
Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Propriété de charme élégante et finition intérieure
de qualité supérieure, plafond de 9 pied, foyer et
mur de pierre au salon très actuel, salle des bain
rénovée, douche de céramique, verrière 4 saisons,
sous-sol fini avec boiseries naturelles et accès au
sous-sol, terrain intime et boisé

299 900$ - MLS 22858270

Sur magnifique terrain retirée de la route, terrain
intime, poutres au plafond, foyer de pierre, belle cuisine
avec îlot, accès extérieur au sous-sol, 1+2 cac, 2 sdb +1
s-e 

279 900 $ - MLS 26205944

Beau design actuel sur terrain de 36,427 pc, paysagé
avec de beaux arbres matures, intérieur très
spacieux, plafond cathédrale avec mezzanine
surplombant les pièces principales, fenestration
panoramique, 3+1 cac, balcon dans la chambres des
maîtres, piscine semi-encastré au contour de cèdre

384900$ - MLS 17934464

Vue panoramique - Sur terrain de 13,350pc avec
tous les services de ville, adossé à la forêt et bordé
d'un ruisseau, propriété de qualité supérieure,
plafond de 9 pieds, foyer combustion lente, verand
3 saisons, vste salle familiale au 2e, chambre des
maîtres avec vue 

374 900 $ - MLS 20840508

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Accès au Lac Paul à 2 min. à pied, retirée de la route
avec vue sur le Lac, terrain de 35,122pc, impeccable
avec plafonds cathédrale de bois, cuisine rénovée
2016, 2 sdb, sous sol/atelier avec porte de garage
vitrée, idéal pour artisan 

349 900$ - MLS 16348036

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

Propriété de prestige sur magnifique terrain de
32,305 pc avec ruisseau en cascades, qualité de
construction supérieure, balcon 3 côtés, plafond de 9
pieds, salle à manger dans la verrière côté boisé,
terrain intime et ensoleillé, vaste salle familiale au 2 et
salle audio au sous-sol, 3 sdb, 3+1 cac

439 900$ - MLS 23702679

Sur beau terrain privé de 21,571pc, sans voisin
arrière, propriété de prestige élégante et spacieuse,
haute qualité de construction, avec plafond
cathédrale, vaste cuisine et dînette dans une rotonde,
grande terrasse ext. côté boisé

539 900 $ - MLS 25322588 

Sur terrain intime de 15,000pc propriété
impeccable et ensoleillée! 2+1 cac, salles de bain
rénovées, demi-plafond cathédrale, très spacieux,
grande terrasse avec abri pour le spa

249900$ - MLS 20030946

Plain-pied impeccable, sous-sol refait à neuf avec
accès extérieur, 2+1 cac, garage détaché, beau point
de vue sur la vallée

242 500$   

Condo 2e étage, impeccable, orientation diécale pour
le soleil, côté boisé, à 2 min de la piste cyclable, et ski
de fonds

210900$ 

Sur terrain de 32,292 pc, 3+1 cac, 3 sdb, piscine
creusée, garage double, veranda 3 saisons

379 900 $

Sur terrain de 37,574 pc intime et boisé, 3 cac, 2
sdb, foyer au gas, grande terrasse arrière

249 900 $

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

Domaine Versant du Ruisseau Prévost - Domaine des Patriarches Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René Prévost- Bord de rivièreDomaine des Patriarches Prévost- terrasse des Pins Piedmont - Mont Belvédère

Au Boisé du Golf - St-Jérôme

Prévost - Domaine des Chansonniers

Prévost - Domaine des ChansonniersPrévost - accès au lac Renaud Mille-Isles à 10 min de St-Jérôme

Au Clos Prévostois Prévost-secteur champêtreBoisé de Prévost 
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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
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D’autres
photos et vidéo
sur le site

