
gestion des transports, de la gestion
de la production et de l’organisation
des entreprises. Il s’implique dans le
développement du soccer à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis près de 10
ans. Depuis le début des années
2000, il occupe un poste de commis-
saire à la CSL. Il avait aussi été com-
missaire pendant deux ans dans les
années 80, mandat durant lequel il
avait participé au projet d’agrandis-
sement de l’école de la Vallée. Il
aimerait poursuivre son travail de
commissaire pour, entre autres, amé-
liorer l’environnement dans les
écoles (l’école Marie-Rose, qui date
des années 50, devrait selon lui être
rénovée et agrandie), améliorer les
temps de transport, supporter les
programmes de sports-études et éla-
borer des projets d’écoles alterna-
tives. Il a par ailleurs déjà entamé des
discussions pour doter les municipa-
lités, comme Sainte-Anne-des-Lacs,
de petites classes jumelées pour les
plus jeunes enfants. Contact : denisr-
bertrand@ hotmail.com ou 450-224-
2469.

Jean-Pierre Cyr –
M. Cyr est gérant
de département
dans une quin-
caillerie depuis 10
ans. Il a trois
jeunes enfants et

participe au conseil d’établissement
de l’école de la Vallée depuis un an.
Il a constaté que les parents ne sont

souvent pas au courant de ce qui se
fait dans les écoles et à la commis-
sion scolaire et, s’il est élu au poste
de commissaire, il aimerait leur faire
découvrir l’information à laquelle ils
peuvent avoir accès. Il souhaiterait
également améliorer la communica-
tion et la collaboration entre les dif-
férents professionnels qui travaillent
dans les écoles pour que les res-
sources disponibles soient mieux
exploitées. Il travaille par ailleurs à
un projet de « classe sportive » au pri-
maire puisqu’il croit que les sports
d’équipe comme le basketball et de
football peuvent développer le senti-
ment d’appartenance à l’école et
montrer aux enfants qu’il est possi-
ble d’apprendre tout en s’amusant.
Contact : jeanpierrecyr12@gmail.
com.

Robert M.
Dupont – M.
Dupont a été psy-
chologue au pri-
maire, au secon-
daire et au collé-
gial pour ensuite

devenir gestionnaire des services
sociaux auprès de jeunes en diffi-
culté. Il occupe un poste de commis-
saire depuis 4 ans à la CSL et, durant
ce mandat, il a travaillé à différents
dossiers, notamment les enjeux du
transport hors secteur, l’ajout d’au-
tobus dans les secteurs reculés pour
diminuer le temps de déplacement
des enfants, la révision complète des
programmes scolaires locaux et

régionaux et les réorganisations
nécessitées par les coupures budgé-
taires. Il se représente au poste de
commissaire pour continuer à suivre
l’évolution de ces dossiers, pour s’as-
surer que les programmes élaborés
par le ministère peuvent être « incar-
nés » dans les classes au quotidien,
pour se rapprocher des parents en
assistant aux réunions des conseils
d’établissement et pour se battre
pour conserver un taux de taxes très
bas (le taux de taxes scolaires de la
CSL serait le plus bas au Québec
actuellement). Contact : robertdu-
pont@cgocable.ca ou www.equipegise-
legodreau.org.

Serge Lévesque –
Père de trois
enfants, M.
Lévesque a tra-
vaillé dans le
domaine des rela-
tions industrielles

pendant quelques années avant de
fonder sa propre entreprise en entre-
tien commercial et installation de
meubles. Il aimerait être élu au poste
de commissaire puisqu’il se sent par-
ticulièrement interpelé par le décro-
chage scolaire qui est devenu un pro-
blème de société dont on n’entend
pas assez parler selon lui. S’il est élu,
il s’engage à diffuser davantage d’in-
formations concernant les commis-
sions scolaires dans les médias, à se
rapprocher des gens pour leur expli-
quer les dépenses dans les écoles, à
défendre les programmes de sport-

