
Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Prévost Domaine des Chansonniers

Ste-Anne des Lacs

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.

334900$ - MLS 21347697

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    489000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

279 000$ - MLS 17444442

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

259 000$ - MLS  20464922

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! 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

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

319 000$ - MLS14645150

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.

368 500$ - MLS 19885204

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

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
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcPrévost- sur terrain privé 32,280pc

Terrasse des Pins

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités, piste cyclable et ski de fonds,
adossé à la forêt, condo 3 1/2 avec plafond cathé-
drale et puits de lumière, balcon, vue panoramique,
electros inclus!  

128 900$ - MLS 18722742
Luxueux condo avec salle familiale ou 3e chambre et
2e balcon au 2e niveau, plafond cathédrale, salle de
bain et salle d'eau, magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

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!  

279 900$ - MLS 18889806

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

344900$ - MLS 14332324

sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Beau site privé boisé et paysagé, près des
commodidtés et de la piste cyclable, design actuel,
plafond cathédrale de bois au 2e niveau, 3 cac, 2 sdb,
foyer. 

224900$ - MLS 18172702
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Maison de prestige à Prévost
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Adossé au boisé- vue panoramique

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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À cet égard, madame Élyse
Phaneuf, présidente du RUTAC
MRC RDN (Regroupement des usa-
gers du transport adapté et collectif
de la MRC Rivière-du-Nord) a
demandé pourquoi les travailleuses
sociales, les éducatrices spécialisées et
les infirmières ne pouvaient plus
remplir le formulaire d’admission au
transport adapté. Pour une bonne
compréhension de l’intervention de
madame Phaneuf, il faut savoir
qu’un demandeur qui veut bénéficier
du transport adapté doit fournir un
formulaire type émis par le ministère
des Transports (MTQ) attestant de
son incapacité physique ou mentale
et ainsi établir son admissibilité à ce
moyen de déplacement. Une partie
concerne les renseignements person-
nels du demandeur et une autre par-
tie doit être complétée par des profes-
sionnels du réseau de la santé ou du
milieu scolaire habilités à le remplir.
À cet égard, les travailleuses sociales,
les éducatrices spécialisées et les infir-
mières ne sont plus reconnues aptes à
remplir le formulaire causant ainsi
des ennuis et embûches supplémen-
taires graves aux demandeurs d’ad-
missibilité qui devront recourir à un

médecin pas toujours disponible et
dont les honoraires constituent un
fardeau financier que plusieurs
demandeurs ne peuvent assumer.
Dans l’éventualité où ce change-

ment de procédure découlerait d’une
décision locale, madame Phaneuf
demande d’autoriser comme aupara-
vant, les travailleuses sociales et les
éducatrices spécialisées à remplir les
formulaires d’admissibilité.
Certains membres du conseil d’ad-

ministration ignoraient ce change-
ment et ont pris bonne note de l’in-
tervention de madame Phaneuf, afin
vérifier l’auteur et la nécessité de ce
changement de procédure. Selon la
présidente du RUTAC MRC RDN,
puisque le formulaire est émis par le
ministère des Transports, seuls les
fonctionnaires du ministère auraient
le pouvoir d’en changer la teneur et
la formule devrait être la même sur
tout le territoire du Québec.

Peu ou pas de changements en
2015
En 2015 le TAC MRC RDN a
revampé son feuillet publicitaire
pour y ajouter des signets adaptés
aux quatre municipalités (Saint-
Colomban, Sainte-Sophie, Saint-

Hippolyte et Prévost). Deux départs
et arrivées ont été ajoutés, les plages
horaires ne sont toujours pas harmo-
nisées avec les transports périphé-
riques; les réservations de déplace-
ment demeurent inchangées, une
demande de transport doit continuer
de se faire 24 heures à l’avance entre
9 h et 14 h la veille du déplacement; le
transport intermunicipal n’est tou-
jours pas en place et nous n’avons
aucun compte-rendu de possibles ren-
contres avec les partenaires périphé-
riques de transport (CITL et TACL).
Pourtant, monsieur Germain

