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Sur terrain boisé, Propriété spacieuse et
impeccable, plafond de 9 pieds, 3+1 cac, bureau rez
de chaussée, 2, sdb, garage double et galerie 3 côtés
avec belle terrasse,

459000$ - MLS 15759048

Dans un rond point avec forêt arrière, haute qualité,
magnifique cuisine, veranda, 2+2cac, 2 sdb+1s-e,
cuisinette et entrée ext au s-sol, et garage pour
mecano ou atelier !

399 500$ - MLS 10949455

Sans voisin arrière, plein-pied rénovée avec 2
chambres en alcôve et balcon au 2e, sous-sol de
service pour rangement avec accès extérieur

179000$ - MLS 18467689

Sur terrain de 43,260pc boisé,  retirée de la route,
authentique propriété de bois rond, constr . 2013,
3 cac, plafond cathedrale au salon, poêle au bois,
grande remise, imoeccable

318 500$ - MLS 17361985

Cachet de campagne avec poutres de bois, située sur
beau terrain intime de 32,722pc, 2 cac, 2 sdb, foyer
au bois, abri d'auto, serre de paris.

229 500$ - MLS 18590759

Vaste plein pied impeccable et ensoleillé, cour côté
sud, plafond cathédrale aux pièces communes, 2
cac, douche céramique, coin repas,, vaste sous-sol.

339 900$ MLS 11430175

Manoir de charme, 4,000 pc et
plus de superficie habitable,
fenestration et verrière de
qualité commerciale, hall
d'entrée sur 2 etages, cuisine de
rêve, rotonde, balcon au quartier
des maîtres et plus plus...garage
double et 2e hall

975 000 $ 
MLS 9976234

Plus que quelques terrains disponibles, accès aux
sentiers pédestres et ski de fonds, accès à
l'autoroute à 4 min, environnement de nature et
plein air !

89 900$ plus taxes

Terrain de 31,072 pc paysagé, piscine creusée,
verrière 4 saisons cathédrale, gymn au dessus du
garage, 4 cac, bureau intime, cachet authentique,
mur de briques 

459 000 $ - MLS 11523471

Sur grand terrain de 39,356pc  boisé , spacieuse, salle
familiale au dessus du garage et acces au garage, ideal
pour bureau ou atelier, foyer,  3 cac, toiture nouvelle
garantie 50 ans,

369 000$ - MLS 24648089

Sur terrain de 41573pc adossé à un boisé, intérieur
impeccable et élégant, tendance actuelle,  magnifique
cuisine et salle familiale rez de chaussée côté foret
ouverte sur une véranda 3 saisons, bel escalier en
rond, 3+1 cac, 3 sdb, bureau, et plus...

479000$ - MLS 19963358

Magnifique vue panoramique sur les montagnes!
Site unique enchanteur ! Impeccable avec verrière 4
saisons ouvertes sur les pièces principales, foyer et
salon dans une rotonde, 3 vastes chambres terrain
intime de 32,451pc.

334 500$ - MLS 13529376

De style ancestral, ensoleillée, sur terrain de
14250pc adossée au parc des Quatorze Iles, 2 vastes
chambres, sous-sol non fini, accès extérieur à mi-
palier, 1 sdb + 1 

239000$ - MLS 9041241

Design actuel , propriété impeccable 4 cac m^meme
niveau, fenestration remaruable, plafond caathédrale
au salon, fouer au bois, poêle au gas, sur  terrain de
21,730pc. piscine creusée de 42pi,

489000$ - MLS 16842688

Vue panoramique sur la vallée,
bordée d'un ruisseau, sur rue
sans issue, domaine champêtre!
Propriété élégante avec plafond
cathédrale au salon et au
quartier des maîtres; 3 cac,
foyer de pierres, cuisine et coin
repas dans une rotonde.

