
Dans un croissant avec îlot de verdure devant, toute
rénovée, luxueuse, 2 sdb, foyer de briques , accès ext
au sous-sol, 3 chambres, 2 salle s de bain, coup de
coeur assurée, 239,900$ 

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Impeccable et bien rénovée à la tendance actuelle,
avec logis intergénération,avec accès indépendant,
terrain de 8,300pc fleuri et ensoleillé, bien située, près
de l'école, parc, piste cyclable, 3 cac, 2 sdb, foyer de
pierre 259 899 $ - MLS 1524447

Semi-détaché de style condo, terrasse privée,
design unique actuel avec puits de lumière, plafond
de 9 pied,s terrasse sur le toit, garage intérieur, site
enchanteur près de tous les services et piste
cyclable et ski de fonds à votre porte! 

349000$ - MLS 25105945

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

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

Magnifique site avec vue et accès au lac par un
sentier, maison de charme, 3 chambres, foyer de
briques et combustion lente au sous-sol avec accès
extérieur, 2 salles de bain, spacieuse, veranda 3
saisons, terrain intime dans un rond point 26,068pc

292 500$ - MLS 22299333

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Sur beau terrain paysagé de 32,584pc, adossé à un
boisé, 2+1 cac, foyer de bois, accès ext au sous-sol,
beau design intérieur, porte patio triple

267000$ - MLS 24667922

Sur grand terrain boisé de 12, 584pc, accès aux
sentiers de nature à votre porte, cuisine rénovée
2017, magnifique véranda, piscine contour de bois,
fenestration remarquable, qualité de vie assurée

299 000 $ - MLS 26734780

Très beau site privé sur terrain plat de 43,892pc,
spacieuse, intérieur tendance, spacieux et ensoleillé,
verrière, authentique cuisinière d'autrefois, foyer, 3+1
cac, 2 sdb+1s-2, atelier ext, impeccable 

344 900$ - MLS 17745431

À 4 min de St-Jérome, sur terrain 33,386 pc, 3 cac,
magnifique veranda, terrain de campagne fleuri et
garage 3 autos avec atenier intégré et rangement, sous-
sol fini

319000$ - MLS 15217441

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

339000$ - MLS 27233840

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 terrain de 42,555pc intime et boisé, sur rue
paisible, accès à 4 min de l'autoroute, 2 logis, plafond
cathédrale de bois, verrière, foyer comb.lente et
poêle au boisl

299 900$ - MLS 22065223

Charmante avec rotonde et beau point de vue, 3
cac, s-s fini avex accès extérieur, grande terrasse,
site intime retirée de la route

245000$ - MLS 10439331

Domaine Laurentien- piscine creuséeClos Prévostois-sur un croissant

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Bord de la rivière, qualité supérieure

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost - Domaine Laurentien Au Clos Prévostois, adossée à la forêt

Domaine des Chansonniers Boisé de Prévost Prévost - domaine Bon-Air

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Vue panoramique et accès sur le lac

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François Prévost - accès au lac Renaud

Ste-Anne des Lacs bord de petit lac Boisé de Prévost - terrain 32,519pc
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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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Pour souligner l’occasion, nous
avons demandé à chacune d’elles un
aperçu du rôle qu’elles entendent
jouer dans leur municipalité par le
biais de différentes questions telles le
rôle en tant que dirigeante munici-
pale, leur apport dans la vie politique
et finalement la conciliation travail-
famille.

Toutes se décrivent comme étant
des personnes à l’écoute pour arriver
à des solutions qui répondent aux
besoins des citoyens. Elles préfèrent
le compromis à la confrontation. Peu
importe, elles se sentent à l’aise dans
leur nouvelle chaise de dirigeante
municipale quoiqu’elles favorisent
aussi la rencontre avec les élus. Leur

participation au Conseil des maires
de la MRC des Pays-d’en-Haut leur
donne droit aux échanges en poli-
tique municipale sur une échelle plus
large. Les mairesses font équipe et
assument leurs prises de positions
lors de ces rencontres.
Voici donc les réflexions que nous

avons retenues et qui nous ont per-

mis de dresser un portrait succinct de
chacune des mairesses.

À Piedmont
Après une carrière professionnelle
réussie, Mme Nathalie Rochon est
conseillère municipale de 2009 à
2013. Elle s’implique au niveau de
l’environnement et travaille à la
MRC pendant quatre ans. Sa soif
d’apprendre est comblée, car tous les
services offerts à la municipalité font
appel à des professions et métiers dif-
férents. Elle impose par son calme et
son sourire communicatif ce qui faci-
lite les échanges avec les citoyens. La
routine n’est pas sa tasse de thé et se
dit comblée de vivre cette époque où
les municipalités sont en ébullition.

À Sainte-Anne-des-Lacs
Mme Monique Monette Laroche en
est à son deuxième mandat. Très
jeune, elle s’implique dans toutes les
activités communautaires : sport, cul-
ture, activités familiales. Direction et
gestion sont des éléments auxquels
elle était préparée par ses activités
antérieures. Elle peut faire la diffé-
rence entre « être la mère et le maire
de la municipalité ». Sa joie de vivre,
toujours présente, nous fait apprécier
sa transparence et son approche
humaine. Sa vision de la municipa-
lité passe par des projets, car on ne
peut rester statique, bouger c’est évo-
luer.

À Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson
Mme Gisèle Dicaire n’avait, au départ,
aucune ambition politique. Son
implication dans la Chambre de
commerce et dans le club Optimiste,
pendant plusieurs années, lui a
donné l’élan nécessaire pour être

commissaire scolaire pendant sept
ans et conseillère municipale pen-
dant dix ans. Ses convictions l’ont
amenée à se présenter au poste de la
mairie. Elle ne voit pas son rôle de
femme dirigeante en tant que
femme, mais plutôt une personne
qui a une approche différente. 

À Sainte-Adèle 
Femme au foyer, Mme Nadine Brière,
la nouvelle mairesse de cette munici-
palité se sent comme dans ses pan-
toufles, car, conseillère pendant huit
ans, devenir mairesse était à sa portée
connaissant la majorité des dossiers.
Mme Brière se décrit comme une per-
sonne généralement très patiente,
mais, toutefois, elle l’est un peu
moins comme mairesse puisqu’en
certaines occasions, on lui fait des
petites misères. La perception, que
certaines personnes ont, d’une
femme au poste de maire et, qui plus
est, à l’aube de ses quarante ans, est
vraiment surprenante pour elle.

Des statistiques qui parlent
d’elles-mêmes
Force est de constater que la présence
des hommes dans les différents
conseils municipaux de la MRC des
Pays-d’en-Haut est supérieure à celles
des femmes (60% de conseillers
pour 40% de conseillères). Selon nos
mairesses, convaincre la gent fémi-
nine de s’impliquer dans la politique
municipale est une tâche de longue
haleine. 
Est-ce le monde de la politique

qui les rebute ou la difficulté à conci-
lier politique, famille et travail ?
Nous espérons que les témoignages
recueillis de nos mairesses sauront
inciter d’autres femmes à suivre leur
exemple.

Quatre mairesses, une première

Les Laurentides au féminin
Lise Pinard et Jacinthe Laliberté

De plus en plus de femmes s’intéressent à la direction des municipalités dans les
Laurentides. Les récentes élections ont donné le ton. Trois municipalités ont élu, lors du
dernier scrutin, leur nouvelle mairesse et la quatrième en est à son second terme. Du
jamais vu jusqu’à présent. On se demande même quel titre utiliser : Madame la Mairesse
ou madame le maire?

Nathalie Rochon à Piedmont               Monique Monette-Laroche à               Gisèle Dicaire à Sainte-Marguerite-     Nadine Brière à Saint-Adèle
                                                         Sainte-Anne-des-Lacs                         du-Lac-Masson
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