
Sur terrain de 29,884 pc, rue sans issue, foyer de
pierre , plafond cathédrale, atelier, 2+1 cac

189900$ - MLS 25404086

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

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

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

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

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

Beau design actuel sur terrain de 36,427 pc, paysagé
avec de beaux arbres matures, intérieur très
spacieux, plafond cathédrale avec mezzanine
surplombant les pièces principales, fenestration
panoramique, 3+1 cac, balcon dans la chambres des
maîtres, piscine semi-encastré au contour de cèdre

384900$ - MLS 17934464

Propriété de campagne sur beau site privé adossée
à la forêt, près des pistes de ski de fonds et sentiers
pédestres, 3 cac, sous-sol fini, planchers tout bois,
sdb rénovée  279 000 $ 

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

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

369 900$ - MLS 27233840

Prévost Accès au Lac RenéSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logis

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost, bord du Lac St-François Au domaine des Chansonniers

Prévost - Domaine des Patriarches Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost- Bord de rivière

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Prévost - accès au lac Renaud

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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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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Le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire et le nou-
veau Conseil de la Ville de Prévost
étaient fiers d’annoncer ce nouveau
service accessible depuis son ordina-
teur, sa tablette ou même son télé-
phone intelligent. Le maire de
Prévost, Paul Germain, lui-même un
amoureux de la lecture et particulière-
ment du livre numérique, a admis
qu’il était très fier de ce nouveau ser-
vice. « Il ne faut pas avoir peur de l’es-
sayer; je suis moi-même tombé sous le
charme de cette méthode de lecture.
C’est facile à utiliser et ça permet de
transporter facilement notre livre par-
tout avec nous et dans certains cas
d’en transporter plusieurs sans poids
supplémentaire », précise-t-il.
À raison de deux livres pour un

prêt de un mois, tous les abonnés de
la bibliothèque ont ainsi accès à
ladite collection de documents
numériques ainsi qu’au catalogue de
46 000 livres et une multitude de
périodiques. Ce service nous permet
d’avoir aussi accès à la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec qui
offre à un nombre impressionnant de
livres certes, mais aussi de bandes
dessinées, de périodiques, de mu-
sique (banq.qc.ca), on peut même y
retrouver le Journal des citoyens.

Une bibliothèque appréciée et
utilisée
La bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches compte actuellement 7 050

abonnés sur un total de 13 404
citoyens; soit près de 53% de la
population. « Avec l’avènement du
prêt numérique, nous voulons non
seulement renforcer l’offre que nous
avons déjà dans nos différentes col-
lections, mais nous désirons aussi
répondre à certains besoins spéci-
fiques affirmés par nos citoyens »,
explique Cynthia Desruisseaux, res-
ponsable culturelle à la Ville de
Prévost. Pour débuter sa collection
numérique, la Ville a fait l’acquisi-
tion de près de 110 livres, et, par le
biais d’une entente avec le ministère
de la Culture et des Communica-
tions, pourra poursuivre le dévelop-
pement de cette collection dans les
prochaines années. « Nous comptons
doubler le nombre de livres numé-
riques d’ici la fin de l’année 2018 »,

ajoute Mme Desruisseaux. Notons
que le budget d’acquisition de la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches a été bonifié afin d’offrir cer-
tains titres populaires en format papier
ainsi qu’en format numérique pour
s’assurer de répondre au plus grand
nombre de demandes possibles. 
Selon des données recueillies par

Fondation Rue Principale lors du
sondage de la planification straté-
gique, plus de 80 % des citoyens de
Prévost font des transactions en
ligne. « Le livre numérique venait de
concert avec notre volonté de pren-
dre un virage 2.0 », ajoute le maire de
la Ville. « Avec l’avènement de l’ap-
plication mobile Voilà!, la page
Facebook de la Ville et la présence de
Prévost sur le web, le livre numérique
venait s’imbriquer parfaitement sous
ce virage à l’ère du numérique que
nous désirons pour Prévost. »,
conclut-il. Pour accéder à la biblio-
thèque : http://biblio.ville.prevost.qc.ca.

De la récolte à la bouche en passant
par les étapes de la transformation
La participation des commerçants a
permis de faire de cette activité une
réussite et chacun a aimé l'expérience
et nous a dit vouloir recommencer
avec plaisir l'an prochain. Les com-
merçants avaient un kiosque afin de
faire découvrir leur métier ainsi que
les aliments avec lesquels ils travail-
lent tels que miel, gelée de raisins,
pommes, fines herbes à sentir et à
goûter. Le marché IGA Piché a fourni
fruits, légumes et épices afin que tous
les enfants puissent goûter aux ali-
ments frais qui poussent dans le jar-

din, tel que bettes à carde, kales,
tomates, concombres et bien d'au-
tres. Les parents bénévoles avaient
préparé de la tisane aux fleurs, du
pesto de capucines, du chimichurri,
des chips de kale et quelques autres
condiments. Les enfants circulaient
au travers des kiosques comme s'ils
étaient au marché et dégustaient au
passage les différents fruits, légumes,
fines herbes et boisson. Les élèves
goûtaient, humaient, posaient des
questions, et le tout se terminait avec
une brouette dans laquelle chaque
enfant se prenait une pomme à
déguster en classe ou à la collation.

La fête des récoltes à l’école Val-des-Monts

Les papilles gustatives
en mode découvertes!

Prêt de livre numérique à la bibliothèque

Au bout des doigts !
Michel Fortier – Les abonnés de la Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost ont maintenant accès à 110
livres numériques. La Bibliothèque devrait pouvoir dou-
bler sa collection cours de l’année prochaine. Anne Béïque – Le 13 novembre dernier, les enfants de

l’école Val-des-Monts ont pu découvrir plusieurs aliments
qu’ils avaient fait pousser dans leur potager au courant de
l’été. La curiosité des enfants et leur ouverture leur ont
permis de faire de belles découvertes: pesto de capucines,
chimichurri, chips de kale, tisane aux fleurs, gelée de rai-
sins, bette à carde, miel, basilic, estragon, etc. Ils ont pu
goûter à tout.
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Josiane Cyr, responsable des communications; le maire, Paul Germain; Sylvie C. Després, chef
d’équipe; Hélène Jolicoeur, commis à la bibliothèque; Pierre Daigneault, conseiller municipal;
Michèle Guay, conseillère municipale; Maude Piché, technicienne en documentation; et Cynthia
Desruisseaux, responsable culturelle.

C’est dans le gymnase de l’école Val-des-Monts que s’est tenue la fête des récoltes pour le plus grand plai-
sir des élèves qui y ont participé.


