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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

199 000$ - MLS 13039590

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

249 900$ - MLS 12173502

Bureau/atelier ou garderie à domicile

Sur rue paisible, ensoleillée et spacieuse, foyer 5+1 cac,
2sdb, et 2 salles d’eau dont une au bureau et accès ext
indépendant, terrain aménagé et clôturé. Accès rapide à
la 15.

279 900$ - MLS 24815420
Prévost sur terrain de 32,341pc

Propriété de campagne sur beau terrain de
16 075pc boisé, privé. Orientation idéale pour le
soleil, plafond cathédrale au salon et foyer de
pierre; garage au sous-sol.

284 900$ - MLS 24944449

Bord du lac René

Domaine des Patriarches, terrain de rêve de
36,585pc, avec bassin d’eau, magnifique aménagement
professionnel, intérieur luxueux, pièces principales
ceinturent une magnifique veranda, 3+1cac, 2sdb haut
de gamme, sous-sol fini et +++

Prévost – Propriété de prestige

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

399 000 $ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style califormien

Bordé d’un boisé et ruisseau, terrain de 11,287pc,
ds un croissant, près des sentiers cyclables et ski
de fonds, salle familiale au dessus du garage, 3 cac,
foyer au gas, remarquable fenestration côté
jardin, vaste cuisine et îlot central .

339 000$ - MLS 13378858

Prévost – Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Sur magnifique terrain plat paysagé, 3+1 cac, 3
salles de bain complètes 2012, magnifique salle
audio, décor contemporain, gloriette grillagée attn
à la salle à manger garage double, terrasse ext et
spa.

425 000$ - MLS 20380072

Sur jolie rue sans issue, près des parcs, tennis, piste
de ski de fonds, terrain privé avec piscine encastrée,
spa et pavillon, atelier ext, cabanon, intérieur tout
rénové, 4 cac.

259 900$ - MLS 16690563

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

329 000$ - MLS 11178207

Limite Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

Domaine des chansonnier- Maison de Prestige

Haute qualité constr 2006, fenestration
remarquable côté forêt, salle familiale au rez de
chaussée en plus du salon, magnifique cuisine
adjacent à la véranda, 3 sdb luxueuses + 1s-e, 3 +1
cac, sous-sol fini, atelier sous le garage.

599 000$ - MLS 12780299
Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

Propriété de prestige – secteur du Poête

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499 000$ - MLS 22986428

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

93 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

349 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013
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Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec
balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un
rez de chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio,
sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

599 000$ - MLS 12780299

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

539 000$ - MLS 12121857

Domaine des Haut-Bois, sur beau terrain privé et
boisé, belles divisions intérieures, ensoleillée,
2 portes jardins communiquant à la vaste terrasse
32X16, 3+1 cac, 2 sdb, foyer

349 000 - MLS 26459283
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Dans le même ordre d'idée, j'ai
une connaissance qui choisit de
déménager parce que sa cour n'est
plus assez grande pour recevoir une
4e voiture, son fils entrant à l'univer-
sité. Elle s'est trouvé une propriété
avec une vaste cour. C'est excessif
mais peut-on la blâmer, le transport
en commun est inadéquat.
Une façon de se désintoxiquer est

d'améliorer et d'utiliser les trans-
ports en commun. En distribuant la
pétition annoncée le mois dernier, je
me suis rendue compte que les trans-
ports collectifs de Prévost sont
méconnus. Je me donne donc
comme mission de présenter notre
transport principal TAC MRC
RDN (transport adapté et collectif,
municipalité régionale de comté,
Rivière du Nord) ci-après appelé le
TAC et de suggérer des améliora-
tions réalistes, fruits d'une réflexion
et d'échanges avec les citoyens.
Le TAC est constitué d'une direc-

trice générale, de trois employés à
temps plein et d’une employée à

temps partiel. Ce transport couvre
les municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie. Je m'en tiendrai
ici au fonctionnement à Prévost
uniquement.

Le TAC fait appel aux transpor-
teurs privés (taxis, minibus) pour
effectuer les transports. La clientèle
de transport adapté bénéficie d'un
service porte à porte. Le tarif est de
5$ pour le collectif et 3$ pour
l'adapté. Le paiement se fait par
monnaie exacte au conducteur, ou
par le biais d'une carte mensuelle au
coût de 150$.

Il y a 50 points d'arrêt à Prévost,
surveillez le logo le long des routes. Il
y a huit points de chute à Saint-
Jérôme, entre autres : hôpital, gare,
cegep, polyvalente et centres com-
merciaux.

