
Prévost - vue panoramique

Piedmont - Mont Belvédère Prévost Domaine des Chansonniers

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

334900$ - MLS 21347697

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    489000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

279 000$ - MLS 17444442

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Sur beau terrain boisé de 16,300pc avec aqueduc,
vaste terrasse, 2+1 cac, foyer au bois, s-s fini.

269 000$ - MLS  18891729

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

319 000$ - MLS14645150

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

368 500$ - MLS 19885204

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcAu boisé de Prévost

Terrasse des Pins

Prévost - Terrasse des Pins

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

299 000$ - MLS 24621691

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

279 900$ - MLS 18889806

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

344900$ - MLS 14332324

sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Bel intérieur impeccable  avec entrée indépendante
pour le s-s avec salle de bain, 3 cac, foyer au gas, vaste
galerie arrière avec vue sur falaise et forêt, retirée de
la route. 

255000$ - MLS 13732479
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Maison de prestige à Prévost
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sainte-Anne des Lacs

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

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Roseline BARBE
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Femme forte, harmonieuse et
conciliante. À 40 ans, elle a fait une
technique policière et de là son intérêt
à devenir détective privée. Elle a été
présidente et directrice générale du
Bureau Investigation Métropol,
agence de détectives privés ici, à
Prévost. Elle était propriétaire de cette
entreprise qui comptait six employés,
dont trois femmes et trois
hommes. Elle a côtoyé les plus
grands criminels du Québec.
Elle a été première vice-prési-
dente de Consultants Jéroboam,
cabinet-conseil en gestion des
ressources humaines en relations
de travail, qui appartenait à son
mari, feu Robert Beullac.

Politique…
C’est à l’âge de 50 ans qu’elle est
entrée dans la vie politique. Elle
a occupé différentes fonctions
au sein du Bloc québécois et du
Parti québécois de 1993 à 1996.
Elle a été élue députée du Parti
québécois dans Prévost, à l’élec-
tion partielle, en avril 1997 et
réélue en 1998 et 2003. Elle a
été Secrétaire d’État aux
Régions-ressources et adjointe
parlementaire du ministre d’État

aux Régions. Elle a été ministre délé-
guée à Industrie et Commerce dans le
cabinet Landry. Elle a pris sa retraite
en 2007, quoiqu’elle a réintégré la vie
politique en tant que directrice du
cabinet de la ministre de la Famille de
mai 2012 à octobre 2013… et quoi
encore ! Son curriculum vitae est à
couper le souffle, reflétant ses intérêts

et tous ses projets, réalisés ou pas,
mais sur sa liste des choses à faire.
Elle a beaucoup de gratitude envers
son mari qui l’a épaulée et soutenue
tout au long dans sa vie politique. Il
aura été son meilleur conseiller et son
bon guide. Il l’admirait et croyait en
elle, à son bon jugement à sa persévé-
rance et en sa loyauté.

Des livres, des fleurs et un potager
Sans s’en rendre compte, c’est son
petit fils qui l’a amenée dans « son
école primaire des Falaises » où on
avait besoin de bénévole-responsable
à la bibliothèque. Elle y œuvre cinq
jours par semaine; pour elle, c’est une
vraie belle activité, elle se rend à
l’école à pied, tout près de chez elle. Il
y a trois ans, la bibliothèque comptait
1000 livres pour enfants et
aujourd’hui on y compte plus de
6500 livres. Elle est impliquée dans la
façon de couvrir les livres pour mieux
les préserver et aussi dans les achats de
ceux-ci chaque année. C’est une belle
réalisation pour l’école, en collabora-
tion avec les professeurs. Lucie a
développé une passion… ces tout-
petits qui empruntent des livres dans
« sa » bibliothèque toute garnie... Elle
s’occupe même du potager de l’école
primaire des Falaises durant les
vacances d’été. Dans ce potager, les
enfants sèment des légumes et Lucie
en assure l’arrosage et l’entretien… et
la récolte !
Après les livres et le potager… il y a
les fleurs. Elle et sa sœur Christiane
s’occupent du « Jardin de Régine » à la

maison des soins palliatifs de Saint-
Jérôme. Elles y font la maintenance
durant la période estivale. Elles don-
nent aux fleurs un soin particulier,
une tendre attention, un passe-temps
tranquille, tout doucement et simple-
ment. Et … grâce à elles… elles sont
belles, les fleurs des plates-bandes de
la maison des soins palliatifs de Saint-
Jérôme.
De toutes ses passions, il y a son fils
de 47 ans, Robert, et ses deux petits-
fils, Kevin et Ulrick, qu’elle chérit au

quotidien, vu qu’ils demeurent tout
près de chez elle.
Elle a aussi la fièvre des voyages :
depuis 2003, elle a visité 37 pays. Elle
adore voyager avec ses partenaires, ses
sœurs et amies… à ce rythme, elle
aura fait le tour du monde avant
longtemps.
C’était une belle rencontre avec une
femme accomplie et déterminée, une
femme qui profite de la vie, remplie
de projets, des petits et des grands…
une belle inspiration pour ceux et
celles qui aiment vivre intensément
dans leur communauté, une belle ins-
piration pour l’auteur de ces lignes.

Détective-privée, femme politique, passionnée des livres et de fleurs…

Lucie Papineau, toujours active
Jasmine Valiquette

J’ai fait une belle rencontre avec une détective privée, une
femme politique, une passionnée des livres et des fleurs.
J’ai rencontré une femme sereine, tranquille et à la fois
débordante d’énergie. Lucie Papineau aura 70 ans à l’au-
tomne prochain, elle ne fait pas son âge; son discours, son
sourire et son regard vif font d’elle une personne remar-
quablement intéressante. Elle a un vécu hors du commun à
faire envie et elle est toujours de son temps. 

SERVICE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
VENTE - INSTALLATION - RÉPARATION - ENTRETIEN

Thermopompe / Fournaise électrique-gaz / Air climatisé mural / Système Central
Géothermie / Échangeur d'air / Humidificateur et bien plus...

Tél: 514.602.9695   FAX: 450.224.8055 climatisationjpb@outlook.com
cl imat isat ionjpb.com

R.B.Q.: 5695-9786-01 Financement disponible

Que ce soit pour une nouvelle construction, un remplacement d'équipement ou
simplement pour du service, Climatisation JPB sera à la hauteur de vos attentes !

de rabais par mois200$

N'attendez pas les canicules et
profitez des rabais de Pré-Saison

38$
AIR CLIMATISÉ

MURAL
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