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Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini

à 90%, style ancestral. 164 900 $

Au Clos des Artisans

Vue magnifique ! Belle victorienne à
2 tourelles, sur un site unique

magnifiquement paysagé. 335 000 $

Domaine des Patriarches

Wow! Superficie habitable de 2200 p.c.,
beau foyer de pierre, grande cuisine,

salle à manger avec baie vitrée,
garage, boisé arrière. 184 900 $

Terrasse des pins

Majestueuse sur magnifique terrain de
40000pc, piscine creusée, immense spa

intérieur, design intérieur recherché, salon
de de 26x36 pour réception, superficie

habitable de 45000pc. 449 000 $

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 235 000 $

Bord du Lac Violon

Près de tous les services. Bonne
construction sur terrain de 12000 p.c.,

1x51/2, 1x41/2, 2x31/2, 1x11/2, garage double.
269 000 $

Propriété - 6 logements

Un bijou! Pièce sur pièce, beau foyer de
pierre au salon, serre 3 saisons, paysagement
de rêve, pergola, 3 cac, s. familiale au s-sol.

199 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle vic-
torienne avec bureau rez de chaussée/entrée indé-

pendante. Un bijou! 275000$

Sur domaine de 8 acres

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creu-

sée, badminton. 385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de campagne, un bijou!
Et quel foyer de pierre! Superficie habitable de 2600 pc.

Beau terrain, boisé paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Sur un site exceptionnel de 66000 p.c. dominant
les montagnes, grande verrière avec vitraux,

pergola, piscine.Virtuelle intérieur,
www.visunet.com, www.sutton.com

Véritable chef d’œuvre

Dans un joli rond-point multi-génération
2000 ou bureau, Rez de chaussée,

2 foyers, grand cabanon isolé, boiseries,
terrain de 40000pc. 265 000 $

Au Clos des Artisans

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177. 189 900 $

Secteur champêtre

Au Clos Prévostois sur terrain de
49000pc avec forêt arrière, 5 CAC,
grande salle familiale au dessus du

garage, 3 SDB. 275 000 $

Intérieur de haute qualité

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac
au 2e, salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

Sur terrain de 52000pc avec vueSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199 500 $

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur terrain champêtre privé de 40000pc. Retirée
avec vue sur monts et vallées. Grande québécoise,
Plancher tout bois, 2 SDB et beau garage 30x24,

grande pergola. 184 500 $

Vue magnifique

Domaine des patriaches

V
EN

D
U

ao
ût
 2
00

3

V
EN

D
U

Se
pt
em

br
e 
20

03

V
EN

D
U

Se
pt
em

br
e 
20

03

Intérieur chaleureux sur un site très privé
entouré de jardins anglais, bassin d’eau,

3 cac, cuisine et salles de bain. 208 500 $

Vue magnifique
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Benoit Guérin

Si l’on se fie à l’atmosphère qui régnait dans le gym-
nase de l’école Val-des-Monts, samedi le 6 septembre
dernier, le nouveau club Optimiste de Prévost risque
de devenir un acteur incontournable du paysage
communautaire de notre ville.

En effet, près de 200 personnes
ont assisté à la remise de charte au
nouveau club. En présence du
maire de Prévost, monsieur
Claude Charbonneau, des dépu-
tées Monique Guay et Lucie
Papineau et de plusieurs autres
dignitaires et représentants de
clubs Optimistes de la région, le
gouverneur Optimiste Robert
Danis a remis à la nouvelle prési-
dente du club, madame Guylaine
Desharnais sa charte comme club
Optimiste, consacrant le droit

pour celui-ci d’utiliser le nom
Optimiste.

Après les discours d’usage et un
souper de qualité, les participants
ont terminé le tout par une soirée
de danse.

Les Optimistes en ont profité
pour honorer monsieur Gilles
Bourgoin, bénévole bien connu
du secteur des Domaines, pour
tout le travail effectué à la mise
sur pied du club à Prévost.

Le club lancera sous peu sa pro-
grammation d’activités pour l’an-

née 2003-2004. Soulignons toute-
fois au passage que depuis juin
dernier le club a participé à plu-
sieurs activités dont un dîner Hot-
dogs à l’école Val-des-Monts et
une participation à la course des
boîtes à savon des Domaines,
entre autres.

C’est donc sous le signe du
dynamisme qu’est né le club
Optimiste de Prévost, dynamisme
qui laisse présager une longue vie
à l’organisme.

Club Optimiste de Prévost

Un lancement
réussi

Les Clubs Optimiste de Saint-Jérôme et Sainte-Antoine ont remis un chèque au Club Optimiste de Prévost.

Gilles Bourgoin a été honoré au cours de la soirée et  le Club lui a offert un
présent qui a été réalisé par Maryse Proteau de l’Écho du verre.


