
Prévost, garage double de 2 étages

Au Clos PrévostoisPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers

Prévost sur terrain  boisé

Prévost – avec 2e logis

Au bout  d’une rue sans issue, sur terrain de 35 500
pc boisé, avec zone verte a l'arrière, pistes de ski de
fonds et sentiers pédestres à votre porte, grand
plain-pied de 3 chambres même niveau, plafond de
9 pieds, fenestration remarquable, foyer, ss fini et
accès int. au garage.

379 900 $ - MLS 24279220

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

439 000 $ - 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!

324 900$ - 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.     359 900$ - 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.

379 000 $ - 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.

299 900 $ - 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

Domaine des Patriarches

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

Magnifique intérieur 2014 au design actuel
avec plafond cathédrale, poutres de bois,
cheminée de pierres, quartier des maîtres
au 2e avec terrasse extérieure, 3 sdb aux
planchers chauffants, quartier des jeunes au
s-s, terrain de 31,755pc boise.

334 500$ - MLS 1767308

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.   379 900 $ - 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.

174 900 $ - 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   334 900 $ - MLS11256267

Domaine des Chansonniers
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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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C’est au restaurant de sa mère Le
Mountain View, à Prévost, qu’il a fait
ses débuts. C’est elle qui lui a ensei-
gné le respect, la politesse et la cour-
toisie envers les clients. C’est près
d’elle qu’il a développé son sens de
l’organisation et de la discipline pour
un travail bien fait.
Il a travaillé durant 30 ans chez
Bourassa – Fruits et légumes, à Prévost
à l’époque. Il a connu la vente de
fruits et légumes de porte à porte.
C’est probablement là que sa passion
a débuté et qu’il est devenu «accro».
Après ces 30 années chez Bourassa, il
a travaillé au Marché Central pen-
dant cinq ans.
Depuis qu’il est au Bonichoix, il va
au Marché central régulièrement,
jusqu’à deux fois par semaine. Il fait
les achats des fruits et légumes frais
et diversifiés selon les arrivages. Il
doit alors se lever très tôt, vers les
quatre heures du matin, pour se ren-
dre au Marché. Sur place, il côtoie
les marchands et il les appelle par
leur «petit nom», il les connaît tous.
Il aime ces moments uniques de
transactions et de découvertes selon
les saisons de fruits et légumes, variés

et de différentes origines, des
Amériques à l’Asie en passant par
l’Europe et l’Afrique. C’est tout un
monde ! Lorsqu’il revient au bercail,
son camion remplit de sa récolte aux
couleurs variées, il garnit fièrement
son présentoir pour la vente à ses
clients, en favorisant ses nouveaux
produits bien en vue afin de capter
l’attention… ce qui aiguise tous les
sens.
Pour toutes ces années d’expé-
rience dans ce domaine, on pourrait
l’honorer en le nommant «Grand
Maître-Connaisseur des fruits et
légumes », mais monsieur Piché est
beaucoup plus humble, il n’aime pas
les titres. Il dit aimer ce qu’il fait.
Pour lui, c’est facile, ce n’est pas un
travail… C’est inné chez lui cette
façon de travailler sans travailler. Son
implication le rend heureux, tou-
jours et encore, et tout cela avec un
naturel qu’on ne voit pas souvent.
Depuis 42 ans, il partage sa vie
avec Françoise Desnoyers, son pre-
mier amour. Ils ont eu deux enfants,
Dominic et Benoit-Vincent et le
comble de tout, à leur grand bon-
heur, ils ont trois belles petites-filles.

C’est dans leur maison centenaire à
Prévost que les liens de la famille se
sont tissés. De belles histoires se sont
vécues et se vivent encore dans ce
lieu familial, qui est au cœur de
l’amour inconditionnel qu’il a envers
sa femme et ses enfants. On y sent la
chaleur et le réconfort, un endroit où
les souvenirs sont multipliés par
deux. Une ambiance de fête cham-
pêtre jusque dans la cour arrière, où
on aperçoit les pommiers que
Richard a plantés, quelques mois
avant la naissance de son premier
enfant.
Nous savons tous que le Marché
Bonichoix fermera ses portes à la fin
du mois de mai. La bonne nouvelle
c’est que monsieur Piché fera partie
de l’équipe du IGA Extra. Il conti-
nuera son « soi-disant» travail… qui
n’en est pas un, mais qui est simple-
ment une continuité de ce qu’il aime
et qui lui donne une grande satisfac-
tion personnelle. Il est fier de faire
partie de cette équipe et il nous
accueillera encore avec sa gentillesse,
sa générosité et sa bonté.
Chapeau, Richard, pour ce que
vous répandez autour de vous sans
vous en rendre compte. Merci d’être
« Bon comme le bon pain… ».

Jasmine Valiquette

En entrant chez Bonichoix, n’avez-vous jamais été accueilli
chaleureusement? Un «vrai bonjour» d’un homme offrant
un fruit frais de son étalage à vous et à vos enfants? Si oui,
vous connaissez Richard Piché. Si non, vous le rencontre-
rez sûrement bientôt au IGA Extra.

Portrait d’un passionné

On dit de lui que c’est un homme
bon… comme le bon pain
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Richard Piché, «Grand Maître-connaisseur des fruits et légumes »
n’aime pas les titres, mais quand on pratique ce métier avec autant
de passion pendant plus de quarante ans, on a droit à cette marque
de respect.

– Voir texte en page 8


