage
détaché 24x20. 376000$

UNE AUBAINE À SAISIR VITE!
Impeccable propriété 2004 avec services muni-
cipaux. 5ch+1 bureau, 3sdb, garage double, tout
prés de l'école et des loisirs. 23059pc de terrain
sans voisin arrière. 299900$

CLOS PRÉVOSTOIS

NOUVEAU PRIX

agents immobiliers affiliés
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Nicole Deschamps – Jean-Claude
Latour de Prévost, était
l'un des exposants à
Montagne-Art cette année
dans le cadre du 20e anni-
versaire de l'exposition

multidisciplinaire qui s'est
tenue les 14 et 15 octobre
dernier à Saint-Hippolyte.

Jean-Claude Latour a remporté
l'un des cinq prix Laurence Landry.

Jean-Claude est un artiste qui s'im-
plique dans la peinture et les arts
depuis plus de 20 ans à Prévost et
dans les Laurentides. Les détails sur
le site internet www.inter-
actif.qc.ca/montagne-art

Jean-Claude Latour recevant son prix
des mains de Monique Guay, députée
Rivière-du-Nord .

À l'exposition Montagne-Art


