
Belle d'autrefois à 20 min. de St-Jean sur 1 acre à la campagne. Maison bien aménagée, très
lumineuse. Immense atelier avec plancher chauffant, cuisine et sdb, remise avec 2 portes de garage
+ immense grange pouvant servir d'entrepôt ou d'atelier.  mlS 14435860  i 330 000$  Page 7

Johanne Bourgoin 450.248-7465  

cette éblouissante propriété comprend 4 chambres et 2 salles de bains. Conçue avec une
architecture inégalable et de nobles matériaux. Chaleureuse, authentique et conviviale. Sur
un terrain de 7 854 p.c. dans un secteur de choix près de tous les services. voir pages 20-21

William Gaudreault  514.834.1342 O R I G I N E
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Garage double 42x54 pieds avec ''lift'', stationnement à profusion, 4 remises. Grande maison
bien entretenue bâtie avec amour. 3 ou 4 chambres, séjour à l'entrée, grand sous-sol fini avec
bar, terrain boisé et paysagé. Secteur rural d'unifamiliales et fermettes à quelques minutes du
village. À 40 minutes du Pont Mercier. À Voir!  Centris 13233309. liBre immédiATemenT!

martine Quirion  514.917.2334  Proprio Direct

mario raymond  450.347.7766  excellence

iBerville. 2 X 12 logis, très bien situé près du Carrefour Laplante avec revenu de $172,380 mais
gros potentiel d’augmentation. Investisseur voici une belle occasion ! MLS 26412216   page 12

prix rédUiT à 335,000$

immeUBleS à revenUS

michel Benoit 514.998.5221 pages  34-35 Proprio Direct

675 000$ noUveAUTé

Joyeuses Fêtes

ST-pAUl CAC : 3 / Terrain : 20 000 pc. Secteur paisible et non inondable. Portes et fenêtres
récentes. Rénovée en quasi-totalité entre 2009 et 2013. mlS 16197990 prix 189 000$

robert Sicotte 450.349.5868 page 16

pAiSiBle

première pArUTion

denis marcoux  514.772.7032 Proprio Direct

maison de prestige dans un quartier recherché et homogène. Les plafonds de 9 pieds don-
nent à cette propriété beaucoup d'envergure, une luminosité exceptionnelle et un espace de
vie calme et chaleureux. À 20 minutes du pont Champlain. 499 900$ Centris 16130025

moderne

excellence

Superbe, unique et luxueuse propriété de prestige située sur une rue tranquille de style rond-
point dans un secteur recherché de St-Luc. À proximité des services et commerces, mais sise
sur un terrain de plus de 14 000 pieds carrés qui vous fera oublier que vous êtes en ville! 



En cette période des Fêtes, 

j'aimerais remercier 

tous mes clients 

pour la confiance que vous 

m'avez témoignée cette année.

À vous et à votre famille, 

je souhaite un 

très joyeux Noël

et une nouvelle année 

remplie de bonheur!

O R I G I N E

450 529-5555

au Canada 2017

en nombre de transactions
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code 7371

Un oasis de tranquilité vous attend ici. Maison à étage 5 chambres, toute seule
à la campagne de Farnham sur 53,000 pi.ca. de terrain. Rénovée et agrandie.

Avec maison d'antan rénovée de A-Z, plusieurs bâtiments, 2 garages, étable,
poulailler. Idéal pour entrepreneur qui a besoin de beaucoup de place pour
l'entreposage.  En campagne sans voisin immédiat à Ste-Brigide.