549000$ 
MLS 17876553

La campagne, près de tout a 4 min de L'autoroute!
sur terrain de 21,170pc adossée à un boisé,
Luxueuse, au goût du jour, un bijou! quartier des
maîtres au rez de chaussée, plafond cathédrale et
foyer de pierres sur 2 étages, vaste terrasse
extérieure, garage double

389 000$ - MLS 11923671

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

St-Colomban  - terrain 43,100pc Ste-Anne des Lacs

Ste-Sophie -  terrain de 18500 pcSt-Hippolyte - limite Prévost

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Prévost -Domaine des Patriarches

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine des Patriarches - luxueusePrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine des Vallons

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Jérôme - vue panoramique
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX  BONJOUR
Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX  BONJOUR
Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

Après la conférence, tous ont pu
déguster bouchées gourmandes et
vin dans une atmosphère festive
au son de la musique de
BraziouNord, un groupe de
musique brésilienne de Prévost.
Fondé en 1994 par M. Roger

Landry, à l’époque maire de
Prévost, la SHEP est un organisme
sans but lucratif qui s’est donné
pour mission le développement
des connaissances horticoles et la
promotion de pratiques respec-
tueuses de l’environnement. Si la
SHEP a pignon sur rue à Prévost et
y présente ses conférences men-
suelles, elle compte parmi ses
quelque 150 membres des per-
sonnes de la grande région de
Prévost, de Saint-Jérôme à Val-
David.
À l’occasion de cette soirée, la

présidente actuelle de la SHEP,
Diane Barriault et la vice-prési-
dente, Diane Hébert (présidente
de 2016 à 2018), ont rendu hom-
mage aux membres fondateurs de
l’organisme et aux présidents qui
les ont précédés (Denis Grenier, Florence
Frigon, Céline Bolduc et, le tout premier pré-
sident, Michel Lanthier), et souligné l’engage-

ment des nombreux
bénévoles qui, contre
vents et marées, ont
maintenu la vitalité
de l’organisme au fil
des ans. Elles ont
insisté tout particu-
lièrement sur l’impli-
cation, durant près de
20 ans, de Florence
Frigon, Raymonde
Boucher et Denise
V i l l e n e u v e -
Morinville. Elles ont
aussi remercié la Ville
de Prévost pour son
soutien indéfectible
depuis la fondation
de la SHEP. Le maire
Paul Germain était
d’ailleurs présent lors
de la conférence et,
invité à dire quelques
mots, il a mis en relief
la contribution de la
SHEP à la vie com-
munautaire prévos-
toise. 

Le succès de cette soirée laisse présager de
belles perspectives pour les années à venir.
Longue vie à la SHEP !

Diane Barriault, présidente

Le mercredi 30 octobre dernier, la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost a célébré ses 25 ans d’existence, en compagnie de près de 80
membres et visiteurs, lors d’une conférence anniversaire donnée par M.
Daniel Fortin, conférencier bien connu et toujours apprécié des membres
de la SHEP.w
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de grand terrain

Comment obtenir un maximum
d’effet pour un minimum
d’efforts
Une planification soigneuse est la clé
de la réussite de tout aménagement
paysager : il faut savoir ce que l’on
veut, bien identifier ses besoins, et
s'assurer d'avoir les capacités phy-
siques et financières nécessaires à la
réalisation de son projet de rêve. La
planification d’un terrain de grande
dimension est d’autant plus impor-
tante que les erreurs sont plus visi-
bles et que les coûts peuvent rapide-
ment exploser. Mais quelles solu-
tions s'offrent à nous quand notre projet
d'aménagement vise un terrain d'un demi-
hectare, que nous voulons autre chose
qu’une pelouse, mais que nous ne pouvons
pas entretenir une telle surface de plates-
bandes à l’anglaise ?

Une conférencière aguerrie
Mme Desranleau est titulaire d’un baccalau-
réat en sciences appliquées en agronomie de
l'université McGill, avec spécialisation en
horticulture, et d'une maîtrise en aménage-
ment de l'Université de Montréal. À partir
de 1989, elle enseigne au Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu. Retraitée depuis août
2015, elle donne des conférences pour

l’Université du Troisième Âge et pour
diverses sociétés d’horticulture. Sa confé-
rence détaillée nous donne des pistes de
réflexion pour préciser nos besoins et nos
attentes, et pour faire des choix éclairés.

L’équipe des bénévoles vous attend
Joignez-vous à nous, le mercredi 27 novem-
bre, à 19h15, à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). La confé-
rence est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-membres.
Visitez notre site internet au :

http://shepqc.ca.

L’aménagement horticole d’un grand terrain
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Diane Barriault – La Société d’horticulture présente
une conférence de Josée Desranleau sur l’aménagement
de grand terrain mercredi 27 novembre. 

La SHEP souffle ses
25 chandelles