études et à militer pour la transpa-
rence dans la gestion des fonds

publics. Contact : entreprisesle-
vesque@hotmail.com.
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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à l’autoroute 15, à 10 min. de Saint-Jérôme et 30 min. de
Montréal! À proximité des services, environnement de nature avec espaces

verts et pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

199 900$ - MLS 18046831

Prévost – Domaine Laurentien

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

269000$ - MLS 9109730

St-Hippolyte sur terrain de 101,300 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pc

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

399000$ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style californien

Sur magnifique terrain boisé, propriété spacieuse
et ensoleillée, avec salle familiale au rez de
chaussée, quartier des maîtres avec sdb privée,
beau sous-sol fini, garage spacieux, pisc. ht vaste
terrasse.

329900$ - MLS 14408522

Au Boisé de Prévost, terrain de 50,317 pc

Domaine des Chansonniers

Sur rue paisible son terrrain de 19,632pc offre de
beaux arbres matures et se situe à côté des pistes
cyclable et ski de fonds du parc régional de la Rivière
du Nord ! 2+1 cac, planchers de bois, 3 sdb, beau
cachet intérieur 

259 900$ - MLS 28108606

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

329 000$ - MLS 26290844

Prévost – au coeur du village

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

369 900$ - MLS 20970839

Domaine des Patriarches, deux garages

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

399000$ - MLS 15901052

Propriété de prestige – secteur du Poête

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Terrain boisé de 19,416pc avec accès à la 15
tout près, piste cyclable et ski de fonds à
proximité

59,900$ incluant taxes

Terrain de 64,700pc prêt à construire, avec
vue sur les montagnes et à 5 min. du village.
49900$ +taxes - MLS 20441903

St-Sauveur – accès au lac Breton

Prévost- grand terrain avec aqueduc

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Authentique pièce sur pièce, à proximité des services et axes
routiers, près du parc des Falaises et des pistes de ski de
fonds. Intérieur luxueux, foyer de pierre au salon, 4 cac m^me
niveau, sous-sol fini, sur beau terrain boisé ensoleillé de
37,572 pc avec  pisc hors terre et terrasse.

389000$ - MLS 14303058

Prévost – Domaine des chansonniers 

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329500$

Prévost – avec 2e logis

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vaste chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

439900$ - MLS 12186364

Panorama majestueux sur les montagnes à 15 min de St-
Jérôme, propriété 2004 spacieuse avec quartier des maîtres
et salle familiale au 2 et quartiers des jeunes au sous-sol,
verrière et fenestration abondante au rez de chaussée,
demi-murs de bois bruts, foyer, accès ext au s-s, 3 sdb.

349000$ - MLS 15972533

Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un rez de
chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio, sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

575 000$ - MLS 11278785

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

602-864345
0

c’est toute la
différence!

15 ans
d’expérience

à Prévost,
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291, Labelle, Saint-Jérôme    450.565.5677

ARTISANS  

BOULANGERS 

PÂTISSIERS

•Pains de tradi�on
française

•Pains spéciaux
•Pâ�sseries
•Viennoiseries
•Café espresso 
•Sandwichs frais
sur demande

•Fromages
•Glaces et sorbets 

Et bien plus à
découvrir !Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 18 h 30 - samedi de 7h à 17 h 30

Les Fermières et Artisans de la région
vous attendent en grand nombre

Réunions mensuelles 
le 2e lundi de chaque mois

Journées Porte Ouverte : lundi de 10 h
à 15 h et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
au 19, rue Morin à Saint-Hippolyte

Pour information:
Monique Archambault       450 224-5443

Dimanche 9 novembre 2014
de 9h à 16h
au Centre éducatif et communautaire
des Hauteurs – 30, rue Bouget

DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-HIPPOLYTE

EXPO-VENTE ANNUELLE

ÉLECTIONS SCOLAIRES – Le grand test (suite des candidats de la Commission scolaire des laurentides)

– suite de la page 3 –


