
Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost, accès à la piste cyclabe

Saint-Jérôme Saint-Jérôme - Lafontaine

Domaine du Haut Sainte-Sophie

Prévost - Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 32 323 pi2 boisé et privé, bel
intérieur avec poutres et plafond de bois, comptoir
de cuisine d’ardoise, 3 chambres, sous-sol fini, près
des pistes cyclables, ski de fond.

266 500$ - MLS 23197836

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Secteur recherché avec accès aux pistes cyclables et
ski de fond tout près. Sur terrain boisé de 56 230
pi2, propriété chaleureuse retirée de la route, avec
fenestration à crémaillère, 3 chambres, accès
extérieur au sous-sol. 

249900$ - MLS 13871787

À 5 minutes de Saint-Jérôme, sur terrain boisé de
33 772 pi2 dans un cul-de-sac, propriété 2010 avec
sous-sol fini, poêle à bois, 2 chambres, grande
cuisine.

208 500$ - MLS 23098778

Sur terrain de 35 120 pi2 avec forêt à l’arrière, à 4
minutes de l’autoroute, propriété impeccable de
plain-pied avec 3 chambres au rez-de-chaussée et 3
autres pièces au sous sol avec accès extérieur,
piscine hors terre, la campagne tout près!

239 000$ - MLS 22006984

Site unique traversé par un ruisseau et cascades,
cette propriété de prestige intergénérationnelle
côte à côte est remarquable par sa qualité et son
terrain exceptionnels où jardins et terrasses et
galerie ajoutés à la magnifique piscine creusée
créent un spectacle ravissant tout en étant à 4 min
de l’autoroute et près des commodités!

650 000$ - MLS 13593444

Sur terrain de 27 500 pi2 avec services municipaux,
adossé à un boisé, dans un croissant et accès à la
piste cyclable et ski de fond à votre porte! Maison
charmante et rénovée au décor actuel, avec grande
terrasse côté jardin, 3 + 1 CAC.

229000$ - MLS 11354382

Tout près de l’Académie, grand semi-détaché avec
plafond cathédrale, poêle à bois, 3 + 1 chambres, sous-
sol fini, cour clôturée, cuisine rénovée, garage.

184 900$ - MLS 26718631

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Saint-Colomban

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost - Accès au lac Renaud

Prévost - Clos Prévostois

Prévost - grand plain-piedAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

500 pieds de frontage / bord de lac - Terrain de 43
395pi2 avec sentiers et jardins de vivaces, bordée
d’une petite rivière et cascade, site de rêve à
proximité, propriété 2008, verrière côté lac, 3
chambres, 2 salles de bains, 1 salle d’eau, sous-sol fini
avec accès extérieur. Site unique!  

434900$ - MLS 16005221

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

292 500$ - MLS 18889806

Terrain de 35 497 pi2, boisé et sans voisin à l’arrière,
au bout d’une rue sans issue, accès aux sentiers
pédestres et pistes de ski de fond à votre porte,
intérieur spacieux 3 chambres au rez-de-chaussée,
fenestration remarquable, foyer, vaste cuisine.

379900$ - MLS 24279220

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

314 900$ - MLS 11615166

Prévost

Charme unique!  À côté du parc régional de la Rivière
du Nord, près des pistes de ski cyclables et ski de
fonds, commodités, tennis, piscine.  Poutres de bois, 3
chambres et 2 salles de bain, salle familiale et salon et
solarium! 

225000$ - MLS 16705022

Saint-Colomban

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           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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Le rallye des couleurs du Réseau des gens d'affaires de Prévost

Un circuit gagnant

Par cette belle journée ensoleillée
d’automne, une vingtaine de partici-
pants ont pris le départ au stationne-
ment du Mont-Avila pour s’acquitter
d’un parcours de plus de 60 kilomè-
tres à travers les villes de Prévost et
Piedmont. 
L’attraction principale du lieu de

départ était fournie par l’Association
des véhicules électriques du Québec,
qui exposait ses véhicules et en per-
mettait l’essai. On a aussi pu admirer
de très belles voitures anciennes res-
taurées et fièrement présentées par
leurs propriétaires.
Les postes d’arrêt du Rallye, où les

participants devaient s’arrêter pour-
répondre à un questionnaire et com-
pléter des épreuves d’habileté,
étaient commandités par des gens
d’affaires de Piedmont, Saint-
Hippolyte, Prévost et du secteur
Lafontaine. Ces entreprises ont
beaucoup apprécié le concept et ont
pu présenter leur offre de service.
L’équipe gagnante a reçu 500$, la

seconde 300$ et la troisième 200$,

grâce à une généreuse commandite
du Centre Multisport de Laval. 
1ère position, équipe no 16 : Vincent
Beauséjour, Francis Dandurand,

Évelyne Dumas, Martin B-Kiel et
Karl Provencher
2e position, équipe no 15 : Thomas
Laporte et Ugo Richer

3e position, équipe no 7 : Michel
Champagne et Sylvie Doré
La contribution en espèces et en

dons et l’appui des gens d’affaires qui
avoisinent la communauté de
Prévost ont été exceptionnels, de
sorte qu’en plus des bourses aux
gagnants, 16 prix de présence ont été
tirés au sort durant le souper qui
avait lieu au Centre culturel de la rue
Maple à Prévost. Le réputé traiteur,
Les Arts Gourmets, a permis de se
sustenter de bons plats chauds
réconfortants et de déguster des
pâtisseries dignes des meilleurs
« salons de thé » européens.
Un tirage «50-50» et un encan chi-

nois ont permis de récolter des fonds
pour notre Maison d’entraide de
Prévost, démontrant ainsi que les
gens d’affaires locaux savent s’amuser
tout en pensant à ceux qui sont
moins bien nantis. La gagnante du

tirage, Carole Bourassa, une des
commanditaires, a généreusement
remis sa part à la Maison d’entraide
de Prévost. 
Il faut aussi signaler la présence

tout au long de la journée de béné-
voles dévoués, qui ont assuré la sécu-
rité des départs, l’animation, les jeux
aux postes d’arrêt, le bon ordre en
général et le confort des convives au
souper. De plus le disc jockey, Daniel
Sauvé, de Discomobile Daniel, s’est
occupé du son et de l’ambiance
durant la soirée à la satisfaction de
tout les convives.
Les participants, commanditaires,

exposants et donateurs pourront
commenter leur expérience sur le
site internet du RGAP : www.rallyer-
gap.com, dans l’onglet [sondage et
commentaire] afin d’aider le comité
organisateur pour l’édition 2016 du
rallye.

Michèle Guay et Luc Brousseau

Le premier Rallye automobile du Réseau des gens d’affaires de Prévost
(RGAP) qui s’est tenu le dimanche 4 octobre fut un succès.

À la fin du repas, Luc Brousseau a dévoilé les équipes gagnantes. Différentes épreuves attendaient les participants. Ici, au Moulin aux épices,
Paul Germain, voiture no 4, devait atteindre la cible avec une flèche pas très
standard !
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