
Fête des boules de neige à Sainte-
Anne-des-Lacs : sous le thème de
l’hiver… évidemment!
Le spectacle Atchoumm au pays des
glaces a diverti une trentaine de per-
sonnes qui ont applaudi le profession-
nalisme des artistes, le décor et les
effets spéciaux de ce spectacle à la fois
intimiste et grandiose.
Deux activités de glissade étaient aussi

prévues au programme: la première, au
parc Parent, offrait musique, anima-
tion, tire sur la neige et le tirage d’une
paire de raquettes. Plus de 100 per-
sonnes y ont passé l’après-midi. La
deuxième a attiré une centaine de per-
sonnes qui ont profité du tarif réduit
proposé par la Club optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs pour aller s’amu-
ser aux Glissades des Pays-d’en-Haut.
Pour ajouter au plaisir de la soirée

aux flambeaux du samedi 5 mars, le
Service des Loisirs avait préparé une
chasse au trésor, un feu de joie et un
feu d’artifice. Trente-huit personnes
ont pris part à cette soirée.
La bibliothèque offrait quant à elle

une heure du conte et un bricolage
avec Stella, la reine des neiges. Une
quinzaine d’enfants y ont participé.
Durant la semaine de relâche, la
bibliothèque avait d’ailleurs modifié
son horaire et était ouverte tous les
jours de la semaine.
Finalement, le samedi 7 mars, une

partie de ballon-balai opposant les

employés municipaux aux pompiers
de Sainte-Anne-des-Lacs avait été
organisée. Les pompiers ont eu le des-
sus sur les employés de la ville, mais
une revanche est déjà prévue pour l’an
prochain.

Fêtes des neiges à Prévost:
une participation record
Les ateliers gratuits de cirque, danse,
sculpture de ballons, magie, yoga,
poterie et rencontre avec des animaux
ont attiré plus de 300 enfants. 
Selon le Service des loisirs de

Prévost, une centaine de familles ont
participé aux activités de glissade sur
tubes, à la disco des neiges et au
concours de sculpture sur neige.
Celui-ci était précédé d’un déjeuner
aux crêpes et offrait jeux gonflables et
pétanque sur neige aux participants.
Le ciné-famille, le spectacle Le secret
du grenier et les portes ouvertes de la
caserne aurait aussi attiré plus de 2 000
personnes, une participation record.
Plusieurs organismes de Prévost ont

offert des activités durant cette
semaine de relâche. Le samedi 28
février, Diffusions Amal’Gamme a
présenté le spectacle Lapidoux et son
jardin et a diverti plus de 55 per-
sonnes. Le dimanche 1er mars, le Club
de plein-air de Prévost a organisé un
BBQ en plein air. Le 3 mars, le Club
soleil de Prévost proposait un bingo
pour tous. Enfin, le Ciné-club de

Prévost avait préparé une présentation
spéciale du film Maïna.
Le festival s’est terminé avec une pré-

sentation de l’organisme Réalité cli-
matique Canada portant sur le rôle des
citoyens au niveau des changements
climatiques.

Plaisirs sur neige à Piedmont: une
journée bien remplie
Contrairement aux autres Municipa-
lités, c’est le 7 février dernier que la
Ville de Piedmont organisait son festi-
val hivernal. 
Une centaine des personnes ont par-

ticipé aux activités cette année. La
directrice du Service des loisirs, Édith
Proulx, a constaté cette année une
grande participation de petits enfants
avec leurs grands-parents. Clown,
maquillage, caricaturistes, tours de
chiens de traîneaux, tours de carriole,
visite d’une mini-ferme, structure
gonflable ont amusé petits et grands.
Tire sur neige, fondue au fromage et
boissons chaudes étaient aussi offertes
pour réchauffer les participants.  
Les citoyens ont également été invi-

tés à faire une randonnée guidée en
raquettes dans les sentiers de la réserve
Alfred-Kelly. La Municipalité de
Piedmont a également profité de cette
journée pour ouvrir un sentier de
raquettes dans la Sablière.  
En terminant, Mme Proulx a souli-

gné que cette journée de festivités
n’aurait pas été possible sans la partici-
pation des bénévoles du Club
Optimiste de la Vallée.

Semaine de relâche

Les municipalités fêtent l’hiver

Prévost, garage double de 2 étages

Au Clos PrévostoisPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers Accès aulac Echo 

Propriété de prestige – secteur Poête

Prévost – avec 2e logis

Sur 15,000pc, clôturé, propriété élégante avec
intérieur tout rénové, ensoleillée et spacieuse,
plafond 9 pi, coin dinette avec cuisine au comptoir de
corian, 3 +2 cac, sdb luxueuse,  sous-sol fini avec s-e
et accès ext, possibilité de plusieurs stationnements,
tout près de l'école et piste cyclable et ski de fonds.

