
C’est en parlant avec sa fille Marilou et son amie
Florence, que Denis Paquette, propriétaire de la
Patate au toit bleu a vu naître l’idée d’une maison
hantée. Ces deux filles de 16 ans, désireuses de
relever le défi d’une Halloween joyeusement
épeurante et excitante sont parties avec un bud-
get de 500 $ offert par le commanditaire qui était
assuré, qu’avec le dynamisme de ces jeunes,
l’idée allait se réaliser. 

Un local se prêtait à cet événement, celui de la
quincaillerie Matério qui a fermé ses portes à la
fin de 2015. Les fils d’araignées et le caractère
lugubre du local se prêtaient bien à une marche
vers l’horreur, allant du squelette aux tombeaux
d’où sortait un être en état de démence et les
giclées de sang partout pour mieux accentuer
l’effet. Rien n’a été oublié : cimetière, fils d’arai-
gnée tapissant les couloirs, crânes ensanglan-
tés, musique de circonstance et fumée, tout pour
faire peur. Des sites internet ont servi à trouver
les thèmes que nos instigatrices ont développés
dans ce corridor lugubre. Elles ont reçu environ
200 personnes, ce qui en fait une réussite, car
ces jeunes étudiants n’avaient pas eu tout le

temps souhaité à consacrer à cette belle action communau-
taire. «On répétera l’événement l’an prochain si le local est tou-
jours disponible… sinon, il faudra trouver un autre endroit, ce
serait dommage, car celui-ci s’y prêtait bien. »
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Construction 2016- Terrasse des Pins

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.

324900$ - MLS 23233780

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    469000$ - MLS 11274380 

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

277 000 $ - MLS 28777478

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

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

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.

289 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

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

Retirée de la route, près de St-Jérôme, accès à la
piste du parc régionale de Rivière du Nord à
l'arrière, sur terrain de 21,455pc avec de beaux
arbres matures, cuisine, sdb et balcon  rénovée
2015,  sous-sol de service, aubaine

119 900$ - MLS 20134277

Prévost, terrain de 46,915pc
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Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679
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Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Site commercial sur le boul. Labelle

Piedmont - Près du ski alpin

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

289 000$ - MLS 18832586

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

239 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Située sur beau terrain de 16,300pc boisé avec
aqueduc de ville, spacieuse, 2+1 cac, foyer, sous-sol fini,
vaste terrasse ext et piscine HT. 

259 900 $ - MLS 18140488

Maison de prestige à Prévost

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des Patriarches

Sainte-Anne des Lacs

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

L’équipe qui a participé au succès de la Maison Hantée : Florence Paquin, Lili-Rose
Paquin, Marilou Paquette, Coralie Paquette, Noémie Alary, Megan Alary, William
Gagné, Charles-Antoine Pilon.

Lise Pinard

À 18 h, le lundi de l’Halloween, l’imagination est devenue
réalité grâce au travail de Marilou Paquette, de son amie
Florence Paquin et de l’aide d’amis. Après quelques heures
ouvrait la porte de la Maison hantée, une première à Prévost.

Pour l’Halloween

La vieille quincaillerie hantée
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