1088 pi.ca. Haut de gamme avec garage + 2 stationnements extérieurs,  2
chambres, balcon avant et grand patio à l'arrière. Situé près de la  Base mil-
itaire à St-Jean

Grand plain pied 40x40 avec garage annexé et abri d'auto, 3 chambres au
rez-de-chaussée + 1 au sous-sol. Solarium et piscine dans l'arrière cour clô-
turée. Propriété impeccable, bien équipée et clé en main, située près des
accès routiers et des commodités à Richelieu.

noUveAU SUr le mArché

*Karl Gola pour acheter ou vendre          *Karl Gola votre courtier immobilier         *Karl Gola a votre service depuis 1979
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*Karl Gola plus de 30 années en immobilier pour vous servir          *Karl Gola pour la vente ou l’achat de votre propriété       

www.centris.ca

www.remax-quebec.com

450 349-5868

Agence immobilière franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Évolution

Courriel: karlgolacourtier@gmail.com

KArl GolA

450 346-1822
Courtier immobilier agréé

évolUTion K.G.

Service français, anglais et allemand

66 000$
Immense terrain 44,000 pi.ca.  

près du Lac Champlain. 
Endroit tranquille 

entre la 3e et 4e Avenue,
secteur boisé à St-Armand.

Terrain 49,000$ avec hangar

existant. On peut y construire

une petite maison, aqueduc

et égoût à la rue. Au village

de Ste-Brigide.

code 7291

code 7341 code 7241 prix rédUiT @ 299,999$fermeTTe

condo comme neUf

code 7321

code 7251

99,500$   52,000 pi.ca.

À la campagne entre 

St-Alexandre et 

Mont St-Grégoire sur 

le rang Versailles

Grande maison en pierres des champs avec garage, terrain 31,446 pc, cour arrière
avec haie mature où l'on retrouve solarium, patio & piscine.  Aussi garage séparé
pour entreposage ou une place pour votre VR, bateau. Les 2 entrées sont pavées.

monT ST-GéGoire (village)

code 7231 noUveAU prix  257,500$

Maison rénovée située au village de Ste-Brigide, 3 chambres, chauffage cen-
tral, garage annexé et terrain 17,857 pi.ca. Possibilités commerciales.

code 7171

code 7361 idéAl poUr enTrepreneUr

Garage-entrepôt + grande maison avec garage double sur terrain 31500
pi.ca.  Au cœur du village de Mont St-Grégoire, grande véranda 4 saisons,
thermopompe.  Bi-familiale avec logis au sous-sol.

code 6861

TERRAIN À VENDRETERRAIN À VENDRE TERRAIN À VENDRE

Au village de Ste-Angèle de Monnoir, petite maison sur un grand terrain de
17,000 pi.ca. garage-atelier, grande cour pavée. Idéal comme première maison

code 7351 prix rédUiT @ 169,000$

VENDU

VENDU

VENDU

Joyeux 

Noël

&

Bonne

Année 

2019

À tous
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3 chambres. Piscine creusée. Près du parc Laflamme
Vieux Longueuil       Centris 25 279 966

Sarah
Marier
514 838-3402

Courtier immobilier agréé, DA  C.R.E.S.       njalbert@sutton.com

Normand
Jalbert
514 838-4080

Courtier immobilier agréé, DA                     smarier@sutton.com

ESTIMATION  GRATUITE                      groupe sutton - affaires

Aire ouverte RDC. Chaleureuse et au goût du jour. Aucun voisin à l'avant, ni à l'arrière.
St-Paul-de-l'Île-aux-Noix     Centris 20 311 499

249 500$  

Fermette  39 200 pc

Grand garage. Sans voisin à l'arrière n'y à l'avant.
St-Valentin   Centris 21 569 352

298 500$  

Terrain intimité exceptionnelle. 3 chambres.
Vieux-Longueuil     Centris  10 330 835

529 500$

Terrain 8 100 pc

2 chambres. Cuisine et salon à aire ouverte.
St-Paul-de-l'Île-aux-Noix   Centris 10 136 976

119 000$

Terrain 17 500 pc

3 chambres. Piscine creusée.
Vieux-Longueuil     Centris 25 279 966

Clé en main. Contemporaine et chaleureuse.
Venise-en-Québec  Centris 21 709 267

209 500$

325 000$

Unique ! Propriété totalement transformée. Garage-atelier isolé-chauffé sur deux étages.
Napierville     Centris 25 423 969 

