
Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost sur terrain de 35,379 pc

Saint-Jérôme - Intergénération Terrasse des Pins - piscine creusée

Domaine du Haut Sainte-Sophie

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

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 230pi2,
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.

199 000$ - MLS 23098778

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

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

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Presque
centenaire, charme inoui, plafond de 9 pi, salle
familiale en plus du salon au rez de chaussée, 3 cac,
vaste atelier au sous-sol avec portes doubles,
plusieurs terrassees et fontaine d'eau

389000$ - MLS 27618676

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

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

Prévost - Pièce sur pièce

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, terrain de 46,915pc

Prévost - Clos Prévostois

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités et piste cyclable et ski de
fonds, impeccable et ensoleillée, spacieux, planchers
de bois, 2 cac, foyer au gas  

169900$ - MLS 18722742

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

Au Clos Prévostois, dans un rond point, impeccable
3+1 chambres, 2 salles de bain, spacieux, grande
galerie, planchers de bois

225000$ - MLS 23247533

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. 

299 900$ - 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
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Clos Prévostois - Condo 4 1/2

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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Roseline BARBE
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IGA-Piché et les
pompiers de Prévost
Michel Fortier

Benoît-Vincent Piché du marché
IGA-Piché et le maire Germain
Riché se sont joints aux pompiers de
la Ville pour participer à la guignolée
de la Maison d’entraide de Prévost
qui s’est tenue le 5 décembre dernier.
Les pompiers ont ainsi pu ramasser
sur le site du Marché Piché la somme
de17723,17$. Rappelons que les
sacs IGA de 10$ contenaient des
denrées aux prix coûtants du maga-
sin pour les clients qui voulait offrir
un sac à la Maison d'entraide.

Le Club Optimiste de Prévost
vous invite à la collecte de sang
qui se tiendra le mercredi 23
décembre, entre 13 h 30 et
19 h 30, à l’école Val-des-
Monts (gymnase), située au 872,
rue de l’École à Prévost. Les
membres de l’équipe d’Héma-
Québec et les bénévoles espèrent
y accueillir 90 donneurs.

Donnez du sang – Donnez la
vie
Toutes les 80 secondes, une per-
sonne a besoin de sang au
Québec. Chaque jour, Héma-
Québec doit prélever au moins
1000 dons de sang afin de répon-
dre à l’ensemble des demandes
des hôpitaux québécois. La
réserve collective de sang appar-
tient à tous. Peu importe où le
sang est recueilli, il est transformé
et testé, puis acheminé là où sont
les besoins… là où il est nécessaire
pour contribuer à sauver des vies.
Donner du sang prend en
moyenne 60 minutes et vous
pouvez faire un don de sang total
tous les 56 jours.

Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé,
âgée de plus de 18 ans peut géné-
ralement faire un don de sang. La
sécurité des donneurs et des rece-
veurs est prioritaire à Héma-
Québec. Des critères de qualifi-
cation très stricts ont été établis
et sont revus et évalués régulière-
ment.

Ensemble pour la guignolée

Club Optimiste de Prévost

Collecte de sang
à Prévost

Un succès pour le déjeuner-bénéfice 

Josiane Cyr

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la ville de
Prévost, en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière-du-Nord, ont fait du déjeuner-bénéfice de la gui-
gnolée un véritable succès, en amassant 1 125,45$ pour la
Maison d’entraide de Prévost.
Plus de 140 personnes se sont déplacées le 8 décembre dernier
pour prendre le déjeuner à l’Arrêt gourmand et amasser des
fonds pour la guignolée. « Nous sommes énormément fiers de
la participation des gens, des pompiers et des policiers qui ont
fait de ce déjeuner un geste de générosité envers les gens moins
nantis de notre communauté », explique Jean-François St-
Laurent, membre du comité organisateur de l’évènement, lieu-
tenant au Service de la sécurité incendie de la Ville de Prévost et
responsable de la division opérations du Service de la sécurité
publique.
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