
Prévost, garage double de 2 étages

Au Clos PrévostoisPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers

Prévost sur terrain  boisé

Prévost – avec 2e logis

Sur 15,000pc, clôturé, propriété élégante avec
intérieur tout rénové, ensoleillée et spacieuse,
plafond 9 pi, coin dinette avec cuisine au comptoir de
corian, 3 +2 cac, sdb luxueuse,  sous-sol fini avec s-e
et accès ext, possibilité de plusieurs stationnements,
tout près de l'école et piste cyclable et ski de fonds.

289000$ - MLS 23399334

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière,
2e logis spacieux entrée indépendante idéal
intergénération, constructoion 2010, 2 cac, garage
28X24, spa et gazebo

329 500$ - MLS 9698810

Style anglais sur beau terrain boisé sur très belle
rue près des commodités, 4 cac même niveau,
plafond de 9 pied, spacieuse, moulures et caisson

439000$ - MLS 19653926

Impeccable, sur beau terrain avec boisé, pisc hors
terre de cèdre, impeccable, 3 cac,+1 cac, grande
salle familiale au dessus du garage, s-s fini, près de
tous les services!

324900$ - MLS 14892112

Propriété de prestige, haute qualité, salle familiale
au rez de chaussée, , quartier des maîtres luxueux
et 2e sdb attn aux deux chambres sec., 3e sdb aus-
s, ateleir sous le garage, terrain boisé de 32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé, style
cape-cod, constr. 2003, avec salle familiale au r-c en
plus du salon, foyer   faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec fondation,
pisc h-t.     349 900$ - MLS 20970839

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2 foyers,
belle terrasse ext. au toit recouvert, garage détaché,
située à côté de la piste cyclable et ski de fonds,
près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et lac
sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle familiale en
plus du salon au r-c, foyer de pierre authentique, 2
sdb,  grande terrasse, terrain privé avec haies de
cèdres matures, aqueduc municipal.

234 900$ - MLS 19470281

Sur terrain de 18,593pc avec tous les services
municipaux, belles terrasses ext. d'ardoise, très
spacieuse, planchers tout bois, 3+2 cac, 2 sdb + 1
sous-sol.

299900$ - MLS 23646036

Beau site avec vue, propriété impeccable, galeries
3 côtés, pavillon ext, fenestration remarquable,
foyer, 3 cac

329 000$ - MLS 11761237

Prévost, Domaine Chansonniers

Près des parcs, piste cyclable, ski de fond services.
Sur beau terrain de 19 600 pi.ca, avec arbres
natures.

239 900$ - MLS 18467139

Prévost - avec garderie ou professionnel

Au coeur de Prévost

Clos Prévostois - condo 2e niveauPrévost - Bord de l'eau

Clos Prévostois, terrain de 38 158 pc piscine creusée

Prévost - vue panoramique

À 4 min. de l'autoroute, propriété impeccable au
décor actuel, sur beau terrain de 24,631pc avec
ruisseau boisé à l'arrière et adossée à un sentier de
nature, 2+1 cac, 2 salles de bain, toiture 2009,
balcon neuf 18X14, cabanon.

259900$ - MLS 17353246

Magnifique plein pied de haute qualité, terrain de
47,700 pc boisé, située à 2 km de la 117, galerie 3
côtés avec gloriette, terrasse  avec jardins et spa,
paysagement. Intérieur spacieux, salle à manger
dans la tourelle, cuisine haut de gamme, plafond de
9 pi, quartier des maîtres luxueux, 2+2 cac, 2 sdb, 1
s-e, s-s fini.   379900$ - MLS 13471374

Impeccable et ensoleillé, dans un croissant sans issu
et adossé au boisé, piste cyclable et ski de fonds à
votre portée, à 2 min de marche des commodités,
secteur de choix, 2 cac, 2 stationnements, beau
point de vue sur les montagnes.