197 500$

Près de l'école primaire. 4 chambres.
St-Jean-sur-Richelieu  Centris 12 570 111

Domaine de prestige. Clé en main. 160 000pc au bord du Richelieu
Lacolle     Centris 25 482 794

1 475 000$

Clé en main en tous points. Libre immédiatement. Vaste, ensoleillée, 3 chambres, foyer, garage.
St-Paul-de-l'île-aux-Noix   Centris 16 468 192

379 000$

Bord de l’eau

VENDU

VENDU

Au coeur de Napierville

Prêt à construire. Aqueduc et égout disponibles.
Venise-en-Québec  Centris 19 868 879

179 000$  

Terrain bord de l’eau

Cœur de Napierville. Près de tout à pied.
Napierville  Centris 11 054 241

184 500$ 475 000$

Situé sur un site enchanteur. Quai de 68 pied !
St-Paul-de-l'Île-aux-Noix   Centris 23 266 378

Navigable

187 500$

Libre immédiatement.  Condo 1 015 PC.
Napierville   Centris 28 319 950

Clé en main

VENDU

VENDU

4 chambres

317 000$

VENDU

380 000$

Au cœur de Verdun. Projet intéressant 
à développer. Verdun   Centris 21 278 508

Terrain

420 000$

Peut-être vendue au même moment que le terrain
adjacent vacant.   Verdun   Centris 18 534 770

Duplex
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514.244.4749

Courtier immobilier agréé

carole mercier

AGENCE IMMOBILIÈRE

204- Possibilité de subdiviser en 2 terrains! DIRECTEMENT SUR LA RIVE DU RICHELIEU! Bord de l'eau navigable. Propriété
ancestrale en pierre avec cachet, plancher en lattes, poutres apparentes, certains murs d'anciens foyers ont été restaurés. Beau-

coup de potentiel! Possibilité COMMERCIALE et de multilogement. Bord de l'eau situé au coeur de la ville.

Propriété qui saura vous plaire. Une maison bien entretenue
avec garage sur grand terrain! Belle cuisine refaite de belles
armoires en polyester. Les planchers de bois franc à la

grandeur. Belle fenestration apportant une belle luminosité à la
propriété. Sa véranda vous fera profiter davantage de la belle

saison. Son sous-sol est aménagé (2018). 

Terrain bord de l’eau

www.accesimmobilierplus.com

204- 4 logements (3 résidentiels + 1 local commercial pour bu-
reau, salle de montre, entreposage, avec 3 entrées). Rénové au fil

des ans. Le 156B rénos: armoires, salle de bains, plancher.
Planchers bois franc.

QuadruplexBord de l’eau

Fermette sur terrain de 81 000 PC avec arbres matures. Propriété avec 5 chambres, belle fenestration, toiture récente, grand
garage attaché. Plusieurs bâtiments dont un grand hangar à machinerie en tôle 116X40p porte 14' avec puits mécanique, idéal pour

camionneur. Aussi grange 2 étages 30X96p avec bureau + 2 remises. Aucun voisin, secteur tranquille. 

nouveau fermette

Superbe condo avec mezzanine. Belle luminosité cette propriété à aire ouverte vous offre une poss. de 3 CAC. Sa grande salle de
bain avec douche séparée saura vous plaire. Une belle cuisine, armoire mélamine de couleur et comptoir-lunch 2 niveaux style bar.

Grande pièce mezzanine avec salle d'eau et grand balcon vous offrant plusieurs possibilités. 

VENDU

203- Petite propriété idéale comme 2e résidence ou pour une belle retraite. 3 ½ à aire ouverte très propre, foyer,
sur beau terrain privé, bordé par un boisé et haie de cèdres. Avec vue sur la rivière, secteur tranquille.

prix réduit  134 000$

Joyeuses Fêtes 
à Tous !

T
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ST-JeAn 215 000$ + Tx

AlexAndredeSrocherS.com

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome

AlexAndre deSrocherS.com

mon meilleur service, c’est vendre !