Les points à améliorer 
Pour avoir un service, il faut télépho-
ner au TAC, qui contacte les taxis. Si
vous avez un besoin en transport,

vous devez téléphoner entre 9 h et
12 h et 13 h et 14 h pour réserver
votre place, et ce 24 heures avant
votre sortie. Il faut aussi comprendre
qu'il faut téléphoner le vendredi
avant 14 h pour une sortie le lundi.
Les transports s'effectuent sept jours
par semaine à l'exception des jours
fériés annoncés.

Il y a actuellement 10 possibilités
de départs et de retours par jour aux
points d'arrêt, le dernier retour étant
à 18 h 30. Il n'y a pas de transport
en soirée. Les départs et retours ne
sont aucunement en relais avec les
départs et retours des trains, des
autobus vers Laval ou des horaires
du cegep et de l'UQO, sauf quelques
exceptions.

Voici des suggestions d'améliora-
tions recueillies au cours d'échange
avec des citoyens :

- Offrir une tarification privilégiée
pour les ainés et les étudiants.

- Offrir une carte mensuelle ou des
livrets de billets pour éviter
d'avoir toujours la monnaie juste
à remettre au conducteur.

- Prévoir un horaire supplémentaire
en soirée, et ce, 7 jours/semaine
ainsi que les jours fériés.

- Possibilité de faire la réservation
directement avec le taxi, par télé-
phone ou internet, et ce, deux

heures avant la nécessité du
transport.

- Modifier l'horaire des départs et
des retours des taxibus ou minibus
pour le calquer sur l'horaire des
trains et du circuit d'autobus
numéro 9, qui amène les passagers
vers Montmorency.

- Coordonner les horaires des taxi-
bus ou minibus avec les horaires
de l'UQO et CEGEP.

- Implanter une correspondance
TAC/autobus, autobus/TAC, sans
frais supplémentaires.

- Permettre les liaisons entre les
quatre municipalités incluses dans
le TAC MRC RDN, Prévost,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban
et Saint-Hippolyte.
Ces modifications demandent des

changements dans la coordination
de l'organisme TAC MRC RDN,
mais aussi de l'argent supplémen-
taire. Outre les subventions à venir
du gouvernement et des partenaires,
on peut réfléchir à faire participer
les commerces de consommations
au financement du transport en
commun.

Les centres commerciaux ne sont
pas des partenaires-payeurs actuelle-
ment* et pourtant ils bénéficient de
la clientèle qui leur est amenée par
les taxibus et minibus. Ne pour-
raient-ils pas payer un montant basé
sur le nombre d'usagers du TAC qui
descendent chez eux?

Pétition pour amélioration du
transport
La pétition est toujours en circula-
tion, elle est dans tous les com-
merces, sauf quelques exceptions, si
elle n'est pas visible, n'hésitez pas à la
demander pour y apposer votre
signature. Nous avons maintenant
un courriel catcprevost@gmail. com.
Vous pouvez nous écrire, il nous

fera plaisir de recevoir vos sugges-
tions, plaintes, et signatures d'adhé-
sion à la pétition, si vous ne l'avez
pas encore trouvée.
* Rapport annuel 2013 TAC.MRC.RDN:  dis-
ponible sur demande à la MRC.

NDLR: Viviane Dagenais, est membre d'un
petit groupe de pression qui souhaite un déve-
loppement significatif du transport collectif. Le
groupe a lancé le mois dernier une pétition :
information à la fin de l'article.

Transport en commun

Le TAC peut-il faire plus et mieux?
Viviane Dagenais

J'écoutais Dominic Champagne, réalisateur et metteur en
scène de plusieurs spectacles, faire la promotion de son
dernier documentaire Anticosti : La chasse au pétrole
extrême. Il disait à peu près ceci : «Nous sommes drogués
au pétrole, il faut se désintoxiquer et on peut y arriver,
nous étions très drogués à la cigarette et nous sommes
parvenus par la promotion et la règlementation responsa-
ble à se désintoxiquer collectivement. » Quelle belle
réflexion!

Suzanne Chénier

L'assemblée générale annuelle
du RUTAC MRC RDN (Regrou-
pement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord) se tiendra le
mercredi 21 mai, de 8 h 30 à
11h, au Centre Notre-Dame, 655
rue Filion à Saint-Jérôme.
Bienvenue aux membres et à tous

ceux qui sont préoccupés par le
transport adapté destiné aux per-
sonnes handicapées.
De 11 h à midi, conférence de

Catherine. Langlois, coordonna-
trice, accessibilité, transport
adapté à l’Agence métropolitaine
de transport (AMT). Don volon-
taire. Réservation obligatoire :
Suzanne Chénier 450 592-1383.

Assemblée pour les usagers du
transport adapté et collectif (RUTAC)


