
Sur beau terrain, grande pièces sur pièces, impeccable.
Idéal pour garderie, auberge, bachelor. 249000$

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Avec serre et spa attenant.Tout rénové 2002, de
bon goût, vue sur le golf, près école. 139900$

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$

Un bijou !

Accès au Lac Écho et Lac René

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

Terrain 39000pc, vue magnifique, accès plage de
100”, garage double, vendu meublé. 185000$

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

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

Sur magnifique terrain de 82000pc, construction 1999, dans
un rond point, planchers tout bois. 149900$

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

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

139900$

Intérieur très chaleureux. Poutres et murs de
pins, comb. lente, 3 cac. 119900$

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain privé 32000pc. Grande Viceroy, 3
cac, s-s fini, garage. 154900$

Vue sur le lac et accès à 2 min.. terrain magni-
fique. Entièrement rénovée avec le charme d’au-

trefois , 3 foyers, 3800pc habitable.

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

Construction 1991 à aires ouvertes, rénové 2002,
plancher tout bois. 155000$ 

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 80000 pc au Lac écho 

Bord du Lac St-François

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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Sur terrain champêtre

Accès au Lac l’Achigan
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Organisée par Francis
Falardeau et Pierre Roy, cette
course durera 8 ou 24 heures
au choix des participants.
L’épreuve consiste à visiter des
points de contrôle dans la
forêt afin d’optimiser le pointa-
ge de l’équipe. Rogaine est un
acronyme de « Rugged
Outdoor Group Activity
Involving Navigation and
Endurance » une activité qui a
pris naissance en Australie et
qui est en train de devenir une
des plus populaires activités
de plein air en Amérique du
Nord. Les participants provien-
nent de différents milieux,
mais ils ont en commun leur
amour de la nature.

La compétition se déroule en
équipe de deux personnes et
plus. L’entraide et la collabora-
tion en sont les points impor-
tants. Munis de boussoles et
de cartes topographiques, les

participants atteignent les
balises rouges et blanches en
développant leur habileté
pour l’orientation en forêt
dans un environnement sécu-
ritaire. L’activité sert également
à sensibiliser les participants
au respect de l’environnement.
La gare de Prévost est le lieu
de rassemblement, de départ
et d’arrivée des participants.

L’an dernier, plus d’une cen-
taine de participants, prove-
nant des États-Unis, de
l’Ontario et de plusieurs
régions du Québec, se sont
mesurés dans les différentes
catégories. La plupart des par-
ticipants ont apprécié l’expé-
rience et l’accueil sincère des
Prévostois de sorte que l’évé-
nement prend de l’ampleur au
fils des ans.

On peut s’inscrire le matin
même de la compétition, le
coût est de 40$. Le secrétariat

ouvre à 7h samedi le 24 août
alors que le signal du départ
sera donné à 10h précise. Un
repas chaud attendra les parti-
cipants à la gare. Il y aura de
nombreux prix de présence et
de performance.

On peut obtenir des informa-
tions en s’adressant à Francis
Falardeau au 450-226-6995 ou
en utilisant le site web suivant:
www3.sympatico.ca/montbleu

La troisième édition de Rogaine Laurentides aura lieu
les 24 et 25 août 2002 à la gare de Prévost dans les
Laurentides. Environ 200 compétiteurs sont attendus à
ce raid d’orientation en forêt d’une durée de 8 ou 24
heures.

Francis Falardeau, l’organisateur
de Rogaine Laurentides

Rogaine Laurentides à Prévost, 24-25 août 2002

Pour les adeptes de la boussole, un
défi et une expérience inoubliables
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Ste-Anne-des-lacs

Vue magnifique

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.

Au clos des Artisans

Démission surprise
chez les policiers

M. Bruno De Lucas a remis sa démission à titre du prési-
dent du Syndicat de la fraternité des policiers de Prévost à la
suite de la grogne suscitée par ses déclarations aux médias et
à une réunion de la Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord à l’effet que la majorité de ses membres
souhaitaient que le service demeure municipal plutôt qu’ad-
hérer à la Sureté du Québec.