174900$ - MLS 12538351

Beau site boisé, retirée de la route et adossée à un
boisé, beau paysagement, ski de fonds à votre porte,
secteur recherché près de l'école, 5 chambres et 2 s-
d-bain au même niveau, rez de chaussée au décor
actuel avec murs de pierre et vaste cuisine, foyer,
plusieurs walk-in, sous-sol fini. 

449 900$ - MLS 11791029

Boisé de Prévost - avec garage détaché

Spacieuse et ensoleillée, constr. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse/balcon, terrain de
8,700 pc privé bordé de boisé, 2 ch. au rez de
chaussée, 1 au 2 et salle d'exercie/séjour, s-s comme
un rez de chaussée avec salle familiale et ch., 2 sdb, 1
s-e, cabanon   334900$ - MLS11256267

Sainte-Anne-des-Lacs

VE
NDU

Lieu d'exception vous assurant un dépaysement dans la nature tout en accédant à l'autoroute à 3 min! Située
entre St-Jérôme et St-Sauveur,  et entouré d'espaces verts et de sentiers pour la randonnée et le ski de
fonds, le Domaine du Haut St-Germain offre un choix de terrain variant entre 34,015pc et 113,677pc à
partir de 64,000$ plus taxes.  Qualité de vie assurée!!!

www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Prévostars 2015

Les Optimistes ont le
vent dans les voiles
Benoît Guérin

Organisé de main de maître pour une onzième année par
l’équipe de bénévoles de Guylaine Desharnais et animé
avec humour par Nathalie Lamoureux et Kathy Bujold, le
gala Prévostars a couronné de jeunes talents choisis parmi
61 jeunes impliqués dans 31 numéros.
Prévostars est un concours qui per-

met aux jeunes de 9 à 17 ans de faire
connaître leur talent en chant, danse
et humour. Les jeunes sont soutenus
par le comité organisateur qui leur
fournit des moyens professionnels
pour faire valoir leurs talents. Nous
avons été surpris par l’adresse et le
professionnalisme de ces jeunes
artistes qui ne se sont pas laissés inti-
mider par la foule qui remplissait à
capacité la salle de spectacle de
l’Académie Lafontaine. Il fallait voir
Étiene Poliquin, des 9-11 ans, nous
amuser avec la rigolote chanson On
est né nu de Damien Robitaille. Un
moment particulièrement amusant
Le comité de sélection formé cette

année de Myriam Côté (comédienne
dans Unité 9), Vanessa Duchel (parti-
cipante à Star Académie et à la comé-
die musicale Hairspray), Renée
Wilkins (participante à La Voix) et
Étienne Drapeau (participant à Star
Académie et Don Juan, 2012) avait,
quant à lui, la difficile tâche de choisir
les gagnants.  Cette année, le public
pouvait aussi voter pour son Coup de
cœur.

Les gagnants qui se sont mérités
des bourses cette année 
Catégorie 9 à 11 ans :
1- William Coallier (chant)
2- Audrey-Anne Sarrazin (humour)
3- Étienne Poliquin (chant)

Catégorie 12 à 14 ans :
1- Milk Shake, Studio Shake (danse)
2- Maya McLellan (chant)
3- Samantha Charbonneau Vaudeville
(Chant)

Catégorie 15-18 ans :
1- Marilou Gauthier (chant)
2- Sandrine Desforges (chant)
3- Marie-Soleil Côté (chant)

Choix du public
7-9 ans : Etienne Poliquin
12-14 ans : Maya McLellan
15-17 ans : Bones, Studio Shake
Prévostars, comme un bon vin

s’améliore et se bonifie d’année en
année. On reverra sûrement, comme
par le passé, certains des jeunes parti-
cipants de Prévostars participer à d’au-
tres concours comme La Voix ou Star
Académie. On vous donne rendez-
vous en 2016 pour la 12e édition. Audréanne Sarrazin                                                                                               Maya Mc Lellan 

Benoit Guérin, Étienne Poliquin et
Myriam Côté

Marielou Gauthier


