
Cathy Aubry,
Maude Bélanger

Il y a environ trois
mois que la tenue
vestimentaire est
obligatoire à la nou-
velle école secon-
daire de Lafontaine.
Pour connaître ce
que ce changement
a impliqué dans la
vie quotidienne des
élèves, nous avons
recueilli quelques
opinions auprès des
principaux intéres-
sés. Même si cer-
tains élèves consi-
dèrent que l'unifor-
me est peu
confortable et le tissu très froid, la
plupart apprécient quand même
l'idée d'avoir des uniformes à l'éco-

le. Les couleurs sont jolies et cela
leur prend moins de temps pour
s'habiller le matin !

Voir autres texte en page 21

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

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

3 espaces de garage. – 272 500 $

Domaine des patriaches

Intérieur magnifique, sup. hab. de 1250pc
avec beau logis ensoleillé, loué 480$ /mois.

Piscine HT, dans joli croissant

Domaine Laurentien

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

Vue panoramique
Joli chalet 3 saisons

79 900 $

Bord du lac des 14 Îles

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

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

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

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

184 900 $

Accès au lac René

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. – 349 000 $

Domaine des Patriarches

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. – 399 000 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

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

Superficie habitable de 2300p.c.
249 900 $

Domaine des Jarins Pagé Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand deck,

garage, possibilité  bachelor. 189 900 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26,

vue panoramique, 4 CAC.
399 000 $

Domaine des Patriarches

Un bijou ! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied !

Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Au cœur du village

Coin de rêve, sur rue sans issue avec foret arrière,
terrain de 32292p.c., chaleureuse et ensoleillée,

foyer. – 139 900 $

Accès au lac René

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Domaine des Patriarches

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

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Dans un croissant, sur beau terrain de
13721p.c. bien aménagé, intérieur au cachet de
campagne, 3CAC, piscine HT, cabanon 14' x13'

192 500 $

Au Clos Prévostois

Beau terrain privé au bord du lac !
Vue panoramique de toutes les pièces,

grand balcon arrière, 3 cac + bureau, foyer,
garage, piscine. – 179 000 $

Bord du lac St-François

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200pc, foyer, belle cuisine

269 900 $

Domaine des Patriarches

Grande maison 2002, haute qualité, beau salon
dans la tourelle, sous-sol fini

265 000 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 cac, bureau grand hall, plafond 9

pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 38000pc,
forêt arrière, 3 cac, sous-sol fini.

239 900 $

Domaine des Patriarches

Belle Québécoise.
Impeccable, 2 cac, sous-sol fini.

134 900 $

Domaine Laurentien

Avec accès au lac des 14 Îles et petit lac privé.
Belle Suisse 2001 avec vue panoramique,

magnifique piscine creusée. – 375 000 $

Domaine 800 000 pc

Possibilité commercial et à la fois sur rue
paisible.Tout rénové, belle cuisine, armoires

de bois. Garage double – 132 500$

Avec accès à la 117

Dans un joli croissant avec îlot de verdure.
Beau design intérieur, cathédrale au salon,
foyer, 3cac et bachelor tout neuf à louer

159 900 $

Domaine Laurentien

Belle Suisse impeccable, charmante, chambres
avec plafond de pin, poutre au salon, terrain de

7000pc boisé, s.-s. fini. – 124 900 $

Avec accès au lac Renaud

Sur terrain de 50607pc. Belle campagnarde
de pierres, grande galerie 3 côté, PVC
pergola, jardin d'eau, garage 39x34.

179 000 $

Accès à 2 lacs + garage double

Près de l'école, parcs, ski de fonds, 3+2 cac,
combustion au sous-sol, belle salle familiale,

piscine HT 2001, 2 cabanons
128 500 $

Domaine Laurentien

Belle Normande / style chaumine, plein pied,
spacieuse, plancher tout bois, garage et

beau terrain boisé
199 000 $

Domaine des Patriarches
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Nos frais de commission

sont très avantageux !
Nos clients le savent...

Informez-vous  pour épargner 
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Domaine des Patriarches

C’est ça des résultats !
Notre plus proche concurrent ? 1 7 propriétés en 2 ans

*Résultats de la Chambre immobilière du
Grand Montréal en date du 12 février 2004.

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

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

Nous  avons  vendu114
propriétés  à  Prévost   en 2  ans
Nous  avons  vendu114
propriétés  à  Prévost   en 2  ans
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nérale et communautaire. Société sans
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À la nouvelle école secondaire de Lafontaine

Des élèves donnent leur opinion sur
la tenue vestimentaire obligatoire




