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Site commercial sur le boul. Labelle

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain                                    Clos prévostois    

Sur terrain de 9816pc, impecable au goût du jour,
3+2cac, accès ext au sous-sol, vaste cabanon, terrain
intime

299 900$ - MLS 14362683

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

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

395000$ -MLS 22941399

Prévost  - Clos Prévostois
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Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des PatriarchesPrévost - Domaine des Chansonniers St-Jérôme, boisé du Golf

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - Domaine des Patriarches

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

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

Vaste condo sur 2 étages, adossé au boisé avec vue
panoramique, foyer au gaz, 1 cac 1 sdb +1 s-e, vaste
terrasse avec vue à 5 min. à pied de l'épicerie, accès
aux pistec cyclables, ski de fonds à votre porte   

159 900$ - MLS 15451980 

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!

269 900 $ - MLS 28777478

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

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

Sur terrain de 32,292pc, paysagement professionnel
avec piscine creusée, bel intérieur 4 cac, 2 sdb, cuisine,
au design actuel, véranda, sous-sol fini, garage double

419 000$ - MLS 18351046

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac au
r.d.c. et vaste quartier des maîtres avec salle familiale
au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle familiale, salle
de bain et chambre, près des parcs, tennis.

324900$ - MLS 10356421

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

Val David

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

Prévost -Bord du Lac St-Francois

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.
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost
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15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
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Roseline BARBE

Voici ce ramassis des plus beaux
mots d’amour que nous partageons
avec le Journal des citoyens, en ce
mois de février, mois des amou-
reux… tout simplement parce que
les mots reprennent vie pour une
deuxième fois et font renaître l’émo-
tion du moment…
Fabien à Gertrude (1945, Alle-

magne) – Je serai bientôt de retour
et mon cœur palpite à l’idée de te
serrer dans mes bras. À bientôt ma
tendre Gertrude, ma douce moitié.
Fabien
Étienne à Marie (1959, New

Jersey) – Marie, mon amour, je me
sens loin de toi ici, aux États-Unis
pour y travailler, mais mon cœur est
à toi, mon sourire rejoint le tien et
ma hâte de te retrouver est digne de
vouloir te marier au printemps pro-
chain, qu’en penses-tu ? Je ne veux
pas aller plus vite que les violons,
mais je t’aime tant. Ton Étienne
Sylvie à Vincent (1977, Miami) –

Bonjour de la Floride, je pense à toi.
Je fais bon voyage, mais mes pensées

sont vers toi. Reviens-moi, mon
cœur ne bât plus, il se retient. Je
t’aime. Sylvie
Gérard à Gilberte (1987, France)

– G. je te souhaite un joyeux anni-
versaire. Bien que lointain, je suis
tout près, tout près de toi. « L’amour
est un bien gaspillé si l’on ne l’em-
ploie pas à prolonger la vie »… mes
pensées t’accompagnent et t’enve-
loppent d’amour véritable. G. qui
t’aime d’amour
Jacques à Lysa (1999, Tucson) –

Baisers d’Arizona, je finis mes
études et je t’attendrai. Ta main dans
la mienne, nous ferons le tour du
monde. Je t’aime, tu m’aimes, nous
nous aimons. Jacques
Normand à Jeanine (2005,

Espagne) – Ma très très chère, ma
chérie, ma passion, tu me manques.
Je quitte le pays de Don Quichotte
pour te rejoindre le plus vite possi-
ble. Normand
Lise à Pierre (2011, Portugal –

carte postale virtuelle) – Soleil mur à

mur, mais tout est sombre sans toi.
Je reviens bientôt. Ne partirai plus
jamais sans toi, tu me manques
trop… la vie est trop courte. Lise
Diane à Gaétan (2016,

Mexique – carte postale vir-
tuelle) – La musique des maria-
chis toujours aussi romantique.
Je pense à nous et encore à nous...
pourquoi ne viendrais-tu pas me
rejoindre ? Je ne retourne à
Québec que dans deux mois.
Penses-y… je t’aime.
Diane
Recevoir une carte

postale et y lire des
mots d’amour suscite
instantanément l’émo-
tion alors que l’image
offre un paysage, la
mer, des mon-
tagnes, l’architec-
ture… l’image a
pour but de
faire rêver et
transporter le lec-
teur momentanément
sur les lieux, ne serait-ce
que pour quelques instants.
Les mots d’amour font rêver et ral-
lument les étoiles en provenance de
toutes les constellations… et ça…
depuis le début des temps !

Jasmine Valiquette

Autour de la table, nous étions huit personnes, quatre
générations à lire et à s’échanger les mots d’amour écrits
sur les cartes postales gardées, dans nos coffrets-souve-
nirs. Tous ces mots d’amour ancrés en chacun de nous dont
nous ne voulons pas nous départir, parce qu’ils réconfor-
tent et donnent un sens à l’amour et parfois, rallument les
étoiles.

Ces cartes postales qui racontent

Des mots d’amour qui réconfortent
et rallument les étoiles…