514 917.0824

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                              alex@alexandredesrochers.com

PARMI LES 3% DES MEILLEURS
COURTIERS IMMOBILIER ROYAL
LEPAGE AU QUÉBEC

excellence

ST-JeAn 87 500$
TerrAin

ST-JeAn 179 000$
lofT

BroSSArd 359 000$
vUe SUr le fleUve

ST-BlAiSe 159 000$
BAchelor - nATUre

ST-JeAn 279 900$
rénové

dUplex + STATion Service

ST-JeAn 225 000$

dUplex + GArAGe doUBle

ST-AlexAndre 149 500$
repriSe de finAnce

iBerville 735 000$
hiSToriQUe - cAcheT

ST-JeAn  579 900$
condo de preSTiGe

ST-BlAiSe 270 000$
Bord de l'eAU nAviGABle

ST-JeAn 225 000$
impeccABle eT Bien SiTUé

iBerville 405 000$
inTerGénérATion 2016

ST-lUc 6,5$/pc
TerrAin

henryville 498 500$
Bord de l'eAU - Solide

iBerville 379 900$
QUArTier mille-rocheS

noyAn 510 000$
domAine Bord de l’eAU

ST-JeAn   185 000$
GrAnd dUplex

veniSe 215 125$ +Tx
coTTAGe neUf

Un Excellent 
temps des Fêtes 

à tous mes 
clients et amis

T
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ROYAL LEPAGE

AGENCE IMMOBILIÈRE 423 Saint-

WWW.ROYALLEPAGEEXCELLENCE.COM 450.34
8-9 No. 12-18   V. 26

BienvenUe
à ToUS leS coUrTierS, Appelez-noUS !

BienTôT 
noUveAU BUreAU 

AU 943 Bl. dU SéminAire nord
SAinT-JeAn-SUr-richelieU



 EXCELLENCE

Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu

7.7766
MAISON MAG

Joyeuses Fêtes

Toute l’équipe de 
royAl lepAGe excellence

vous souhaite de
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514 793.1695

Jean-Denis Martin

Agence immobilière 
franchisé indépendant et 

autonome de Royal LePage

excellence
Courtier immobilier

Pour la vente ou l’achat d’une propriété Jean-Denis  514.793.1695

IBERVILLE     Centris 11680771

ST-JEAN     Centris 18894038

JOYEUSES FÊTES

FARNHAM    Centris 21946920 ST-JEAN     Centris 10076995

525 000$

195 000$

MARIEVILLE  Centris 23588009ST-JEAN       Centris 14123791

IBERVILLE    Centris 26702626

ST-GRÉGOIRE  Centris 19204969

IBERVILLE  Centris 11647260IBERVILLE  Centris 12009103

HENRYVILLE Centris 15897948

ST-ALEXANDRE  Centris 13846713

REPRISE

MARIEVILLE  Centris 27335931

HENRYVILLE Centris 18532842

ST-JEAN Centris 15909707

469 000$

169 900$

849 000$ 569 000$

324 500$ 299 000$

IBERVILLE  Centris 22397824ST-JEAN  Centris 27809884

SABREVOIS   Centris 20630920

735 000$249 000$

239 000$ 247 500$ 169 000$

199 000$

149 500$

259 000$259 000$

189 000$

VENDU

T
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carole charron
Courtier immobilier agréé

carolecharron@royallepagestjean.com

www.carolecharron.com

450.347.7766

Agence immobilière, 
franchisé indépendant et autonome

MEMBRE À VIE

MON 

EXPÉRIENCE 

À VOTRE SERVICE

DEPUIS 1990

memBre AccrédiTé AU

Relogement militaire

excellence

occUpATion immédiATe

2409-  Beau grand terrain orné d'arbres matures. A
proximité des services. 3 chambres au même niveau. La
cuisine et salle de bains rénovés. Pour bricoleurs. Grand
potentiel pour petit budget ! Prix demandé $75,000.