Richer, président du TAC MRC
RDN, dans son rapport annuel,
admet la croissance démographique
dans notre MRC et ajoute : «Face à la
croissance démesurée de la demande
de transport adapté et collectif , le
TAC MRC RDN doit continuer de
s’ajuster promptement pour répondre
aux nombreuses exigences… » – «Le
but ultime est de concerter et d’inté-
grer différents partenaires opérant
déjà un service de transport pour leur
clientèle …» – «L’année 2015 aura
été une année de réflexion.»
Malheureusement l’étude du dos-

sier « transport collectif » est désespé-
rante. L’analyse démontre que 2013
et 2014 ont probablement été aussi
des années de réflexion puisque le
service perd de sa performance.
L’argent s’accumule dans les coffres,
mais les usagers diminuent. La publi-
cité promise pour promouvoir le
transport depuis trois ans est quasi-
inexistante.

Une mission, la diminution des
gaz à effet de serre
Le développement du transport col-
lectif dans la province de Québec est
né d’une volonté de répondre à la
mission que s’est donné le Fonds vert
(fonds mondial qui a pour mission la
diminution des gaz à effet de serre de
la planète). Le Fonds distribue des
subventions aux organismes (par le
biais des états membres) qui se sont
engagés à prendre les mesures pour
atteindre les objectifs visés, à savoir la
diminution des gaz à effet de serre.
Le développement du transport col-
lectif sur l’ensemble du territoire est
une de ces mesures.
Les chiffres du transport collectif de

notre MRC démontrent un service

peu performant et peu efficace pour
les citoyens et, au surplus, il ne
répond pas aux attentes des donneurs
de subventions. Ces derniers vont-ils
continuer à financer le TAC MRC
RDN sans vérifier les actions posées ? 

Le tout à votre réflexion
Pour ceux qui utilisent le transport
adapté et qui auraient besoin d’infor-
mations supplémentaires, vous pou-
vez rejoindre, du lundi au jeudi, le
Regroupement des usagers du trans-
port adapté et sa coordonnatrice
Suzanne Chénier au 450-592-1383.
Réf : Rapports annuels 2013-2014-2015 du
TAC MRC RDN ainsi que les états financiers
2013, 2014, 2015, et les prévisions budgétaires
2016.

Chronique d’une militante du transport collectif

Des promesses depuis trois ans
Viviane Dagenais

Le mardi 22 mars dernier avait lieu l’assemblée générale
annuelle du Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-
du-Nord (TAC MRC RDN), présidée par monsieur Germain
Richer, président de l’organisme. Tous les ans, la réunion
est tenue à cette période de l’année pour présenter aux
membres-usagers l’état de la situation, les progrès accom-
plis, les projets à réaliser, les états financiers et les prévi-
sions budgétaires. À cette occasion, les membres-usagers
ont l’opportunité de se faire entendre.

                       Actif net            Passagers               passagers
Années                                   collectifs               adaptés
2013                384,552 $            22,415 $                   22,922 $
2014                582,104 $             21,324 $                   24,663 $
2015                858,264 $            19,864 $                   23,407 $

Les paroles s’envolent, les écrits restent, mais les chiffres présentent une
tout autre réalité que les réalisations promises depuis trois ans. 

Nouvelle application municipale: Voilà?

Benoit Guérin – Nouveauté
numérique municipale Voilà est une
application qui permet de signaler des
problèmes non urgents à notre mu-
nicipalité, que ce soit un nid-de-
poule, un problème de signalisation
ou encore un déneigement nécessaire.
Disponible pour les citoyens de

Prévost et Piedmont, l’application
permet de localiser précisément le
problème grâce au GPS de nos télé-
phones intelligents (géolocalisa-
tion). On peut même transmettre
une photographie du problème.

L’application permettrait
aux municipalités de prioriser
le travail et la réparation des pro-
blèmes qui ont été transmis par les
citoyens, et ce, le plus rapidement
possible.
Il y aura lieu de voir à l’usage,

si cette application a des effets
positifs sur les services publics.
L’instantanéité et la localisation
précise des problèmes devraient
pouvoir faciliter les interventions
de nos municipalités. C’est à suivre.
Voilà est disponible sur les plateformes IOS et
Android.

Allezvoir !


