
Jolie Québécoise à la limite de Prévost/
St-Hippolyte, rue paisible, pisc HT, 2+2 cac,

comb. lente au s-sol. 134900$

St-Hippolyte. Joli campagnarde sur beau
terrain avec forêt arrière, entrée en

croissant. 84900$

Au Jardin Pagé

Secteur recherché avec vue magnifique et forêt
arrière. Beau décor intérieur, construction 2000.

208000$

Au Jardin Pagé

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez
de chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible, pisc

creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Dans un croissant sur terrain 1400 pc avec ser-
vices, idéal bureau à domicile ou multi généra-

tion, plancher tout bois.

Au Clos des Artisans

Magnifique Normande, très beau cachet, inté-
rieur four de brique.Accès rapide à l’auto-

route. 187500$

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.

225000$

Au Clos des Artisans, modèle petite corniche,
2 cac. 117900$

Grande Québécoise, impeccable. Foyer de pierre au
salon, 3 cac et Bachelor. Beau terrain 20000 pc.

149900$

Accès rapide à l’autoroute, bung. 1976, accès
extérieur s-s sur rue sans issu, très propre.

68500$

Versant du Ruisseau, condo impeccable,
rez de chaussée 3 cac, foyer, accès rapide à

l’autoroute. 88500$

Vue splendide

Bungalow sur beau terrain privé, pisc. HT, cabanon,
3+1 cac, comb. lente dans salle familiale.

97500$

Domaine des chansonniers, 3 cac, pisc. HT,
beau terrain boisé. 139900$

Idéal pour travailleur autonome, espace de travail divisé en 3
bureaux, entrée indépendante, 3 cac, plancher tout bois. terran

boisé sur 32000pc, piscine creusée, près école, parc.
225000$

Au clos des Artisans

À la limite de Prévost, avec arbres fruitiers,
spacieux, salle familiale rez de chaussée

139900$

Grand cottage de pierre et cèdre, garage
double, plancher tout bois, poutres au pla-
fond, vue sur les montagnes. 239000$

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vueDomaine des Patriarches

À

Accès au Lac Écho et Lac René

À Prévost, accès pour embarcation à
moteur, terrain 30000 pc avec vue magni-

fique, 3 cac. 164900$

Accès au Lac Écho et Lac René

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Domaine Laurentien
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Accès au Lac des 14 Îles

Accès au Lac des 14 Îles Accès au Lac Connely
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167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       
Nouvelle horaire du mardi au samedi  dès 17 hres

R E S T A U R A N T

Salles privées
disponibles pour

vos réceptions

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine

227-3196

M. Crispin est un homme
bien connu dans sa municipali-
té; il a œuvré comme inspec-
teur municipal de 1976 à 1985.
Ce terme lui a permis d’acqué-
rir une foule de connaissances
sur le fonctionnement munici-
pal.

Mais depuis quelque temps, il
ne s’entendait plus avec le
maire Claude Boyer, en poste
depuis 33 ans. M. le maire a
décidé de l’écarter du conseil.
Ce dernier a invité M. André

Lavallée, résidant de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis environ
un an, à se présenter au poste
de conseiller contre M. Crispin.

Ce sont 612 électeurs qui se
sont présentés aux urnes sur
2700 résidants. M. Lavallée fut
élu avec une majorité de 17
voix seulement. M. Crispin,
ayant les mêmes idées que
monsieur le maire mais étant
en désaccord total avec la
façon de les appliquer, a perdu
son poste.

M. Gilles Crispin, de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Fondé en 1992 par le Centre
culturel et communautaire, le
groupe choral Musikus Vivace !
célèbre cette année son dixième
anniversaire. Et le groupe a déci-
dé de s’offrir un cadeau bien
spécial, soit la commande d’une
œuvre chorale du brillant musi-
cien qu’est Jorge Gomez
Labraña. Pour la composition de
cette messe, Jorge Gomez
Labraña s’est inspiré des
influences musicales des pays où
il a voyagé et vécu afin de don-
ner à l’œuvre une facture tout à
fait originale où l’on retrouve la
fougue et la passion qui le carac-
térisent. L’auteur en a fait une
célébration de la vie et de
l’amour, où chacun peut retrou-
ver à travers les différentes par-
ties qui la composent, les élans
intérieurs qui se manifestent tout
au long de sa vie, ses actes de
foi, d’espérance et la communion
avec l’univers qui l’entoure.

C’est le compositeur lui-même
qui sera au piano et pour la créa-
tion de cette œuvre, le groupe
choral Musikus Vivace ! a fait
appel à quatre solistes de grand
talent, Carole Nadeau, soprano,
Mireille Taillefer, mezzo, Joël
Drapeau, ténor et Moojang Kim,
baryton, de même qu’à la chora-
le « Au Grand Air » de l’école du
Champ-Fleuri dirigée par Louis
Monette.

La « première mondiale » aura
lieu le 14 décembre 2002 à 20h à
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost soit exactement 10 ans
après le premier concert donné
le 14 décembre 1992 à l’église de
Val-Morin. Il sera dirigé par
Johanne Ross avec une quaran-
taine de choristes provenant de
tous les coins de la région lau-
rentienne et partageant ensemble
le plaisir de chanter.

Le Concert-Gala 30è anniversaire de Prévost

Une messe qui fera
danser les anges…
Yvan Gladu
C’est à l’occasion du Concert-Gala du 30e anniversaire
de la constitution de Prévost en Municipalité, sous la
présidence d’honneur de Madame Lucie Papineau,
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce, que le
groupe choral Musikus Vivace ! présentera pour la pre-
mière fois une toute nouvelle œuvre chorale.

Lucille D. Leduc
Le 3 novembre dernier avaient lieu des élections à
Sainte-Anne-des-Lacs; trois conseillers sont élus par
proclamation et un poste de conseiller demande
une votation: le siège de M. Gilles Crispin. Celui-ci
était en place depuis juillet 1987.

À Sainte-Anne des-Lacs
Conseiller écarté du conseil : nouvel
élu, M. André Lavallée