184  Secteur Saint-Luc : Superbe, impeccable et entretenue
avec grand soin. Pourrait convenir à une famille reconstituée
avec ses 4 chambres et la possibilité d’une 5ième ! Grande
cour arrière aménagée de façon professionnelle et adossée
à un boisé pour plus d’intimité.

771-775 TRIPLEX en rangée : Propriété à revenus située
dans un secteur résidentiel et très recherché. A proximité
des services, transport en commun, parc, piste cyclable etc.
Ces unités de logement sont toujours bien louées. Plusieurs
travaux de rénovation effectués récemmen

103-4   Secteur St-Luc.
Grand condo sur deux niveaux
au design unique. Plafond
cathédrale et de grandes
fenëtres pour un maximum de
luminosité. Il vous offre 2
places de stationnement, 2
rangements extérieurs ainsi
que 2 balcons. A distance de
marche des services et trans-
port en commun.

Mes meilleurs vœux 

à l’occasion de 

Noël et du Nouvel An.

Que vos rêves les plus fous 

se réalisent en 2019 !

5 éToileS noUveAU prix réviSé / vendeUr moTivé

VENDU

851 Construction neuve: Située sur une rue sans issue.
Superficie habitable de 1,512 pi.ca. Le premier niveau est
à aire ouverte avec des plafonds de 9 pi. Très éclairé
grâce aux fenêtres de grande dimension. Qualité, prix
compétitif et clé en main ! 

monique dolbec

514-240-3743
À votre service depuis 1991

Courtier immobilier

moniquedolbec@videotron.ca

MEMBRE À VIE

excellence
Agence immobilière, franchisé 
indépendant et autonome

COTTAGE CHAMPÊTRE À L'ACADIE

SUperBe AnceSTrAle rénové AU GoÛT dU JoUr, AppArTemenT en BiGénérATion Si BeSoin,
GArAGe, GrAnGe 30x 78 eT dépendAnceS, 54800 pc, A 45 min. dU ponT chAmplAin  UrGenT  mlS

17698802

MERCI à tous mes clients, 

famille et amis pour votre encouragement !

Passez un magnifique temps des fêtes dans la

JOIE, L'AMOUR ET LA SÉRÉNITÉ

TerrAin SUr le Bord de l'eAU nAviGABle 24 500 pi.cA. 
poUr noUvelle conSTrUcTion SUr piloTiS   $299 000   mlS 24286097

occUpATion rApide, SUperBe coTTAGe 4 +1 cAc, SoUS-Sol fini, foyer,cUiSinière eT
chAUffe-eAU AU propAne,plAncher BoiS-frAnc. Ter. 62'x 157' mlS 10226998  $349 900.

Agence immobilière

Courtier immobilier agréé

AGENCE D’ÉLITE inc.

Établie depuis 1983

cell: 450-357-2945

450-348-1186*202

Mary Gagné

Bilingual Services

ST-LUC, Quatre-Vents. Condo 5 1/2 au rez-de-chaussée, 3 chambres, foyer au
bois, aire ouverte. Excellente condition. CLÉ EN MAIN. Disponible 30 jours

187 500$ noUveAU

ST-BLAISE. Fermette 2,21 arpents partiellement boisé, idéal pour petit élevage.
Maison 7 pièces, 4 chambres. Excellente occasion. N’attendez pas trop !

239 500$

A l’occasion des Fêtes, je vous remercie 

de la confiance que vous m’avez témoignée. 

Que la nouvelle année vous apporte 

Bonheur, Santé et Prospérité

T
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ESTIMATION GRATUITE 
de la valeur marchande de votre propriété!

