
La transformation des édifices Bastien et Shaw
progresse à grands pas
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Dans un croissant, décor de rêve ! Planchers
d’ardoise et cerisiers, cuisine bistro, s-sol fini.

Faut voir ! 173500$

De style suisse avec vue filtrée sur le lac
St-François, 2 cac, combustion aux granules.

89500$

Dans un croissant sur terrain 1400 pc avec ser-
vices, idéal bureau à domicile ou multi généra-

tion, plancher tout bois.

Au Clos des Artisans

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.

225000$

Tout en pierre, sur beau terrain boisé, retirer de la
route. Foyer de pierre au salon, plafond cathédrale.

137500$

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain

32000pc. 219000$

Sur beau terrain privé avec boisé de
43935pc, haute qualité de construction,pla-
fond de 9’, verrière 4 saisons. 225000$

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. 225000$

Domaine des Patriarches

Prévost, belle construction 1993, terrain de
43000pc. 3 cac, combustion lente, vue sur

les montagnes. 159900$

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié
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Au Clos des Artisans

Domaine des Chansonniers Avec accès au Lac Renaud

Sur beau terrain privé, rue paisible, vue magnifique, 3
cac, foyer de pierres, murs de pin. 149900$ 

Bord du Lac Écho

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

Sur beau terrain champêtre

Domaine Laurentien

Grand bungalow impeccable 46x30 sur beau ter-
rain de 11232 pc. Ensoleillement idéal, 3 cac.

134900$

C’est le temps idéal
de l’année!

EXTIMATION GRATUITE

Nous attendons
votre appel

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez de
chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible, piscine

creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 49000pc avec vue
sur le ranch et montagne, foyer, 2 cac.

bachelor. 132500$

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :

assurez-vous d’obtenir
le maximum!

Domaine de 100000pc au bord du lac St-François
avec son lac privé et ruisseau en cascades, terrain

magnifique. 164900$

Domaine Laurentien Sur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vue

Visite virtuelle  www.visitenet.com
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Place Bon-Air

Bord du Lac St-François
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En moins de trois semaines, les
travaux de rénovation lancés par
la Corporation d'Habitation du
Vieux-Shawbridge vont bon
train. Dans un premier temps,
l'intérieur de l'édifice Bastien a
fait l'objet du remplacement des
fenêtres tandis que le revête-
ment extérieur a été complète-
ment enlevé.

Dans un deuxième temps, Construction
G. Lachance a coulé le béton nécessaire
pour soutenir les nouvelles fondations
requises par la surface du futur immeuble.

Puis, la toiture entièrement montée au
sol et ensuite hissée, vendredi dernier, par
un froid sibérien par une puissante grue
et mise en place en moins de deux
heures. Ainsi les travaux pourront être
poursuivis à l'intérieur et à la chaleur.
L'édifice Shaw a également fait l'objet de

travaux préparatoires.

Loyers en grande demande
Les administrateurs de la Corporation

d'Habitation du Vieux-Shawbridge ont
reçu près d'une quarantaine de demandes
de location, preuve de la grande rareté de
logements à Prévost, a déclaré M. Sylvain
Paradis, président de l'organisme.

Toutes les demandes seront analysées
selon des critères rigoureux dont ceux de
la Société d'habitation du Québec en ce
qui a trait aux quelques logements
sociaux que doit offrir AccèsLogis.

On voit comment la puissante grue a transporté avec facilité la nouvelle toiture de l'édifice Bastien. Il est maintenant coutume de construire
les toitures au sol et d'utiliser une grue pour les mettre en place.
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Sur beau terrain champêtre, magnifique cuisine
design professioel. 3 cac. 157500$

Domaine des Chansonniers
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Domaine des Chansonniers Accès au Lac Renaud

Petit bijou ! Impeccable, beau cachet à l’inté-
rieur. Grans balcons dans les arbres, terrain

de 15000pc. 89000$ 

Québecoise retirée de la route, 3 cac, plan-
chers de lattes, foyer combustion au s.-sol,

grand cabanon. 114900$

Accès au Lac Renaud