289000$ - MLS 23399334

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

329 500$ - MLS 9698810

Style anglais sur beau terrain boisé sur très belle
rue près des commodités, 4 cac même niveau,
plafond de 9 pied, spacieuse, moulures et caisson

439000$ - MLS 19653926

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

Propriété de prestige, haute qualité, salle familiale
au rez de chaussée, , quartier des maîtres luxueux
et 2e sdb attn aux deux chambres sec., 3e sdb aus-
s, ateleir sous le garage, terrain boisé de 32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé, style
cape-cod, constr. 2003, avec salle familiale au r-c en
plus du salon, foyer   faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec fondation,
pisc h-t.     359 900$ - MLS 20970839

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2 foyers,
belle terrasse ext. au toit recouvert, garage détaché,
située à côté de la piste cyclable et ski de fonds,
près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et lac
sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle familiale en
plus du salon au r-c, foyer de pierre authentique, 2
sdb,  grande terrasse, terrain privé avec haies de
cèdres matures, aqueduc municipal.

234 900$ - MLS 19470281

Sur terrain de 18,593pc avec tous les services
municipaux, belles terrasses ext. d'ardoise, très
spacieuse, planchers tout bois, 3+2 cac, 2 sdb + 1
sous-sol.

299900$ - MLS 23646036

Beau site avec vue, propriété impeccable, galeries
3 côtés, pavillon ext, fenestration remarquable,
foyer, 3 cac

329 000$ - MLS 11761237

Prévost, Domaine Chansonniers

Près des parcs, piste cyclable, ski de fond services.
Sur beau terrain de 19 600 pi.ca, avec arbres
natures.

239 900$ - MLS 18467139

Prévost - avec garderie ou professionnel

Au coeur de Prévost

Clos Prévostois - condo 2e niveauPrévost - Bord de l'eau

Clos Prévostois, terrain de 38 158 pc piscine creusée

Prévost - vue panoramique

À 4 min. de l'autoroute, propriété impeccable au
décor actuel, sur beau terrain de 24,631pc avec
ruisseau boisé à l'arrière et adossée à un sentier de
nature, 2+1 cac, 2 salles de bain, toiture 2009,
balcon neuf 18X14, cabanon.

259900$ - MLS 17353246

Magnifique plein pied de haute qualité, terrain de
47,700 pc boisé, située à 2 km de la 117, galerie 3
côtés avec gloriette, terrasse  avec jardins et spa,
paysagement. Intérieur spacieux, salle à manger
dans la tourelle, cuisine haut de gamme, plafond de
9 pi, quartier des maîtres luxueux, 2+2 cac, 2 sdb, 1
s-e, s-s fini.   379900$ - MLS 13471374

Impeccable et ensoleillé, dans un croissant sans issu
et adossé au boisé, piste cyclable et ski de fonds à
votre portée, à 2 min de marche des commodités,
secteur de choix, 2 cac, 2 stationnements, beau
point de vue sur les montagnes.

174900$ - MLS 12538351

Beau site boisé, retirée de la route et adossée à un
boisé, beau paysagement, ski de fonds à votre porte,
secteur recherché près de l'école, 5 chambres et 2 s-
d-bain au même niveau, rez de chaussée au décor
actuel avec murs de pierre et vaste cuisine, foyer,
plusieurs walk-in, sous-sol fini. 

449 900$ - MLS 11791029

Boisé de Prévost - avec garage détaché

Spacieuse et ensoleillée, constr. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse/balcon, terrain de
8,700 pc privé bordé de boisé, 2 ch. au rez de
chaussée, 1 au 2 et salle d'exercie/séjour, s-s comme
un rez de chaussée avec salle familiale et ch., 2 sdb, 1
s-e, cabanon   334900$ - MLS11256267

Sainte-Anne-des-Lacs

Lieu d'exception vous assurant un dépaysement dans la nature tout en accédant à l'autoroute à 3 min! Située
entre St-Jérôme et St-Sauveur,  et entouré d'espaces verts et de sentiers pour la randonnée et le ski de
fonds, le Domaine du Haut St-Germain offre un choix de terrain variant entre 34,015pc et 113,677pc à
partir de 64,000$ plus taxes.  Qualité de vie assurée!!!

www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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À Piedmont, les enfants ne résistent pas à une séance de maquillage, encore plus si cela se fait e en com-
pagnie du clown Totoche

Stella, la reine des Neiges, entourée d’enfants attentifs durant l’heure du conte de la bibliothèque

Le Club de plein-air de Prévost a organisé un BBQ en plein air, où saucisses et tire sur la neige ont été
très appréciées.

Valérie Lépine

Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et Prévost ont organisé
cet hiver des activités pour toute la famille qui permet-
taient d’apprécier la saison hivernale.


