
Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Avec étang, forêt arrière.Très spacieux, foyer.
134 900$

Site privée, 3 + 1 cac, solarium, salle familiale,
2200 pc de superficie habitable. 174900$

3 cac à coucher, foyer de pierre, spa,
garage, bachelor. 119900$

Tout près du village

Beau terrain champêtre

Vue remarquable

Charmante, impeccable; dans un joli croissant, terrain
15000 pc avec services.. 129900$

Au Clos des Artisans

Charmant bungalow victorien, const. 2000, 1+2
cac, entrée ext. au s-sol. 109900$

Près de tout

De style montagnard dans un croissant avec
accès rapide à l’autoroute, 4 cac, 3 sdb, plancher

tout bois. 269000$ 

Vue extraordinaire

Au Clos Prévostois, styleNouvelle Angleterre,
3 cac. 136500$

Maison modèle 2001

Beau terrain privé, 3 cac, piscine h-terre.
87500$ 

Nouvelle Angleterre  avec vue magnifique, rue
sans issue, 3 + 1 cac. 159900$

Construction hte-qualité, plafond cathédrale de
bois. 2 foyers. terrain 23000 pc. 274900$

Domaine des Patriarches

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Belle canadienne, intérieur chaleureux, 3 cac,
garage, terrain 38000 pc. 169900$

Domaine des Patriarches

Superficie habitable 2600 pc avec parc
naturel, terrain 14350pc avec services.

Bi- génération ou bureau

Sans voisin arrière, très privé, balcon dans la
chambre des maîtres, bachelor au s-sol.

134900$

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

Jolie Canadienne, intérieur chaleureux, plan-
cher tout bois, s-s fini, pisc. h. t.. 114900$

Domaine Laurentien

45 min. de Montréal, beau terrain privé,
23357 pc, spacieux. 155000$

Sur un joli croissant près de la rivière, de l’école
et piste de ski de fond, pisc. h-terrre. 119900$

Avec îlot de verdure au domaine Laurentien,
impeccable, 3+1 cac, bach en plus. 134900$
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié
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Prévost,

un  investissement

de choix !

Confiez la vente de votre propriété à des agents spécialisés qui habitent Prévost
L’assurance de vendre plus rapidement  –   L’assurance d’obtenir le maximum

Une équipe qui a plus de
15 ans d’expérience en immobilierGrand bungalow, s-sol fini, garage double. Grand

atelier avec entrée ext., terrain 15000pc, 94900$.

Ce changement était devenu
nécessaire et urgent en raison du
nombre croissant de permis de
toute nature demandés au
Service d’urbanisme et, par
ailleurs, du très grand nombre
d’adultes, d’adolescents et d’en-
fants qui s’inscrivent aux diffé-
rents activités du service de loi-
sirs.
L’entrée est située à l’arrière de

la bâtisse. Il a été prévu que si

des personnes handicapées
requièrent les services d’urbanis-
me ou de loisirs, le fonctionnaire
de la ville recevra ces citoyennes
ou citoyens dans une salle pré-
vue à cet effet dans la biblio-
thèque au rez-de-chaussée.

Cette décision a fait en sorte
que les services de la trésorerie
et de la taxation de la Ville de
Prévost occupent maintenant

tout le sous-sol de l’immeuble de
l’hôtel de ville. Ces changements
ont modifié le comportement
non seulement des ressources
humaines de la ville, mais égale-
ment celui des contribuables
maintenant accueillis avec beau-
coup plus d’égards qu’aupara-
vant.

Finalement, telle que convenu
l’immeuble de la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches a été
acquis par la ville le 17 janvier
dernier en accord avec le contrat
de location-achat signé avec le
propriétaire de l’immeuble. 

L’urbanisme et les loisirs
aménagent au deuxième étage

Le 11 février 2002, le nombre
d’abonnés atteignait 1310
membres, soit une addition de
plus de 775 nouveaux abonnés.

La bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches accueille chaque
semaine plus de 300 abonnés et

l’on estime qu’en 2002, ce service
municipal recevra environ 16 000
entrées. La Ville de Prévost
compte présentement quelque
3600 résidences et 8600 habitants
;  toute l’équipe de la biblio-
thèque veut faire en sorte d’at-
teindre 20% de la population,

soit 1680 membres avant le 31
décembre 2002.

Les abonnés interrogés ont tous
souligné l’accessibilité, la facilité
de stationnement, la proximité
des services comme la Caisse
Populaire, la pharmacie, l’école
Val-des-Monts, les services pro-
fessionnels et la très grande visi-
bilité de l’immeuble de la biblio-
thèque.

Bibliothèque municipale

Une augmentation de 55% du
nombre d’abonnements en un an
La nouvelle bibliothèque municipale de la Ville de
Prévost connaît un succès d’estime populaire depuis
sa relocalisation près de la Caisse Populaire.

Si le rez-de-chaussée est entièrement occupé par la
bibliothèque, depuis quelques semaines, les services
d’urbanisme et de loisirs ont quitté l’hôtel de ville
pour s’installer convenablement au 2e étage de l’édifi-
ce de la bibliothèque.

Un projet national à Prévost !

Musée de la Chanson
(Panthéon de la chanson québécoise)

Deux promoteurs du Musée de la chanson, Messieurs
Gilles Mathieu et Guy Montpetit, proposent de construi-
re, d’ouvrir et d’opérer à Prévost,  un musée de la chanson
québécoise : une attraction culturelle majeure, dans un
site enchanteur  et accessible qui comprendrait de plus
une boîte à chansons et une auberge de jeunesse.

Le projet vient d’être déposé à la ville de Prévost pour
que l’administration municipale en étudie la faisabilité.

Ce projet qui demandera des investissements impor-
tants de la part des gouvernements sera créateur d’em-
plois et deviendra un établissement culturel structurant
pour notre ville et la région. 

Le 18 février 2002, le Conseil municipal a adopté une
résolution prévoyant la réalisation d’une étude de faisa-
bilité afin de mieux connaître les possibilités de réalisa-
tion du projet.

L’administration municipale veut aussi connaître l’avis
de la population sur ce projet et invite les citoyens et les
citoyennes à faire connaître leurs avis et commentaires
sur le projet.

Pour tout commentaire et avis sur le projet, on peut
communiquer avec M. Claude Charbonneau, maire de
Prévost,  en composant le (450) 224-5518 ou en envoyant
un courriel à maire@ville.prevost.qc.ca

Claude Charbonneau, maire de Prévost

Sur un croissant Au boisé de la rivière Bord du lac St-François
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À TOUS LES CITOYENS
ET CITOYENNES DE PRÉVOST
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