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Sutton Laurentides

514-688-4180

LUCIE

ROY

Voisin d'un parc, aucun voisin arriere, 3cac,
2sdb, cuisine acajou, belle salle familiale avec
foyer de pierre, Entretien remarquable.

Prix 239,000$

Courtier immobilier
agréé

Agent immobilier affilié

Domaine des Pins

Dans le plus beau croissant, maison de prestige,
4cac, 3sdb, superbe cuisine, verriere, foyer de
pierre, thermopompe,planchers chauffants, ga-
rage avec loft, terrain avec aucun voisin et ++

Prix 549,000$

Domaine du Patriarche

Plain pied de 3cac, 2sdb,véranda, deux garages,
établie pour menuiserie, sur terrain en mon-
tagne, aucun voisin et endroit privilégié.

Prix 385,000$

Domaine du Patriarche

450.275.0399

La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

www.lacapitalevendu.com

ST-HIPPOLYTE À 3 MIN DE
L'AUTOROUTE 15. 3 CAC
AVEC SOUS-SOL FINI,
POSSIBILITÉ BACHELOR.

PRÉVOST, SITE UNIQUE!
TERRAIN PRIVÉ, GARAGE
AVEC ÉTAGE (5 PLACES).

STE-ANNE DES LACS,
GRANDE MAISON DE CAM-
PAGNE 4 CH.+BUREAU.
UNE CUISINE DE RÊVE!

PETITBUDGET,ST-HIPPOLYTE
SECTEUR LAC CONNELY, UN
COUPDECOEUR, 2CH.

AUX LIMITES DE PRÉVOST-
GRANDE MAISON ENSOLEIL-
LÉE, FOYER.

PRÉVOST, LAC RENÉ, TERRAIN BOISÉ
52,000 PI. CAR. SUR RUE PAVÉE, 59000$TerrainÀ votre service depuis 1997

65,000 p
i.car.

87,000 p
i. car. 139 000

$
50,300 p

i. car. 129000
$

381, rue du Clos Vou-
geot, belle victorienne
dans un secteur, tran-
quille et proche de la na-
ture, arriere vous avez
*le parc de la Coulee*
pas de voisins), plu-
sieurs services disponi-
bles dans le secteur, et
un grand terrain de
19,000 PC, tous sont les
bienvenues!

Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-255-0666

REFUGE CHAMPÊTRE - STE-ANNE-DES-LACS

Prix rédu
it #mls 1487998

$172900

#mls 1489616
$234000

SITE IDÉAL - ST-JEROME

Haie de cèdres
matures.
Fenestration
généreuse.
Vaste salle de bain.
Terrain de
37,269 p.c..

#mls 8049735
$199000

PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE - ST-HIPPOLYTE

Vaste terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux de
qualitésupérieure.
Fermette.

#mls 8047301
$585000

COUP DE C
OEUR

ASSURÉ!

UN COUP
D'OEIL VO

US

CONVAINC
RA !

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES
MAISON À ÉTAGES - PRÉVOST

Amoureux de la nature,
vous serez comblés!
Accès au Lac Guindon.
Intimité assurée.
Vendeur motivé.

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Réservez vite
une visite !

Secteur familial
recherché ( CLOS
PRÉVOSTOIS ).
Sans voisin arrière..
Axes routiers
faciles d'accès.
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Nouveautés 2009 :
Depuis quelque temps déjà le

comité de la gare de Prévost avait
recueilli des photos du patrimoine
local et exposait des photocopies de
ces documents. Grâce à la réunion
du XXe anniversaire, nous avons pu

retrouver le détenteur des originaux
de ces photos, monsieur Guy
Thibault, un des bénévoles qui a
travaillé à la rénovation de la gare.
C’est donc en collaboration avec
monsieur Stéphane Parent, conseil-
ler municipal, et les étudiants du
CÉGEP que nous pourrons mettre
sur pied une salle d’exposition de
photos historiques. Monsieur
Claude Charbonneau, maire de
Prévost a inclu ce projet dans la
politique culturelle, rendant ainsi
sa réalisation possible grâce à un
budget adéquat.

Si vous détenez chez vous de
vieilles photos, venez nous les mon-
trer, elles font peut-être partie du
trésor patrimonial de la région !

Nouveau venu à la gare : mon-
sieur Philippe Roy, commence
aujourd’hui, dans les locaux de la
gare, à occuper la fonction de coor-
donnateur des activités pour le
comité des falaises (CRPF).
Monsieur Roy sera présent du
lundi au jeudi et vous pouvez le

rejoindre actuellement à l’adresse
suivante : info@parcdesfalaises.ca

La neige vous attend !
Chaque jour nous recevons à la

gare un bulletin issu de la patrouille
de la Corporation du parc linéaire,
qui nous précise les conditions de la
piste, nous conseille sur le type de
fart à utiliser et nous informe des
prévisions météo, cette informa-
tion est affichée quotidiennement à
la gare. Donc chers skieurs, raquet-
teurs, marcheurs, venez vous infor-
mer et profiter d’un lieu accueillant
avant de partir pour votre randon-
née. Vous serez à même de consta-
ter qu’à votre retour vous pourrez
vous réconforter avec notre bonne
soupe aux légumes maison, accom-
pagnée d’un café et d’un muffin.
Ne l’oubliez pas, notre équipe de
bénévoles est là chaque jour, pour
vous accueillir de 8 h 30 à 16 h 30 et
ils espèrent votre visite!

Pour le plaisir des yeux :
Vous pourrez jusqu’à la fin de jan-

vier admirer les œuvres de madame
Madone Simard qui nous offre par
le biais de ses aquarelles, une vision
toute particulière des magnifiques
paysages qui nous entourent. Une
expo qui ornera les murs de gare
jusqu’au 30 janvier.

Bienvenue à tous, nous attendons
votre visite !

Catherine Baïcoianu

C’est avec joie que les bénévoles de la gare se sont réunis
le 6 janvier dernier afin de célébrer la nouvelle année. La
bonne humeur régnait d’autant que des amis de la gare
sont venus partager ce souper avec les bénévoles, une
façon de reconnaître leur générosité et de les remercier.
Merci à tous!

Villa bagatelle, une œuvre de Madone Simard, exposé à la gare de Prévost jusqu’au 30 janvier
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost


