
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 

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

Un bijou! Adossé à un boisé, beau point de vue sur 
montagnes, ensoleillé, bells divisions, nouvelle 
cuisine, 2 cac, tendance actuelle sup. hab. 1,100pc, 
foyer au gas 

209 000 $ - MLS 21223634

Impeccable spacieuse, terrain intime et boisé, foyer 
, salles de bain rénovées à la tendance actuelle,  
3+2 cac, sous-sol fini, planchers tous bois sur 3 
étages, vaste terrasse, remise 16X12 

342500 $ - MLS 9561961

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

Terrain intime de 40,677pc avec entrée en croissant 
asphaltée, sans voisin arrière, pavillon spa, piscine au 
contour de bois, plafond de 9 pieds, 4 cac, foyers, 
acces ext. pour le sous-sol avec hall pour bureau 
travailleur autonome 

469 000 $ MLS 14816793

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. 

869 000 $  
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. 

359 000$ - MLS 24648089

Impeccable, cottage tout rénové , foyer , 2+1 cac, 
sous-sol fini, piscine H-T 2019, cour intime , grande 
remise. 

299 900 $ - MLS 16383220

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. 

317 500 $ - MLS 26661946

Près de l'Académie et l'école des Hauts Sommets, 
adossée à un boisé, un bijou, mur de pierre, plafonds 
cathédrales dans tous les pièces, dernier étage,très 
grande terrasse. 2 cac, spacieux.  

189 500 $ - MLS 13868993

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, 

479 000 $ - 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. 

549 000 $  
MLS 17876553

Dans un croissant paisible secteur Lac Renaud, sur 
terrain boisé de 14,250 pc, charmant cottage, 2 cac, 
cuisine refaite, entrée ext pour le sous-sol, poêle au 
bois. 

234 900$ - MLS 13454766

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

St-Colomban  - terrain 43,100pc  Boisé de Prévost terrain de 40,705pc

Condo  au Clos PrévostoisSt-Jérôme - Lafontaine

Prévost Domaine des Patriarches

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

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine LaurentienPrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine  des Patriarche

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Hippolyte, limite de Prévost
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Comme le diamant 
Le polystyrène, communément 
appelé « styromousse », est éternel, 
comme le diamant. Mettant plus de 
1000 ans à se décomposer dans la 
nature, il va sans dire que l’idée de 
l’enfouir au dépotoir est loin d’être 
bonne. L’année dernière, Groupe 
Gagnon a permis de dévier 300 
tonnes de polystyrène de l’enfouis-
sement, soit l’équivalent de deux 
terrains de football sur dix pieds de 
hauteur. 

Une fois traité, ce polystyrène 
trouve preneurs dans un modèle 
d’économie circulaire 100 % locale. 
Simax, une entreprise de Repenti-
gny, fabrique du mobilier urbain en 
Écolo Béton composé à 80 % de 
matières recyclées, dont 50 % du 
volume est occupé par du polysty-
rène recyclé. Inject-styrène techno-
logie, à Saint-Lambert-de-Lauzon, a 
développé un procédé unique au 

monde, qui permet d’injecter des 
billes de polystyrène avec colle dans 
les murs pour fin d’isolation. Et 
l’isolant lui-même est recyclable en 
fin de vie utile. 

À vos barquettes, citoyens ! 
Le polystyrène ne va pas dans le bac 
vert, ni dans le bac noir.  

Selon Sylvain Gagnon, la capacité 
de traitement de Groupe Gagnon et 
la demande toujours croissant pour 
du polystyrène recyclé permet de 
penser que, régionalement, tout le 
polystyrène de première consomma-
tion pourrait être dévié de l’enfouis-
sement et servir l’économie locale. 
Pour l’heure, son entreprise cueille 
la matière dans plus de 40 écocen-
tres, dont ceux de Prévost et de 
Saint-Sauveur. Monsieur Gagnon 
prévoit, par ailleurs, augmenter le 
volume traité de deux à trois fois 
prochainement. 

Pour le citoyen désireux de dimi-
nuer son empreinte écologique, il 
suffit donc d’amasser les barquettes 
et les emballages de polystyrène bien 
propres et de les déposer à l’écocen-
tre desservant sa localité. À Prévost, 
l’écocentre est fermé l’hiver, mais un 
point de dépôt permanent est ins-
tallé au IGA Extra Marché Piché.  

Un petit effort, donc, pour le 
consommateur qui doit rapporter 
ses emballages, mais un beau projet 
de société écologique et créateur 
d’emplois.  

Polystyrène cherche point de 
dépôt à Sainte-Anne-des-Lacs 
Le Journal a appris qu’il n’existe pas 
encore de point de dépôt à Sainte-
Anne-des-Lacs. Voilà donc une belle 
occasion pour les citoyens de se 

manifester et d’en faire la demande, 
puisque Groupe Gagnon se déclare 
preneur. Sylvain Gagnon assure que 
son entreprise ira quérir le polysty-
rène que les citoyens déposeront. 

Recycleur cherche styromousse 

Objectif : aucun styromousse 
à l’enfouissement
Émilie Corbeil 

Chaque jour, le Groupe Gagnon reçoit des appels de 
citoyens désireux de trouver une autre solution que la pou-
belle pour leurs barquettes alimentaires et autres embal-
lages de styromousse. Sylvain Gagnon, vice-président de 
l’entreprise située à Prévost, ne manque jamais de s’en 
émouvoir. Les gestes quotidiens posés par des milliers de 
personnes qui lui acheminent leur styromousse grâce à 
plus de 40 écocentres et autres points de dépôt, dépassent 
ses attentes et permettent d’entrevoir un avenir où tout le 
styromousse pourra éviter l’enfouissement.

Simax, une entreprise de Repentigny, fabrique du mobilier urbain en béton composé de 
80 % de matières recyclées. Le polystyrène y occupe 50 % du volume. 


