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Canadienne, 3 foyers, salle familiale au-dessus
du garage.

Terrasse des Pins

Plafond 9”, 4 cac, pisc. h.-t.Terrain 9900pc.

Belle victorienne

Impeccable, 3 cac, foyer,Très beau terrain.
185000$

Au Domaine des Patriarches

Construction 1998, impeccable, foyer.
114900$

Accès au Lac Renaud

Jolie Québécoise toute rénovée, 2 + 1 cac.
Moins qu’un loyer1 69900$

Accès au Lac Écho

Située dans un joli croissant, vue sur les mon-
tagnes, piscine h.-t., cabanon. 119900$.

Près de l’école

Dans un rond point, 4 cac, belle décoration,elle
a tout ! Construction 1999. 199000$

Au Domaine des Patriarches

Impeccable, rénovéee en 2000. avec grand solari-
um, foyer. 84900$ 

Bord du lac St-François

Charmant campagnarde de canexel, plancher de bois,
beau terrain 17000pc, sans voisin arrière, 89900$.

Accès et vue au lac René

Belle québécoise près de l’école, 3 cac, entrée
extérieure au sous-sol, grande salle familiale.

Au Domaine Laurentien

Une équipe qui a plus de 15 ans d’expérience en immobilier

3 cac + belles divisions, salle familiale r/c. ,
bureau. Près de piste cyclabe. 169000$

Magnifique terrain

ESTIMATION GRATUITE

« Mon conjoint
François et moi faisons
maintenant équipe
pour vous aider lors
de l’achat ou la vente
de votre propriété,
2 bureaux pour
mieux vous servir !
Sutton Saint-Sauveur
Sutton Saint-Jérôme

• d’expérience
• d’énergie
• de disponibilité
• de visibilité

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

"Nous respectons ainsi la
volonté de l'ensemble de la
population d'être consultée
avant la prise de décision visant
les grands projets municipaux,"
a précisé le maire
Charbonneau, qui a ajouté qu'il
s'agissait d'un engagement
électoral du Parti Prévostois
pris, lors de la dernière élection
municipale en novembre 2000.
Pour participer au colloque,

les propriétaires doivent obliga-
toirement s'inscrire au préalable
afin de respecter les limites
légales du gymnase de l'École
Val-des-Monts; les inscriptions
permettront également de
répartr les participants dans les
divers ateliers.
Dans un premier temps, mon-

sieur Germain Richer, conseiller
du District 3 et animateur de ce
colloque, expliquera les enjeux
de la soirée par une mise en si-
tuation et en définissant les
attentes. Puis les propriétaires
délibéreront en ateliers durant
90 minutes avec le concours

d'un animateur, Finalement, une
assemblée plénière se déroulera
au cours de laquelle chacun des
ateliers fera rapport de ses com-
mentaires et recommandations.
Le maire Charbonneau expli-

quera la démarche municipale
jusqu'au discours sur l'état des
finances de la Ville de Prévost en
novembre, qui permettra au con-

seil d'énoncer les grands élé-
ments de la politique de réfection
des rues et chemins de la collec-
tivité avant la présentation du
budget 2002.
Cette démarche démocratique

est lie à la philosophie de la nou-
velle administration et le conseil
municipal souhaite une très large
participation des propritaires.

Une vingtaine de citoyennes et de citoyens se sont portés volontaires pour
participer aux trois sessions de délibérations, qui se sont déroulées dans le
but de prendre connaissance de l’ensemble des données relatives aux rues et
chemins de Prévost et de dégager des pistes de solutions en vue de la consul-
tation de l’ensemble de propriétaires de Prévost, le mardi 25 septembre
prochain.

Tous les propriétaires de Prévost sont invités à participer à un colloque, qui aura
lieu, mardi le 25 septembre de 19h à 22h.à l'école Val-des-Monts pour analyser la si-
tuation de l'ensemble des rues et chemins à l'aide de documents préparés par les
fonctionnaires de la ville, discuter ensemble en ateliers regroupant entre 12 et 15
personnes, échanger leurs points de vue et tenter de dégager un consensus sur les
meilleurs moyens et l'échéancier visant la réfection des rues et chemins de Prévost.

«Comment assurer la réfection des rues et chemins de
Prévost tout en respectant la capacité de payer de
l’ensemble des propriétaires?» – Le maire, Claude Charbonneau
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 re
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