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PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS

DISPONIBLES !

Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Beau design intérieur avec salon spacieux au
plafond cathédrale et mur de briques, cuisine et
salle de bain contemporaine, céramique
chauffante, 3 +1 cac, bureau , terrain privé.

224 900$ - MLS 10471403

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

244 900$ - MLS 24701283

Prévost: site de rêve au bord d’un ruisseau

Haute qualité, fenestration remarquable, salle familiale dans
une tourelle surplombant le ruisseau, 3cac, 2sdb, luxueuses,
3cac , salle d’exercie, salle familiale au 2e, atelier aménagé
au sous-sol avec accès extérieur par le garage, sur la rue des
Moulins à 2 km de la 117.

449 000$ - MLS 11266682

Impeccable et ensoleillée, constr 2005, sur
terrain de 32,280 pc, 3 cac , sous-sol fini, foyer au
salon, planchers et escaliers de bois, piscine ht.

279 900$ - MLS 9667550

Domaine Bon Air

2 logis COTE A COTE!, ou bureau a domicile! sur
beau terrain privé boisé de 32,637pc avec vue
panoramique, grande veranda 31X11, pisc ht, 2
foyers, 4 cac, 2 sfm, beaucoup de cachet.

374 900$ - MLS 20731520

Domaine des Patriarches-Intergénération

Adossée à la forêt, cette propriété champêtre de
haute qualité offre un beau design intérieur et
une fenestration remarquable, côté jardin.  belle
cuisine et quartier des maîtres au 2e avec salle
d’exercie, sous-sol avec 2 chambres et salle de
bain luxueuse. garage double avec 2e.

364 900$ - MLS 10716932

Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Clos Prévostois

Accès rapide à la 15 , sur terrain privé de 45,934pc dans un
rond point, accès aux pistes de ski de fonds et sentiers
pédestres, garage double  détaché et simple attaché,
propriété de haute qualité, imposant plafond cathédrale de
bois, magnifique cuisine comptoirs de quartz et granit , 4
cac, 3 sdb luxueuse, 2 foyers,

525 000$ – MLS 22986428

De style classique, élégante avec escalier central et
vaste mezz au 2e et vue sur les montagnes, splendide
paysagement, pavé uni, 3cac, bureau r-c , sous-sol fini.

359 900$ - MLS 9002663

Bel intérieur, rénové, spacieux et ensoleillé, grande
terrasse côté jardin, foyer au gaz, 2 stationnements.
371 clos-des-Réas, appartement 201, Prévost

194 500$ - MLS 9227120

Intérieur de haute qualité, avec poutres de bois au plafond, 3
cac et mezzanine au 22, atelier/garage ou salle familiale/bureau
au rez de chaussée possible en plus du salon, sur magnifique
terrain privé de 38,437pc.

305 900$ - MLS 12516684
Domaine des Patriarches • piscine creusée

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

St-Hippolyte-Accès au Lac Echo

Magnifique authentique pièce sur pièce, intérieur de
haute qualité: cuisine et sdb 2013 comptoirs de
quartz ,3cac, garage, sur terrain  boisé privé de
48,560pc à 8 min de St-Jérôme.

322 500$ - MLS 16674567

Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

Domaine des Patriarches

Sur magnifique terrain plat de 40,515pc, sans voisin
arrière,  rue très  paisible, propriété de charme
avec sa galerie 2 côtés et un intérieur
spacieux,élégant , plafonds de 9’’, foyer au salon, 3
cac, sous-sol fini  avec accès ext, garage détaché.

372 500$ 

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

94 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Nature et prestige – secteur Du Poête

Domaine des Chansonniers

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

369 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013

Le rapport pour l’année 2012, qui
vient d’être publié, montre une
amélioration importante de la qua-
lité de l’eau de la rivière du Nord
aux stations d’épuration de Prévost,
de Saint-Sauveur et de Mont-
Rolland à Sainte-Adèle.

Amélioration à Mont-Rolland
Le progrès effectué est principale-
ment visible lorsque l’on observe les
données relatives au nombre de
UFC/100ml (unité formant colo-
nies de coliformes fécaux) à l’ef-
fluent des usines d’épuration. Les
améliorations les plus marquantes
ont été réalisées par celle de Mont-
Rolland, à Sainte-Adèle, puisqu’en
2010, 35263 UFC/100ml ont été
dénombrés comparativement à
22 UFC/100ml en 2012. Cet
impressionnant changement est le
résultat des travaux de réfection
effectués en 2011, dont l’installa-
tion d’un système à rayonnement
ultraviolet destiné à détruire les coli-
formes fécaux. Du côté de Prévost,