Sous un soleil radieux, le mercure
de la fraîche température matinale a
tôt fait de grimper pour atteindre
une température de plus de 28 0C
(32 0C humidex), réchauffant le
bitume ainsi que les cœurs de la foule
et des coureurs. 
La course de cette année a attiré

une foule évaluée par les organisa-
teurs à plus de 1 000 personnes ainsi
que des coureurs provenant majori-
tairement de la Ville de Prévost, mais
certains d’aussi loin que l’Ontario.
C’est au total, plus de 82 participants
qui s’affrontaient dans l’un des 40
bolides, dans chacune des trois caté-
gories d’âges, soit : 6-8 ans, 9-11 ans
et 12-14 ans. Les participants
devaient effectuer deux courses, le
tout étant chronométré, le résultat au
classement étant déterminé par l’ad-
dition du temps des deux courses.

Les jeunes pilotes
avaient la possibilité
de courir au volant
de leur propre voi-
ture ou sous le volant
d’une voiture mis à
leur disposition par l’un des cinq
commanditaires soit : le Club Opti-
miste, IGA Piché, Jardissimo, Pétrole
Pagé ou le Notaire Paul Germain.
Vers 9h, les juges ont commencé

l’inspection et l’évaluation des
bolides en vue de l’attribution d’un
prix pour les trois plus belles voi-
tures. Une heure plus tard, le person-
nel de pistes ayant fait les dernières
vérifications, les consignes de sécu-
rité données, les pilotes ont enfin pu
gagner leurs bolides. 
La course se faisait par groupe de

deux concurrents. Après avoir été
hissée, chacune sur leur rampe de
lancement, après le décompte des

feux et les panneaux de retenue des
voitures abaissés, ces dernières déva-
laient la piste, balisée de bottes de
foin, et prenaient de la vitesse aux
cris, encouragements et agitations
des fanions par une foule survoltée
composée d’amis, de parents et de
grands-parents.
Les coureurs étaient tout excités de

pouvoir participer à une telle
épreuve. Tantôt sérieux, tantôt
détendus et souriants de pouvoir se
mesurer à ce circuit. Quelques-uns
ont frôlé les bottes de foin, zigzagué
sur la piste, d’autres ont démontré
une certaine habilité de conduite.
Certains se sont même payés la mine
de l’agent de la Sûreté du Québec

chargé de vérifier les vitesses
atteintes à l’aide de son radar, en

excédant de 1 ou 2 kilomètre-heure
la vitesse permise dans une zone sco-
laire… Quelques bris mécaniques
rapidement réparés par une équipe
de mécanicien ont tôt fait de remet-
tre les voitures en piste au grand plai-
sir des spectateurs.
Les courses se poursuivirent jusque

vers 14h où les résultats tant atten-
dus furent annoncés, déterminant les
gagnants de chaque catégorie.
Entourée des mascottes, la distribu-
tion des prix fut l’occasion pour tous
les coureurs de recevoir un témoi-
gnage de leur participation.
L’activité fut un succès sur toute la

ligne et sous le signe de la bonne

humeur. L’animation étant assurée
par un animateur dynamique, de la
bonne musique ainsi qu’avec la parti-
cipation de trois mascottes qui ont
distribué câlins et une énergie conta-
gieuse, sous un soleil de plomb. Le
site choisi pour l’évènement permet-
tait aussi de se restaurer et profiter
d’un service casse-croûte fourni par
IGA Piché.
Une organisation sans faille par le

Club Optimiste encadrant de jeunes
étudiants bénévoles, intégrant le
bénévolat à leur volet éducatif du
programme international, qui ont
assuré la sécurité sur la piste, et une
autre équipe de bénévoles adultes
assurant la logistique liée aux opéra-
tions de la course. 

La course de boîtes à savon du Club Optimiste

Des vitesses records...
Jean-Guy Joubert
La troisième édition de la « course de Boîtes à savon »
organisé par le Club Optimiste de Prévost s’est tenue
avec succès et enthousiasme ce dimanche 17 septembre
dernier sur la rue Mozart à Prévost, devant l’école des
Falaises.
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