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Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
265 000 $

Domaine des Jarins Pagé

Rénové de 1999 à 2003. Sur terain privé de
8116p.c. Un bijou, garage et abri d’auto.

124 900 $

Domaine Laurentien

Dans un croissant sur beau terrain boisé
de 12460p.c. Haute qualité de construction,

cuisine design, combustion Napoéon,
Pisc. HT, cabanon. 199 000 $

Au clos Prévostoi

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et vue

panoramique sur le lac. 235 000 $

Bord du lac Violon

Sur beau terrain boisé de 39865p.c.
Belles divisions intérieures, 4 CAC,

sous-sol fini, grand hall d’entrée,
SPA extérieur. 265 000 $

Domaine des Patriaches

Au clos prévostois, dans un croissant sur
beau terrain de 11000 p.c., 3 CAC.

144 900 $

Maison modèle 2003

Retirée de la route, havre de paix sur 46534p.c.
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez de chaussé, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur,

3 foyers, piscine creusée, badminton.
385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de
campagne, un bijou! Et quel foyer de pierre!

Superficie habitable de 2600 pc. Beau
terrain, boisé paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Sur un site exceptionnel de 66000 p.c. dominant
les montagnes, grande verrière avec vitraux,

pergola, piscine.Virtuelle intérieur,
www.visunet.com, www.sutton.com

Véritable chef d’œuvre

Près des pistes cyclables, du village et de l’école.
Impeccable ! Beau point de vue sur

les montagnes.Terrian privé.
162 500 $

Terrasse des Pins

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177.
189 900 $

Secteur champêtre

Au Clos Prévostois sur terrain de 49000pc
avec forêt arrière, 5 CAC, grande salle
familiale au dessus du garage, 3 SDB.

275 000 $

Intérieur de haute qualité

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac
au 2e, salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

Au Jardin Pagé

Avec vue panoramique de style ancestral,
3 CAC, foyer, beau décor intérieur.

215 000 $
Vendue en 5 jours

Sur terrain champêtre privé de 40000pc.
Retirée avec vue sur monts et vallées. Grande
québécoise, Plancher tout bois, 2 SDB et beau
garage 30x24, grande pergola. 184 500 $

Vue magnifique

Domaine des patriaches

Intérieur chaleureux sur un site très privé
entouré de jardins anglais, bassin d’eau, 3 cac,

cuisine et salles de bain.
199 900 $

Vue magnifique

Grande canadienne, tout rénové. Sur terrain de
10000p.c. Foyer au salon. Authentique poêle à

bois dans la cuisine, 3 CAC & bureau.
138 900 $

Accès au lac Écho

Belle canadienne de pierre sur magnifique terrain
de 81615p.c. Belle forêt sur rue sans issue.

3CAC, foyer de pierre, grande salle familiale,
rez de chaussé. 184 900 $

Accès au lac René

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Belle canadienne de pierres taillées. Beau cachet
intérieur, foyer central de pierre, poutres au

pafond.Vue sur les montagnes, piscine creusée.
219 900 $

Domaine des Patriaches

Belle victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
225 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre
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Pourtant, les négociations
avancent à pas de tortue tant
entre les villes de la Régie que
celles entre la Régie et ses poli-
ciers, qui font savoir leur mécon-
tentement en bariolant certains
de leurs véhicules de peinture
vive.
D’une part, Ste-Anne-des-Lacs,

Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte doivent convenir des
conditions de retrait de la Ville
de Prévost et celle-ci, qui est
toujours membre de la Régie
doit donner son accord pour
laisser sa place à Saint-
Hippolyte.
Une seule et unique réunion

de travail a eu lieu, jeudi le 9

octobre, à l’hôtel Best Western
de Saint-Jérôme, en présence du
conciliateur du ministère du
Travail, Monsieur Raymond
Lynch. Un avant-projet d’entente
a été soumis à la Ville de
Prévost, mais le document de
travail nécessite de très nom-
breuses modifications pour le
rendre acceptable à toutes les
partie au dossier.
Voilà pourquoi le conciliateur

et la Ville de Prévost ont retour-
né le document à la table de tra-
vail des trois villes qui formeront
l’éventuelle Régie. La réunion
devait avoir comme seul sujet les
conditions de retrait de la ville
de Prévost. Mais cette discussion
n’a pas eu lieu puisque le docu-

ment présenté comportaient de
nombreuses clauses requérant
des modifications ou des ajouts.
Une nouvelle réunion doit, en
théorie, se dérouler, mercredi le
22 octobre, à 10h, toujours au
Best Western de Saint-Jérôme.

La SQ est prête à passer à
l’action à Prévost
Mercredi le 1 octobre, mon-

sieur Donald Pouliot, supervi-
seur des postes de la SQ accom-
pagné de Monsieur Guy Lindsay,
capitaine et adjoint au ministère
de la Sécurité publique, ont pré-
senté à Prévost une offre de ser-
vice répondant aux attentes du
conseil municipal ; mais la
Sûreté du Québec ne peut la
mettre en vigueur tant et aussi
longtemps que le contentieux de
l’ancienne Régie n’aura pas été
résolu avant la date butoir du 4
novembre pour les motifs expli-
qués précédemment.
Le document de la SQ présenté

à Prévost est fort détaillé et
décrit d’une manière exhaustive

des points comme : la descrip-
tion du territoire et de la popula-
tion, la criminalité et autres
caractéristiques régionales, les
ressources humaines, la forma-
tion, la prévention et l’affection
normale de l’effectif policier et
civil selon les relevés et les
horaires de travail. Bref un
imposant document bien fignolé
et très détaillé.

Beaucoup de travail sur la
planche
Le 31 décembre 2003, la dette

reliée à la construction du poste
de police sera de 837 800 $ et
Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et
St-Hippolyte doivent d’ici le 4
novembre déterminer s’il sou-
haitent faire l’acquisition du
poste ou proposer un mode de
location pour une période déli-
mitée. Ces villes ont également
le choix de construire leur
propre poste de police sur leur
territoire. On imagine mal que la
Régie intermunicipale de police

de la Rivière-du-Nord desserve
son territoire à partir de Prévost.
Le maire Claude Charbonneau

de Prévost a déclaré qu’une des
trois solutions envisagées en ce
qui a trait au poste de police
serait entérinée sans problème
par le conseil municipal.
Lors de la prochaine rencontre,

mercredi le 22 octobre, le docu-
ment de la Régie devra indiquer
les modalités de retrait de la
Ville de Prévost; de plus, les par-
tenaires de la prochaine Régie
devront s’entendre sur les points
suivants : achats, entretien, répa-
rations des bâtisses, des terrains,
des véhicules, des équipements
et du matériel. La Régie devra
également prévoir s’il y a lieu, la
construction des bâtisses, des
infrastructures, des aménage-
ments de locaux, des rénova-
tions, des équipement de com-
munications, de l’embauche et
de la gestion du personnel.
C’est en effet beaucoup de tra-

vail sur la planche.. Cent fois sur
le métier…!

Le dossier de la Régie avance à pas de tortue

La Sûreté du Québec est prête à servir Prévost
Jean Laurin

La Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord
cessera d’exister si une nouvelle entente remplaçant celle
signée pour une période de dix ans le 4 novembre 1996
n’est pas conclue d’ici cette date butoir; si une telle éven-
tualité survenait, la Sûreté du Québec serait alors justifiée
de prendre en tutelle le service de police puisque la sécu-
rité de la population serait en danger.


