
18 Le Journal de Prévost — 17 avril  2008

425-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle 
(voisin des Assurances Renaud)

Service de: 
• Dentisterie esthétique

Blanchiment / Facettes
• Ponts et couronnes
• Orthodontie

Dr Mario Labelle se joint à
notre équipe pour les soins
de chirurgie
• Extraction des dents 

de sagesse
• Greffe de gencive, etc.

Nouveau!

Depuis bientôt
12 ans à Prévost

Dre Isabelle Poirier

DES SOINS 

ATTENTIONNÉS 

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECTAU PARC R-D-N ET CHUTE WIL-
SON...Prévost, Beau Cottage Champêtre, sur magnifique
terrain aménagé de multiple vivaces, boisé et de
+35000pc...Garage, foyers, solarium 3 saisons...+++
$264900.00 Négo.

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECT AU PARC R-D-N ET CHUTES WIL-
SON...Très belle construction 2004, superbe foyer au
salon, très grande pièce de 20X15 p entouré de
fenêtres et donnant sur le boisé (aucun voisin possible
à l'arrière), garage                                    $289 000.00

La familiale par excellence... 3 cac (poss. de plus), 3
sdb, 2 foyers, salle fam. r/c, sous-sol fini, garage, terrain
très intime, sans voisin à l'avant  $284 900.00

Claudette Chartrand
514-516-1946

w w w . C l a u d e t t e C h a r t r a n d . c o m

Tout le charme d'une champêtre décorée avec un goût
exquis !! 3 chambres à l'étage, une au sous-sol, un solarium
utilisée à l'année par les proprios, pisc. HT. retirée de la
route, aucun voisin arrière, avec une VUE VUE imprenable,
à proximité de tous les services et axes routiers, prix
demandé $269,900. Une visite vous serez séduit !!

Les proprios l'ont fait construire pour eux, que des matériaux
de qualité supérieure et une décoration haut de gamme !! à
vous d'en profiter !! terrain tout à fait intime de 19,200 pc.
vous aurez  3 chambres à l'étage, plus une immense pièce
au-dessus du garage  de 16p. x 24p.  et céramique, ardoi-
se, lattes, prix demandé $339,000

Sophie LaRocque
Agent Imm. Agréé Sutton Laurentides

514-229-7058

Canadienne à Ste-Adèle
23,700 pc. WOW

Mont-Rolland
Duplex

Mirabel en Haut
Construction 2007

Voici votre chance d'avoir une grande maison pour votre
famille 4+1 chambres plus une cour intime sans voisin arriè-
re !! vous aurez un revenu du logement au sous-sol un 4
1/2. C'est une bonne occasion, prix demandé    $189,900

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

Besoin d’aide pour
votre projet !

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol fait par un

professionnel conjointement

avec notre personnel

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée

à vos besoins

• Un service personnalisé

• Un service professionnel

• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs

St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

Excavation résidentielle

• Transport de matériaux

-terre - pierre - sable - gravier

Financement
disponible
sur place

Qualité et service

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent


