
Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8062391
Plafonds de 9 pieds, cuisine avec îlot, comptoirs de granit, vue
panoramique, accès au lac Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8072657
Plain pied sur beau grand terrain, intérieur spacieux et belle fe-
nestration, bachelor, spa couvert, gazebo en cèdre.

Saint-Sauveur - MLS 1488706
Fabuleuse résidence située dans un domaine à quelques mi-
nutes du village, planchers de bois franc, piscine creusée.

275 000 $

625 000 $

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058722
Maison impeccable, plusieurs rénos récentes, un ruisseau
sillonne le terrain, grande véranda grillagée.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8777825
Très bien située, chaleureuse, finition intérieure soignée,
plafond cathédrale en lattes, accès au lac Guindon.

279 000 $

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
UN BIJOU! Charmante résidence, fenestration impressionnante,
piscine avec deck, bachelor.

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8076246
Belle et confortable, planchers de bois franc, foyer à trois faces,
paysagement extraordinaire.

300 000 $

St-Hippolyte - MLS 8065599
Coup de Cœur à quelques pas du lac Achigan, cuisine rénovée,
coquette comme tout!

119 000 $
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Les glissades sur tube à Piedmont
sont toujours aussi populaires.
L’événement a attiré plus d’une cen-
taine de glisseurs. Les citoyens se
sont également bien amusés à la soi-
rée Choco-patins où les patineurs
dansaient sur des airs de musique
populaire. L’heure du conte et le
déjeuner aux crêpes ont fait les
délices des jeunes. Mais les deux
nouveaux événements qui ont
retenu l’attention ont été l’excursion
en raquettes et aux flambeaux, ainsi
que la nouvelle glissade au parc
Parent.

Plus d’une soixantaine de raquet-
teurs et raquetteuses de tous âges
s’étaient donné rendez-vous aux
marais du lac Castor, le plus beau
marais des Basses Laurentides, d’une
superficie de plus de 80 acres, sur
une propriété privée. La randonnée,
pour cet événement, était d’environ
2 kilomètres, agrémentée à mi-che-
min, sur une presqu’île au beau
milieu du marais, par les histoires du
raconteur Jacques Latendresse. Un
immense feu de joie éclairait et
réchauffait la clairière et plusieurs se
sont régalés de guimauves grillées,
café et chocolat chaud. Merci à la
famille Parent de permettre aux
citoyens de pratiquer le sport de la

raquette sur leur terre. Un merci
particulier à Guy Parent pour avoir
balisé la piste plusieurs semaines
auparavant et d’avoir préparé le site
pour le feu et le spectacle.

Et que dire de la nouvelle glissade
du parc Parent ! Peu de gens connais-
sent l’existence de ce magnifique
parc de trois acres en terrain monta-
gneux. Il se situe au coin du chemin
Filion et de la rue Dunant Nord. Le
journal de Prévost en faisait un bref
historique dans son édition du 22
janvier dernier. Là encore, c’est grâce
aux efforts d’un groupe de bénévoles
infatigables qu’a été aménagée la
super glissade, au plus grand plaisir
des jeunes et de leurs parents. Le
violoneux François Guay assurait
l’animation pendant que les gens
glissaient et dégustaient la tire d’éra-
ble sur la neige. Merci aux comman-
ditaires Les Glissades de Piedmont
et Service de pneus Sarrazin inc. de
Saint Jérôme pour les tubes fournis
tout à fait gratuitement ainsi qu’au
club Optimiste pour sa contribution
pour les produits de l’érable.

Vous pouvez venir vous amuser
même si la fête est terminée ! C’est
gratuit !

Participation record à la fête des Boules de neige
Normand Lamarche

Cette deuxième édition de la fête des Boules de neige fut
un grand succès et je dirais même un très grand succès. Le
nombre de participants a quadruplé par rapport à l’an der-
nier, et ce, même si quelques activités ont dû être annulées
pour cause des mauvaises conditions des patinoires.
Bravo à Stéphanie Lauzon, notre directrice des loisirs.

L’heure du conte

Soirée Choco-patins

Glissade au parc Parent

Au centre, Claude et Colette Parent, développeur du Domaine Parent
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