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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à l’autoroute 15, à 10 min. de Saint-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

Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

199 900$ - MLS 18046831

Prévost – Domaine Laurentien

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

269000$ - MLS 9109730

St-Hippolyte sur terrain de 101,300 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pc

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

399000$ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style californien

Sur magnifique terrain boisé, propriété spacieuse
et ensoleillée, avec salle familiale au rez de
chaussée, quartier des maîtres avec sdb privée,
beau sous-sol fini, garage spacieux, pisc. ht vaste
terrasse.

329900$ - MLS 14408522

Au Boisé de Prévost, terrain de 50,317 pc

Domaine des Chansonniers

Sur rue paisible son terrrain de 19,632pc offre de
beaux arbres matures et se situe à côté des pistes
cyclable et ski de fonds du parc régional de la Rivière
du Nord ! 2+1 cac, planchers de bois, 3 sdb, beau
cachet intérieur 

259 900$ - MLS 28108606

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

329 000$ - MLS 26290844

Prévost – au coeur du village

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.

374 900$ - MLS 20970839

Domaine des Patriarches, deux garages

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

399000$ - MLS 15901052

Propriété de prestige – secteur du Poête

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Terrain de 64,700pc prêt à construire, avec vue
sur les montagnes et à 5 min. du village.

49900$ +taxes - MLS 20441903

St-Sauveur – accès au lac Breton

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Authentique pièce sur pièce, à proximité des services et axes
routiers, près du parc des Falaises et des pistes de ski de
fonds. Intérieur luxueux, foyer de pierre au salon, 4 cac m^me
niveau, sous-sol fini, sur beau terrain boisé ensoleillé de
37,572 pc avec  pisc hors terre et terrasse.

389000$ - MLS 14303058

Prévost – Domaine des chansonniers 

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329500$

Prévost – avec 2e logis

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vaste chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

439900$ - MLS 12186364

Panorama majestueux sur les montagnes à 15 min de St-
Jérôme, propriété 2004 spacieuse avec quartier des maîtres
et salle familiale au 2 et quartiers des jeunes au sous-sol,
verrière et fenestration abondante au rez de chaussée,
demi-murs de bois bruts, foyer, accès ext au s-s, 3 sdb.

349000$ - MLS 15972533

Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un rez de
chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio, sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

575 000$ - MLS 11278785

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

602-864345
0

c’est toute la
différence!

15 ans
d’expérience

à Prévost,
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Deux autobus attendaient les
quelque quatre-vingt-dix invités à la
sortie de l’église pour nous transporter
jusqu’à la fête, au restaurant du Pont
couvert de La Conception. «C’était
un secret, personne ne savait où on
allait», me dit monsieur Néron. Ce
fut une grande fête, tout y était.
J’ai rencontré le couple dans leur

demeure à Prévost. Une grande mai-
son avec une galerie tout autour que
Zacharie, le père de Marielle, a
construite sur la terre paternelle en
1939. Une maison de campagne avec
un beau grand jardin du côté ouest…
là, où il fait bon vivre en profitant des
odeurs de la terre cultivée. J’ai pris le
café avec eux à la table de la cuisine
dans une ambiance accueillante aux
arômes de bons petits plats cuisinés
par Marielle… un style de vie où on a
le goût de s’éterniser…

Marielle
Elle, née de la grande famille souche
des Dagenais de Shawbridge, a 79
ans, elle est la huitième d’une famille
de treize enfants. Elle a donné nais-
sance à quatre garçons, Dominic,

Martin (décédé en 2009) Olivier et
Hugues. Dès son jeune âge, elle a
appris à faire du ski alpin dans la
Côte à Richer à Shawbride et a tou-
jours été active dans ce sport, même
encore aujourd’hui, dans les mon-
tagnes de Saint-Sauveur, Avila,
Morin Height et Olympia.
Marielle est une couturière très

habile, « c’est elle qui a dessiné son
propre patron et fait sa robe pour
notre cinquantième», m’a fièrement
dit son mari... La couture est une
passion et un passe-temps pour elle.
Jeune mariée, elle suivait des cours de
haute couture au Collège LaSalle et
tout au long de sa vie elle a confec-
tionné ses vêtements pour sa famille
et pour elle. Dans un cadre accroché
au mur de la cuisine, une photo rap-
pelle le souvenir d’un certain Noël où
ses quatre enfants et son mari
posaient, tout heureux de porter des
pyjamas identiques réalisés par
Marielle.
Elle est impliquée dans sa commu-

nauté comme agente de pastorale,
chaque dimanche à la messe de 11

heures où elle dirige la chorale à
l’église Saint-François-Xavier.

Bertrand
Bertrand, est né à Jonquière, le hui-
tième d’une famille de huit, il a 85
ans. Il a travaillé dans l’enseignement
toute sa vie, avec plusieurs brevets et
un Bac en histoire à son actif. Il a été
professeur à plusieurs endroits dans
la région de Montréal jusque sur la
Rive-sud.
C’est un passionné pour le hockey

depuis sa tendre enfance. Il a joué et
organisé plusieurs rencontres spor-
tives avec les jeunes, «un vrai plaisir»,
dit-il. Aujourd’hui, il se contente de
suivre le hockey à la télévision, ce
sont de bons moments de divertisse-
ment pour lui en plus de la lecture.
C’est un homme dévoué, il a été et

est encore impliqué au sein de sa
communauté de la paroisse Saint-
François-Xavier. Il est fier et reconnu
pour ses engagements et ses défis
qu’il se donne pour amasser des
fonds pour toutes sortes de bonnes
causes qui peuvent améliorer la vie
communautaire.
Ils ont élevé leurs enfants dans

l’harmonie et la simplicité en leur
transmettant leurs valeurs et l’impor-
tance de la famille. Ils sont fiers de
leurs enfants et de leurs cinq petits

enfants, des photos de toute leur
famille ornent les murs du salon.
Bertrand et Marielle ont une foi

inébranlable. Leur parcours de vie
dans les plus grandes peines comme
dans les grandes joies a toujours été
ancré au port de l’espérance. C’est
sûrement là le secret de ce couple, ils
ont une belle tendresse dans les yeux

et une admiration inconditionnelle
l’un envers l’autre. Ils prennent soin
d’eux et de leur couple chaque jour
sans relâche, regardant ensemble
dans la même direction. Les voir et
les entendre c’est comme un vent
d’espoir pour ceux qui s’aiment, la
conviction d’une vie amoureuse
sans fin…

Souvenir du 50e anniversaire de mariage de Marielle Dagenais et Bertrand Néron

Jasmine Valiquette

Le 9 août dernier, en l’église de Saint-François-Xavier à
Prévost, on a célébré le 50e anniversaire de mariage de
Marielle Dagenais et Bertrand Néron. La musique orches-
trée par la sœur de madame Dagenais résonnait comme un
doux concert pour la circonstance.

50e anniversaire de mariage 

La foi inébranlable de
Bertrand et Marielle
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