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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,

459 000 $ - MLS 15759048

Impeccable, rénovée au goût du jour, spacieuse avec
fenestration remarquable,, foyer au gas, 3 cac+ 1
bureau, grande terrasse côté boisé, sous-sol fini
avec accès extérieur recouvert

285 000 $ - MLS 23698749

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

179 000 $ - MLS 18467689

Sur Terrain de 90,005pc, boisé et intime, accès au
lac Echo, propriété de campagne avec garage, salle
de bain rénové, foyer, 3 cac, sous-sol de service

189 000 $ - MLS 28679215

Cottage impeccable sur 9,800pc, 3 cac avec salle
familiale au dessus du garage

319 900 $ - MLS24647479

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.

239 900 $ - MLS 21175049

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

Plein-pied à l'ambiance de campagne, cuisine
rénovée, ensoleillée, 2 salles de bain, 2+1 cac. accès
extérieure au sous-sol, poêle au bois, aqueduc

239 900$ - MLS 14233496

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...

479 000 $ - 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 

239 000 $ - MLS 9041241

Magnifique intérieur coup de coeur, inspiration des
Laurentides avec plafond cathédrale et poutres de
bois au salon, foyer de pierre au salon et un
d'ardoise dans le boudoir,véranda et galerie au
dessus attenant au quartier de maîtres, sous sol avec
chambres rez de jardin, terrain adossé à la forêt.

349 000 $ - MLS 12417780

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.

549 000 $ - 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

Prévost-Terrasse des Pins

St-Colomban  - terrain 43,100pc

Prévost - Accès au lac Echo

St-Hippolyte - secteur lac Écho

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

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Accès au lac Renaud

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine des Patriarches - luxueuse

Prévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine des Vallons

Prévost-Domaine des Chansonniers Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Jérôme - vue panoramique
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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

L’offre de services
du Quartier 50+
Le Quartier 50+ de Saint-Jérôme
offre toute une gamme d’activités
aux personnes de 50 ans et plus :
Activités sportives, sociales et artis-
tiques, cours de chant choral, d’in-
formatique et bien davantage. On y
compte environ 2500 abonnés,
dont 500 ne sont pas résidents de la
ville. Or, les frais d’abonnement
annuels pour les non-résidents ont
bondi le 1er janvier 2019, passant de
100$ à 460$. Considérant que de
nombreux retraités doivent vivre
avec des revenus modestes, cette
hausse aura eu pour effet d’en
décourager plusieurs, ajoutant à la
problématique d’isolement. 

Une annonce du maire de Saint-
Jérôme
Le maire de Saint-Jérôme, Stéphane
Maher, a annoncé au public que,
suite à une participation financière
du CISSS des Laurentides à hauteur
de 50 000$, ainsi que d’ententes

particulières prises avec les Villes de
Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et
Prévost, les frais d’adhésion seront
ramenés à 100$ annuellement pour
les résidents de ces dernières.
Mentionnons que pour les résidents
de Saint-Jérôme, les frais d’adhésion
ne sont que de 25 $ par année.
Monsieur Maher a par ailleurs invité
toutes les autres villes à proximité à
participer à l’entente afin d’offrir un
tarif plus avantageux à leurs rési-
dents. 

Un salon des aînés qui promet
Le Quartier 50+ organise cette
année sa troisième édition du Salon
des aînés et y accueillera sa plus
grande concentration d’exposants
depuis la première édition qui a eu
lieu en 2017. Il s’agira d’une formi-
dable occasion pour les aînés de la
région de prendre connaissance de
tous les services qui leur sont acces-
sibles. Cinq conférenciers anime-
ront également la journée : Denise
Bombardier, le Dr Judée Poirier,

Louise Deschâtelets, Olivier
Bernard, alias le Pharmachien, et
Louise Portal.
Plusieurs centaines de personnes

étaient présentes lors de la cérémo-
nie d’ouverture, laissant entrevoir
une grande affluence au Salon lui-
même. 

La force de l’âge
Stéphane Maher, maire de Saint-
Jérôme, a tenu à souligner que les
aînés sont une force vive tant au
niveau économique qu’aux niveaux
social et démographique. Ils sont
souvent très impliqués et présents
dans leur communauté. Il leur
appartient donc de définir leur pro-
pre futur. À Saint-Jérôme, environ
25% de la population a 65 ans et
plus. 
Monsieur Jean-François Foisy,

président-directeur général du
CISSS des Laurentides, a fièrement
souligné que la participation de son
organisme faisait référence à sa mis-
sion de promotion de saines habi-

tudes de vie. Par ailleurs, il a sou-
haité insister sur le fait que, pour la
première fois dans sa carrière, il
constate un réinvestissement du
gouvernement, faisant suite à des

décennies de compressions. C’est ce
réinvestissement qui a permis au
CISSS de participer financièrement
au Quartier 50+. 

Annonce au Salon des aînés 

Baisse de coût au Quartier 50+

Émilie Corbeil

Le Salon des aînés de Saint-Jérôme, qui aura lieu le 21 septembre prochain, a tenu sa
cérémonie d’ouverture le 29 août dernier, en compagnie de Louise Deschâtelets et de
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Plusieurs élus
de la région étaient également de la partie afin d’annoncer aux aînés que le prix de
l’abonnement annuel au Quartier 50+ sera réduit à 100$ pour les résidents des villes de
Sainte-Sophie, de Saint-Hippolyte et de Prévost, cela faisant suite à une entente prise
avec la ville de Saint-Jérôme.

Marguerite Blais, députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches
Aidants, a livré un témoignage animé sur son engagement politique, elle qui a joué le rôle
de proche aidante auprès de son mari maintenant décédé et défend les intérêts des aînés
depuis longtemps. 
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