15 ans d'expérience en vente

Joyeuses Fêtes

189 000$354 000$314 900$374 500$

crentris 21943684            ST-JeAncentris 22203847       nApiervillecrentris 13977550      nApiervillecentris 16672202              ST-JeAn 

449 000$395 000$374 500$

crentris 13655950         BroSSArdcrentris 14699770       ST-philippecrentris 15013714          STe-JUliecrentris 9512500         ST-hUBerT

noUveAU

VENDU

Bonne  Anné e  201 9

   

Agence immobilière, 
franchisé indépendant et autonome

12-14- Magnifique et luxueuse maison à étages construite
en 2016. Aire ouverte avec comptoir de cuisine en granite et de
belles divisions. Au sous-sol un 2e logement  avec entrée in-
dépendante. Idéale pour la famille ou un bon revenu d’appoint.
Au bout d’une rue sans issue. MLS 26720915 

Duplex résidentiel tout brique + immeuble commercial
au centre-ville de St-Jean. Rénovations majeures effec-
tuées aux 2 logements en 2016 (Fenêtres, cuisines, SDB,
revêtements de planchers, peintures, réservoirs d’eau
chaude). Revenus de 26 160$ par année.  MLS 23909095

109- 2 immeubles de 6 logements secteur St-Luc
situé en face de l’école aux Quatre-Vents. Construit
en 1985 et 1989. Très bon potentiel d’augmentation
des revenus. MLS 28794538

ST-lUcBi-GénérATion

ST-JeAnST-JeAn ST-JeAn ST-AThAnASe

1336 Très beau plain-pied avec garage. Rénové presque
entièrement dans les dernières années, plafond cathédrale
avec belle fenestration, 4 chambres et  2 SDB, grand sous-
sol refait. Terrain clôturé avec piscine hors-terre 2017.
$239,000 Bonne Visite ! MLS 15555310

excellence

noUveAU

GRAND MAÎTRE VENDEUR

mario raymond
Courtier immobilier

marioraymond@royallepagestjean.com

*0% à 5% des meilleurs courtiers immobiliers de Royal LePage au Québec

WWW.mAriorAymond.com

450.347.7766

POUR VENDRE VOTRE

MAISON OU VOTRE 

IMMEUBLE À REVENUS

OPINION GRATUITE 

DE LA VALEUR

MARCHANDE DE 

VOTRE PROPRIÉTÉ

APPELEZ-MOI !

246- Construction 2015 à St-Jean-sur-Richelieu
près des Halles. Maison à aire ouverte, très
fenêtrés avec des plafonds de 9 pieds de haut.
Cour arrière au sud.  $234 900 

32- Plain-pied sans sous-sol, 3 chambres à coucher,
salon cuisine aire ouverte. De très belles grandes pièces
avec un grand garage attaché. Grand terrain paysager avec
sa cour au sud et aucun voisin à l’arrière. $288,500 Bonne
Visite ! MLS 11669231

21- Plain-pied tout briques sur un superbe terrain de
36,665 p.c. donnant l’aspect campagne tout en étant à la
ville. Maison très bien entretenue, toiture, fenêtres et cuisine
refaite. 3 chambres au rez-de-chaussée. $364,900$  Bonne
Visite ! MLS 11689392

Joyeuses Fêtes et  mes Meilleurs
Vœux de Bonheur pour la Nouvelle
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

Membre du programme
de relogement des 

Forces Canadiennes

514 605-5091
cst.jacques@videotron.ca

www.claudest-jacques.com

ÉVALUATION GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ !

450 349-5868

68- Magnifique cottage 4 chambres dont 3 sur le même niveau, 2 salles
de bain et 1 salle d'eau. Belle luminosité due à la fenestration abondante.
Sous-sol complètement aménagé avec salle familiale. La cour arrière vous
séduira avec son aménagement paysagé, sa piscine creusée et chauffée
au sel, gazebo, patio en béton. 

262- COUP DE COEUR ASSURÉ! Belle propriété ancestrale, tout brique,
chaleureuse et bien maintenue. 5 chambres de bonnes dimensions. Boudoir
avec balcon, 4 à l'étage et 1 au rez-de-chaussée plafond de plus de 9 pieds,
planchers de bois. Grand garage, magnifique terrain profond intime et boisé
avec arbres matures. 

