
Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Beau cottage victorien, plancher tout bois, foyer
combustion lente. 199000$

À Prévost, accès pour embarcation à moteur,
terrain 30000 pc avec vue magnifique, 3 cac.

169900$

Charmante construction 2001, beau terrain privé,
2 cac, garage, 2 étages. 134900$

Accès au Lac Renaud

Domaine des chansonniers

Accès au Lac Écho et Lac René

De style américain, 5 cac et vue sur les montagnes,
plancher tout bois avec bachelor. 218000$

Sur beau terrain boisé, cachet champêtre, poutres
au plafond, garage. 169900$

Secteur recherché avec vue magnifique et forêt arriè-
re. Beau décor intérieur, construction 2000.

208000$

Au Jardin Pagé

Magnifique propriété style ancestrale, construction 2001,
sup. hab. 3000pc, galerie 3 côtés, 4 cac. 275000$

Domaine des Patriarches

Bungalow, 3 cac, terrain. 89900$ Construction haute-qualité, plafond cathédrale de bois. Design
intérieur, un bijou ! 2 foyers, terrain 23000 pc. 249000$

Impeccable et charmante, 4+1cac avec grande
salle de réunion, cachet chaleureux. 149900$

Idéal Bed & Breakfast

Grand salon, plafond cathédrale, planchers
et portes de chêne.Thermopompe.

139900$

Belle Canadienne, tout de pierre, beau foyer
central.Terrain 46585pc, sup. hab 1780pc.

174900$

Domaine des Patriarches

Charmante, impeccable sur beau terrain 4200pc.
139900$

Au Lac Écho, très privé , maison d’autrefois, pisci-
ne creusée, cabane à sucre, bureau avec entrée

indépendante, 3 cac, 3800pc habitable.

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

Charmante Suisse, accès au Lac rené,
Impeccable. 109900$

Grande Victorienne, 3 cac, sous-sol fini,
forêt, terrain 57000pc. 147500$

Style montagnard dans croissant, accès rapide à l’au-
toroute, 4 cac, 3 sdb, plancher tout bois.

269000$ 
Sur beau terrain, grande pièces sur pièces, impeccable.

Idéal pour garderie, auberge, bachelor. 249000$

Le Journal de Prévost — 20 juin 2002 3

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Jolie campagnarde avec vue sur les prés et mon-
tagnes, 3 cac, foyer, bachelor 3 1/2. 125000$

Domaine des Chansonniers Au Boisé de Prévost

Domaine 80000 pc 

Confiez la vente de votre propriété à des agents spécialisés qui habitent le secteur
L’assurance d’obtenir le maximum

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

Au Boisé de PrévostSur terrain champêtre

Au Domaine des Patriarches

L’aide : quoi
de mieux ?

En fait, ce projet consistait à
récupérer des canettes ainsi que
des bouteilles vides dans les
classes, afin de ramasser une cer-
taine somme d’argent.

80% du montant total ira à la
maison d’accueil de Prévost pour
fournir de la viande aux plus
démunis par le biais du dépanna-
ge alimentaire.

Et le reste, soit environ 20 %
fera la joie de la classe gagnante,
dont de tous les élèves qui
auront participé recevront un
prix.

"Notre projet a fait fureur, nous
avons ramassé 9 671 bouteilles et
canettes, soit 483.55 $ en tout.

De ce montant total 386.84 $ ira à
la Maison d’accueil de Prévost "
déclare Marie-Ève Cyr, une jeune
fille de la classe 5ième et 6ième.

Les élèves tiennent à remercier
le propriétaire du Marché Axep
de Prévost qui a accepté d’ache-
miner le stock de bouteilles et de
canettes chez le récupérateur.

"Je suis très surprise de l’am-
pleur que notre projet a eu dès
les premières récoltes !" Nous
annonce Mme Annie Guérin,
remplaçant la professeure Mme
Lisa Dell’Accio.

Merci et continuez de nous
encourager.

Les élèves de 5ième et 6ième de la classe Dell’Accio de l’école Val-des-Monts ont recueilli des bouteilles et des canettes
pour venir en aide aux plus démunis de Prévost. L’argent recueilli a été remis à la Maison d’accueil de Prévost qui
achètera de la viande pour les familles pauvres.

Par Marie-Ève Cyr
Cette année, au début du mois d’avril, les élèves de la
classe de 5 ième et 6 ième Dell’Accio en catéchèse à
l’école Val-des-Monts ont commencé le projet
"canettes et bouteilles " qui s’est terminé le 28 mai.

ÉCOLE VAL-DES-MON S

N.D.L.R. : Une belle action qui se transforme activité pédagogique complète. 
À l’occasion de cette cueillette de bouteilles et de cannettes, les élèves de Mme Dell’Accio, ont pu pratiquer les mathématiques, la
communication orale, la recherche et finalement la rédaction d’un article pour le Journal de Prévost. Après avoir suivi un cours rapi-
de sur la façon d’écrire une nouvelle, nos jeunes reporters ont du rédiger un article et le présenter au professeur. Après une lecture
de groupe, on a voté pour le meilleur texte qui vous est maintenant offert. La direction du Journal de Prévost est heureuse de l’im-
plication de ces jeunes dans la rédaction de «leur» journal communautaire et souhaite renouveler l’expérience avec d’autres élèves. 

Avec grand garage
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