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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 

389000$ -MLS 22941399

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 3  569 000 $ - 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. 

224 900 $ - MLS 15850356

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 2 étages, très spacieux, fenestration abondante
avec vue, 1sdb,+1 salle d'eau, accès à la piste
cyclable et sentiers pédestres tout près!

149 000 $ - ULS 15451980

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.

289 000$ - MLS 19089693

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.

319 900$ - MLS 22858270

Au 1er étage, impeccable,  fenestration
Remarquable fenestration  côté soleil, belles
divisions intérieures avec angles et spacieux, 2
chambres, 2 stationnements, accès à la piste
cyclable et sentier pédestres à votre porte, près
des commodités et épicerie à pied! 

210900$ - MLS 20146308

Secteur champêtre avec vue, vaste plein pied ensoleillé,
tout briques, grand balcon, 2+1 cac, bureau, accès
extérieur au sous-sol, poêle au bois, terrain 33,460 pc

242 500$ - MLS 12930698

Magnifique pièce sur pièce, 4 cac, 3 sdb, foyer de
pierre, un bijou,  toiture et galeries 2014, quartier
des maîtres privé avec salle de bain, terrain
36,940 pc

399 000$ - MLS 13591802

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.

459 000 $ - MLS 23702679

Beau design intérieur avec fenestration
remarquable, plafond cathédrale, balcon avec vue au
quartier des maîtres, 4 cac, 3 salles de bain, garage
double, vaste cuisine avec coin repas

384900$ - MLS 17934464

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 

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

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

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

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

Clos Prévostois adossé au boisé Val David Prévost - Domaine des Chansonniers

Clos Prévostois adossé au boisé Prévost - garage détachéPrévost, Domaine des Chansonniers Domaine des Patriarches terrain de 36,422pc Prévost - Domaine des Patriarches

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-FrançoisPrévost - Domaine Haut St-Germain Accès au Lac Renaud

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc Clos PrévostoisClos Prévostois - intergénération rez de jardin
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

Une équipe de bénévoles-mar-
cheurs, à laquelle se sont joints
quelques élèves de 5e et 6e année,
encadre la vingtaine d'enfants inscrits
partis de la Place Lesage afin de se
rendre à pied à l’école. Le Trottibus
traverse le boulevard du Curé-
Labelle, avec le soutien de madame la
brigadière, ainsi que des renforts du
service policier et de la sécurité
publique de la ville de Prévost qui se
sont assurés du succès des premiers
jours de Trottibus.

Audrey Bernier a initié ce projet en
tant que maman d'une élève de
l'école et c'est un projet entièrement
bénévole, quoique supporté par
Prévost et l'école Val-des-Monts.
«Espérons que ce genre d'initiative
participera à la (ré)instauration d'une
culture des transports actifs et la mise
en place d'un contexte sécuritaire et
propice à ceux-ci ! » À les voir ce
matin, il y a pas mal d'énergie qui en
est sortie. Vaut mieux qu’elle sorte
dehors qu'en classe !

Le projet ne concerne pas que la
Place Lesage, il pourrait s’étendre à
d’autres à l’intérieur du 1,8 km de
l’école avec la motivation d’autres
bénévoles-marcheurs. Le Trottibus
ne vise que la rentrée le matin à
l’école et il ne pourra être pratiqué
durant la saison des bancs de neige,
soit de la mi-décembre à la mi-avril.
Mais il pourra toujours encourager
les plus vieux à donner l’exemple.
Le concept original vient de la

Société canadienne du cancer auquel
s’est joint Jean Béliveau qui a fait le
tour du monde à pied. Les intéressés
peuvent contacter l’école ou s’infor-
mer sur www.trottibus.ca.

Michel Fortier

À l’initiative d’Audrey Bernier, le tout premier Trottibus
de Prévost a vu le jour à l’école Val-des-Monts ce lundi
15 mai. Il s’agit d’une initiative qui vise à encourager
les jeunes à se rendre à l’école à pied dans un cadre
sécuritaire.

Un Trottibus à l’école Val-des-Monts

On marche à l’école!

Le FASS pour une 26e saison

Une programmation
diversifiée
Jordan Dupuis

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur
nous a présenté sa 26e programma-
tion estivale qui aura lieu du 27 juillet
au 6 août 2017. Sous la direction
artistique du renommé danseur de
ballet, compositeur, chorégraphe et
musicien, Guillaume Côté, le Festival
veut s’enraciner profondément dans
la Ville de Saint-Sauveur pour des
années à venir. Il veut dégager un
sens artistique au Festival
en offrant notamment
neuf pièces de
danse diverses
tous les soirs.
P l u s i e u r s
p i è c e s
d ’ a r t s
s e r o n t

également exposées un peu partout
dans la Ville pour faire découvrir les
facettes inusitées du Festival aux
gens. Il a également pu attirer plu-
sieurs groupes de danseurs de tous
les horizons apportant chacun une
particularité qui saura plaire à un
plus large public. Le groupe de danse
L.A. Dance Project fera découvrir aux
plus jeunes des styles de danse
contemporains qui les captiveront. Le
Festival veut honorer la créativité
artistique et s’engage à faire décou-

vrir des talents locaux et interna-
tionaux aux festivaliers. La
programmation complète
sera dévoilée au courant du
mois de mai sur le site
même du Festival des Arts
de Saint-Sauveur.
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