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SAINT-HIPPOLYTE
450-563-5559
1-866-563-5559

Saint-Sauveur
450-227-0990
1-866-427-0990

Carmen Dion
agent immobilier agréé

Courtier immobilier agréé

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

Michel Roy

Maria Casale

47´ b/eau. Terrain plat. Franc sud. Vue panoramique. 3
CAC.
- mls 1435639

BORD LAC ECHO

217 pieds linéaires b/eau. Maison d´époque rénovée avec
goût. Remise à bateau. Garage-atelier. Rue cul-de-sac.
Site ensoleillé et belle orientation. - mls 1426092

BORD LAC ÉCHO

2 pl.-pied sur le même lot (2 CAC chacun) bien
entretenus, plafond cath., fenestration abondante, foyer
au bois et comb. lente, terrasse 33´ X 26´. Garage dou-
ble, climatisation centrale, bon potentiel de revenus! 
- mls 13 78656

ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

Plain-pied, 3 CAC. Comb. lente. Accès lac René. 
- mls 1438693

PRÉVOST

Maison en bois rond, terrain 5 acres, privé, écurie pour
amateur de chevaux. Zonage offrant plusieurs possibil-
ités. - mls 1339270

319,000$ 395,000$
ST-SAUVEUR

Maison québécoise, ISOLATION NOVOCLIMAT, 3 CAC, terr.
33,500 pc, terrasse, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au gaz,
pistes de ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain.
Câble, tél et internet ds toutes les pièces. - mls 1389214

PRÉVOST

234,000$234,000$

269,000$

339,500$

135,000$

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Les pompiers avaient mobilisé toutes les ressources disponibles pendant plus de
deux jours afin de limiter les dégâts. Le maire, Claude Charbonneau et M.
Robert Monette, directeur du Service des Incendies, était même de la partie.

Il ne fallait pas traverser sous la piste cyclable, de l’autre côté le ruisseau se change en torrent.
Pour un instant l’auteur de ces lignes à craint pour la vie de sa charmante fille Émilie et de son sympa-
thique gendre Pierre Nadeau. Heureusement, ils se sont accrochés à un arbre après avoir descendu la
première chute de
deux mètres. Dix
minutes plus tôt,
les cris de joie à
l’entrée du tunnel
se changeaient en
cris d’angoisse à
la vue des cas-
cades! On a
quand même
bien ri… après
avoir remonté
l’embar cation du
fond du ravin et
l’avoir glissé sur la
piste du P’tit train
du Nord.

SPAS, SAUNAS ET PISCINES
• Installation et réparation

• Entretien, fermeture et
ouverture

• Acessoires et
produits chimiques

Guillaume
ASPIREAULT-MASSÉ
Prop.

Tél.: 450-512-1139
Télec.: 450-436-2642

aquaserviceslaurentides@hotmail.com


