Réélection de Lucie
Papineau malgré un Travaux AccèsLogis
nouveaux locataires
vent de changement Les
emménageront le 1 mai
qui balaie le Québec
er

Sylvain Paradis

Le comité de sélection de la corporation
Habitation du Vieux-Shawbridge a procédé, ces
dernières semaines, à l’évaluation d’une cinquantaine de dossiers de personnes inscrites sur la
liste en attente d’un logement.

Mme lucie Papineau.
Benoit Guérin

Il est 21h10, musique de circonstance, la voix grave
de Bernard Derome nous annonce que « si la tendance se maintient le prochain gouvernement du
Québec sera formé par le parti Libéral du Québec
et que ce gouvernement sera majoritaire ».
Malgré cette annonce, chez
nous, dans le comté de Prévost,
la députée sortante du parti
Québécois, Lucie Papineau a
été réélue avec une avance
plus que confortable. Madame
Papineau a été réélue avec
16 176 voix (45,14 %) contre
11 838 voix (33,03 %) à sa plus
proche rivale, la libérale MarieJosée Gouin. L’adéquiste,
Martin Camirand doit se
contenter pour sa part de 7 098
voix (19,81%), Alexandre
Émond du Bloc pot de 504 voix
(1,41%) et Reine Dubeau du
Parti démocratie chrétienne de
220 voix (0,61%). Fait à noter la
participation importante des
électeurs dans la circonscription de Prévost où 65.26 % de
ceux-ci se sont prévalus de leur
droit de vote.

Au niveau du Québec, le
résultat semble donner raison
aux derniers sondages qui
depuis le débat des chefs donnaient une avance de plus en
plus importante aux libéraux,
moment à partir duquel il
semble que le chef du parti
libéral, monsieur Jean Charest
ait réussi à convaincre les électeurs qu’il représentait le changement espéré par les
Québécois. Le prochain gouvernement devrait donc être
formé de 72 députés libéraux
(44 % du vote), soit la majorité
absolue au Parlement, de 49
députés du Parti Québécois (34
% du vote) et de seulement
quatre députés de l’ADQ avec
tout de même 20 % du vote
populaire.

Dans un croissant sur terrain 14 00 pc avec services, idéal bureau à domicile ou multi génération, plancher tout bois.
Visite virtuelle www.visitenet.com

M. Jean Charest.

Domaine Laurentien

Sur
avec vue
vue
Sur terrain
terrain de 52000 pc avec

Sur belle rue sans issue. Idéal bi-génération ou garconnière rez de chaussée. Beau paysagement.
139 900 $

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218 000 $

Dès que la température le
permettra, après le dégel du
sol, la corporation d’Habitation et la Ville procéderont
respectivement à des travaux
d’égouttement des eaux de
surface de la rue de la
Station et d’aménagement
paysager des lieux.
Sylvain Paradis est président du
conseil d’administration provisoire de la corporation Habitation du
Vieux-Shawbridge

Magnifique canadienne
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Au Clos des Artisans

Selon l’échéancier prévu,
les futurs locataires de l’édifice Bastien prendront possession de leur appartement le
1er mai prochain et ceux de
l’édifice Shaw, pourront,
quant à eux, en prendre possession le 1er juin 2003.

Sur les onze logements disponibles dans le projet,
quatre sont subventionnés
et sept à loyer établi à 95 %
du prix du marché de la
région, tel que déterminé par
la Société d’Habitation du
Québec (SHQ).
Dès le départ du projet, le
but poursuivi a été de prioriser les familles en besoin.
C’est la raison pour laquelle
on retrouve trois logements
de dimension 5 1/2 et un
logement 4 1/2 dans la catégorie des logements subventionnés par la Société
d’Habitation du Québec
(90 %) et la Ville de Prévost
(10 %). Dans l’autre catégorie, on retrouve un logement
de dimension 4 1/2, deux
logements de dimension
3 1/2 et un studio.
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Prévost, belle construction 1993, terrain de
43 000 pc. 3 cac, combustion lente, vue sur
les montagnes. 159 900 $

Intérieur magnifique, eau foyer de pierres, s-sol
fini, accès rapide à l’autoroute 3 cac.
159 900 $

Visite virtuelle www.visitenet.com

Belle propriété, reproduction d’antan de pierres
taillées (4 facades) belle fenestration, au Jardin
Pagé 225 000 $

Boisé de Prévost

Au cœur du village

De toute beauté

Sur beau terrain paysagé de 18000pc, beau
point de vue sur les montagnes, piscine
creusée, 2 bachelors 259 900 $

Sur beau terrain de 54000pc avec vue sur
les montagnes, 3 cac, comb. lente, planchers
tout bois. 179 900 $

Victorienne d’autrefois avec 3 bachelor Revenu
de 1200$/mensuel. Idéal pour bricoleur.

Décor intérieur professionnel, 2 sdb, 2 cac,
grand deck arrière avec pergola, pisc h-t
159 900 $
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Magnifique canadienne
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Sur un terrain de 11000pc, tout près de
Tout en pierre, sur beau terrain boisé, retirer de la
l’école, parcs de villégiature, pisc h.t, 24’. gr. route. Foyer de pierre au salon, plafond cathédrale.
deck, 3 cac 154 900 $
137500$

Jolie maison sur grand terrain, grand balcon.
87500$

C’est le temps idéal
de l’année !
EXTIMATION GRATUITE

Vue magnifique

Belle propriété, grande baie vitrée dans s. à
dîner, plancher tout bois, pisc. h.-terre.
154 900 $

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

Nous attendons
votre appel
(450)

224-8577
438-6868
227-2611
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Visite virtuelle www.visitenet.com

Place Bon-Air

V

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :
assurez-vous d’obtenir
le maximum !

Au bord de la Rivière du Nord
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Domaine des Chansonniers
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Dans un joli croissant

79 900 $

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain
32 000pc. 209 900 $
Visite virtuelle www.visitenet.com

Sur beau terrain privé avec boisé de
43 935 pc, haute qualité de construction,plafond de 9’, verrière 4 saisons. 225 000 $

Domaine des Patriarches
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Sur terrain magnifique, cachet champêtre,
incomparable cuisine. Extraordinaire!
159 900 $

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez de
chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible, piscine
creusée. 199 000 $
Visite virtuelle www.visitenet.com

Propriété impeccable. Sur beau terrain
boisé, 3 cac. 139 900 $

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

Magnifique et enchanteur ! Proriété romantique,
2 cac, solarium 4 saisons avec spa dans le boisé.

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

214 000 $
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