l’année 2012 a aussi été marquée par
la diminution du nombre de coli-
formes fécaux. Alors qu’en 2011 le
problème avait refait surface avec un
échantillon de 369 UFC/100ml au
lieu de 133 UFC/100ml en 2010,
seulement 25 UFC/100ml ont été
détectés l’an dernier. Cette quantité
est donc la plus basse des dernières
années.
En ce qui concerne la concentra-

tion en phosphore, les résultats sont
aussi satisfaisants, mais dans une
moindre mesure. En fait, les trois
municipalités ont vu la quantité
totale de phosphore baisser entre
2011 et 2012 à l’effluent de leur sta-
tion d’épuration pour atteindre une
différence entre 0,10 et 0,15 mg/l.
Ainsi, Prévost est passé de 0,56 à
0,44 mg/l, Saint-Sauveur de 0,6 à
0,5 mg/l et Sainte-Adèle de 0,48 à
0,33 mg/l. Le même phénomène
s’est produit pour ce qui est des
matières en suspension (MES) avec
un écart variant de 1,3 à 2,2 mg/l
entre les deux années. Les moyennes

annuelles pour 2012 sont donc de
12,3 mg/l pour Prévost, 16,5 mg/l
pour Saint-Sauveur, 9,5 mg/l pour
Sainte-Adèle, alors que pour 2011
elles étaient respectivement de
13,6 mg/l, 18 mg/l et 11,7 mg/l.

Des résultats qui s’améliorent
Un autre indicateur de la qualité de
l’eau a aussi été analysé, soit la
demande biochimique en oxygène
pendant 5 jours (DBO5). Il est
important qu’elle soit basse
puisqu’une grande demande d’oxy-
gène signifie qu’il y a beaucoup de
matières organiques biodégradables
polluantes dans l’eau, ce qui n’est
pas souhaitable. Dans ce domaine,
l’année 2012 en a été une de succès
puisque autant Prévost, Saint-
Sauveur et Sainte-Adèle ont enregis-
tré la DBO5 la plus basse à l’effluent
depuis 2009, avec des résultats
respectivement de 15,4 kg/d,
50,1 kg/d et 30,7 kg/d. Il est aussi
important de noter que lorsque l’on
compare la demande biochimique
en oxygène à l’affluent et à l’ef-
fluent, on constate que les écarts
pour les trois villes sont plus élevés
en 2012 qu’en
2011, ce qui cor-
respond à une
diminution plus
grande. En fait,
pour Prévost la
différence était
de 221,9 kg/d en
2012 comparati-
vement à 175,7
kg/d en 2011,
pour Saint-
Sauveur de 520
kg/d au lieu de

411,5 kg/d et finalement pour
Sainte-Adèle de 303,2 kg/d versus
267,9 kg/d.
L’ensemble des données présentées

dans le rapport 2012 du SOMAE
montre donc que les Municipalités
ont contribué à l’amélioration de la
qualité de l’eau de la rivière du Nord
par le biais de leur station d’épura-
tion. À la veille des élections, des
organismes tels qu’Abrinord les
invitent toutefois à continuer de
considérer la protection des res-
sources en eau comme un enjeu
prioritaire. En fait, malgré les bons
résultats obtenus, d’autres améliora-
tions peuvent être réalisées dans les
prochaines années. Par exemple, la
Ville de Saint-Sauveur a enregistré la
quantité la plus élevée de coliformes
fécaux en 2012 depuis 2009, soit
741 UFC/100ml; et les trois muni-
cipalités avaient moins de matières
en suspension (MES) en 2009 qu’en
2012. La qualité de la rivière du
Nord dépendra donc du niveau
d’engagement des dirigeants muni-
cipaux.

Note encourageante pour Sainte-
Adèle dont la moyenne UFC de
l'effluent de l'usine d'épuration
Rolland passe de 35263 UFC à
22 UFC. Dans le cas de Prévost,
on notera que l'amélioration
serait due à l'installation d'un
troisième bassin d'épuration.
Dans le cas de Saint-Sauveur/
Piedmont, la pression sur la pollu-
tion est à la hausse et il n'y a pas
de travaux d'amélioration de pré-
vus; de 238 UFC en 2005, elle
passe la barre des 800 UFC en
2011.

Rivière du Nord

Usine d’épuration
sous la loupe
Adaée Beaulieu

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire procède, depuis le début des
années 2000, à un suivi des ouvrages municipaux d’assai-
nissement des eaux (SOMAE). Chaque année, les informa-
tions qu’il recueille auprès des Municipalités lui permet-
tent d’évaluer la performance des stations d’épuration et
de s’assurer que ces installations respectent les exigences
environnementales auxquelles elles sont soumises.


