
Le prix d’achat d’un bungalow est
d’environ 325 000 $ et plus, cela
comprend les taxes, le terrain et les
actes notariés. L’approche clés en
main inclut le terrassement, l’entrée
en pavé uni et un système d’alarme
central. Le projet qui englobe les vil-
las (bungalows et condos) sera sur-
veillé par un garde de sécurité qui
résidera sur les lieux afin de protéger
les propriétés. L’entretien paysager
et le déneigement de chaque rési-
dence seront assumés par une équi-
pe de préposés.

Les villas des Clos Prévostois
s’adressent à des gens qui ne veulent
plus vivre les tracas qu’engendre

l’entretien d’une maison et qui
recherchent un endroit calme et pai-
sible. Ce projet offre une qualité de
vie réservée exclusivement aux rési-
dents, un peu comme un club privé.
Les résidents pourront bénéficier
d’une villa communautaire qui
comprendra, une salle de réception,
de billard, de gymnastique, d’infor-
matique et de cinéma, une biblio-
thèque, une cuisine entièrement
équipée, un spa, une piscine creusée
et chauffée, et bien d’autres avan-
tages. La réalisation de la villa com-
munautaire sera possible grâce à la
part sociale de 5000 $ qui sera rem-
boursé aux propriétaires lors de la
revente de sa propriété. Selon mada-

me Saint-Pierre, responsable des
ventes, la réalisation de la villa com-
munautaire pourrait représenter un
investissement allant jusqu'à un mil-
lion de dollars .

La phase 1 du projet, comprend
23 bungalows, environ la moitié est
déjà vendu, et 12 unités de condos.
Les travaux de la phase 2 devraient
débuter cet automne, les phases 3 et
4 sont à venir. L’installation des feux
de circulation est prévue pour juillet
à l’intersection des Clos-Prévostois
et de la 117.

Les Habitations André Taillon,
ont préparé mandaté pour la
construction du complexe domici-
liaire des Clos Prévostois. Ce projet
résidentiel a été initié par Gestion
Rive Nord, dont les maîtres d’œuvre
sont Guy Desmarais et Johanne
Saint-Pierre. Tout ceci a été rendu
possible grâce à l’enthousiasme de la
Corporation Proment, après que
Gestion Rive Nord eut vanté le
concept des Villas du parc des
Milles-Îles.

Pharmacie Gagnon
Les pharmacies Gagnon sont fières

de participer au tout nouveau projet
commercial du promoteur
Brookline en y ouvrant une succur-
sale, soit la deuxième de la ville de
Prévost. La pharmacie actuelle
située au 2894 Curé-Labelle, conti-
nuera de servir fidèlement sa clien-
tèle. La construction de la nouvelle

pharmacie au tout nouveau pôle
commercial, Clos-des-Prévotois va
créer environs 40 emplois dont 10 à
temps partiel. Le bâtiment aura une
superficie de 3 500 pieds carrés et
nécessitera un investissement d’en-
viron 500 000 $. Selon monsieur
Georges-Étienne Gagnon, de
Proxim, deux bureaux de consulta-
tion spécialisés seront alloués afin

d‘offrir un service plus personnalisé
à sa clientèle. Il ajoute avec une joie
non dissimulée : « Cette nouvelle
succursale Proxim, sera la plus belle
au Québec » 

Supermarché IGA 
Le supermarché IGA, présente-

ment en construction, représente un
investissement d’environ 5 millions,
aura une superficie de 23 000 pieds
carrés et permettra la création de 70
emplois. La construction devrait
être terminée pour l’automne 2008.
Le marché AXEP, au nord de
Prévost, ne sera pas associé au IGA
et continuera de servir fidèlement sa
clientèle. Le comptoir de la Caisse
Desjardins va déménager et sera éga-
lement localisé dans ce projet com-
mercial qui fait partie de la première
phase du développement.

Selon monsieur Jaime Roskies,
vice-président, location de
Brookline, la deuxième phase du
projet, comprendra la construction
de la clinique Physio Axis, qui aura
possiblement une superficie de

1800 pieds carrés, ainsi que la
construction d’autres entreprises. La
deuxième partie de ce projet, devrait
être terminée pour printemps 2009.

Il y a environ 15 ans que la corpo-
ration Proment aspire à réaliser ce
genre de projet avec la municipalité
de Prévost. Selon monsieur Ilan
Gewurz, vice-président exécutif de
Proment, ce qui permet de créer une
communauté c’est trois éléments :
un centre commercial avec de nom-
breux services (Clos Prévostois), des
constructions de bon niveau (Villas

des Clos Prévostois et des maisons
unifamiliales) ainsi que des espaces
verts (parc régional de plus de
10%). Monsieur Gewurz, concep-
teur de ce projet, affirme que : « Le
principal but est d’améliorer la qua-
lité de vie des gens tout en créant
quelque chose de charmant (style
champêtre) qui respecte et cadre
avec Prévost ». L’ampleur de ce pro-
jet est maintenant possible grâce à la
participation de la ville de Prévost,
Sobeys, Brookline, et leurs parte-
naires commerciaux. 

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008 7

Marché Prévost
Nouveau centre
commercial à Prévost
Karine Bernier

Ce nouveau centre commercial, réalisé par développe-
ments Brookline, est un projet d’investissement totalisant
près de 20 millions qui vise à répondre aux besoins d’une
communauté en croissance et qui pourra aussi créer de
nouveaux emplois. Selon M. Claude Charbonneau, l’ouver-
ture de ce centre commercial donnera un nouveau souffle à
la ville de Prévost, il s’agit du plus gros projet d’investis-
sement que la ville ait connu depuis longtemps.

Villas des Clos Prévostois
Communauté privée à Prévost
Karine Bernier

Les villas des Clos Prévostois, orchestrées par les
Habitations André Taillon, est un projet immobilier évalué
à plus de 75 millions de dollars. Ce projet devrait com-
prendre 147 bungalows avec garage et plus de 48 unités
de condos luxueux. Ce projet d’envergure, considéré
comme un genre de club privé, s’adresse spécifiquement
aux retraités et semi-retraités.

Le supermarché IGA présentement en construction,représente un investissement d’environs 5 millions et aura une superficie de 23 000 pieds carrés.

450-224-9928
FAUBOURG DE LA STATION, 
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

15 juillet
• Réveil inattendu
• Vol de banque
• La route des Campus
• Dansez dans les rues
• Penelope

22 juillet
• Un baiser romantique 

Jude Law
• 21 Kevin Spacey

1 juillet
• Drillbit Taylor

8 juillet
• Film de Super-Hero 

Leslie Nielson
• Charlie Bartlett Robert 

Downey jr.
• Bonneville
• Funny Games
• Les Ruines7

7
jours

AT T E N T I O N  ! ! !AT T E N T I O N  ! ! !
du 24 juin au 5 septembre

Nouvelles heures d'ouverturede 10 h à 23 h

29 juillet
• Doomsday 

Bob Hoskins
• War games
• Chacun son   

combat

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                         

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux
• Souper

Bières, vins et

café alcoolisés

Délicieuse 
cuisine maison

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

• Accès  Internet/ordinateur

Informez-vous
des jeudis shows 

du 4 Sucres

Pour plus d'info,voir : www.cafe4sucres.com
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