764- Joli Condo très abordable, entièrement rénové en 2012, moins cher
qu'un loyer. Belle luminosité. Salle à manger et cuisine à aires ouvertes.
Salon de bonne dimension avec une porte patio. 2 chambres à coucher,
beaucoup de rangement en plus de 2 stationnements. Près de tous les serv-
ices. Une visite vous séduira!!

AGENCE IMMOBIL IÈRE

Un cour ti er  souc ieux 

pour des cl ients  heureux

clAUde ST-JAcQUeS

1290- MAISON DE PRESTIGE... Construite avec des matériaux de haute qualité. Pièces vastes et lumineuses. Planchers
en bois exotique. Toutes les chambres ont un walk-in. Six garages, dont trois détachés. Super terrain aménagé et clôturé.
Bord de l'eau navigable, accès à un quai privé sur le canal Chambly. 

VENDU

119- Prestigieuse maison bordée par la rivière Richelieu, sur un terrain de 31 135 pc offrant une magnifique vue. Les
pièces sont vastes et lumineuses, plafonds de 10 pieds au RDC, planchers en bois exotique. Cuisine très fonctionnelle,
4 chambres, 4 garages 1 ½ étage, SPA naturel, syst. de géothermie, planchers radiants et tellement plus encore! À voir.

138- Beau cottage secteur familial. Cette propriété a été agrandie en
2007-2008 presque tout a été rénové. Les pièces sont de bonne dimension
avec une belle luminosité. 3 chambres, cuisine fonctionnelle, plusieurs pos-
sibilités s'offrent à vous. Grande salle familiale au sous-sol. Garage détaché.
Entrée en pavé uni.

Je profite de cette période de réjouissances

pour vous remercier de votre confiance 

et de votre fidélité!

Je vous souhaite à vous et votre famille 

de Joyeuses Fêtes et une 

bonne et heureuse année.
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voUS voUlez vendre oU AcheTer?  évAlUATion GrATUiTe de voTre propriéTé

Agence immobiliere, franchisé, indépendant
et autonome de RE/MAX Qébec inc

RAINVILLE         RAINVILLE         RAINVILLE         RAINVILLE

514 576.1678
450 349-5868

STÉPHANE

RAINVILLE

289 900$

courtier immobilier 

CENTRIS  26086495- IMPECCABLE CONDO SUR 2 ÉTAGES DE LUXE, LES VILLAS
MONTARVILLE, SECTEUR FAMILIAL RECHERCHÉ, GRANDE PIÈCE À AIRE OUVERTE.
GRANDE CUISINE! CONCIERGE SUR PLACE. MAGNIFIQUE TERRASSE PRIVÉE
25X14 PIEDS INTIME. BEAU TERRAIN! PLUSIEURS VIVACES. GARAGE DOUBLE!
PISCINE CREUSÉE COMMUNE !! ESPACE DE RANGEMENT AU GARAGE.
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RAINVILLE         RAINVILLE         RAINVILLE         RAINVILLE

Cantons-de-
L’Est

St-Bruno

CENTRIS 27636007- JOLIE PROPRIÉTÉ TRÈS BIEN SITUÉE AVEC UN
SUPERBE TERRAIN. 4 CHAMBRES À COUCHER AU TOTAL. 2 SALLES
DE BAIN. BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS! VENEZ VISITER!

750 000$

CENTRIS 19634192- JOLIE MAISON REFAITE À NEUF EN 2008 + AGRANDISSE-
MENT!! GRANDES PIÈCES ÉCLAIRÉES. IMMENSE GARAGE 46X28P AVEC 3
PORTES, MAGNIFIQUE SOLARIUM AVEC SPA INCLUS. SUPERBE TERRAIN DE
PLUS DE 24 000PC INTIME AVEC ARBRES MATURES!! TRÈS GRAND SOUS-SOL, 

CENTRIS 23905844- MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 3 CHAMBRES, GARAGE DÉTACHÉ, PRÈS DES SERVICES, ÉCOLES, PARCS,
ETC. SUPERBE COUR INTIME AVEC PISCINE 21 PIEDS! VENEZ VISITER!

369 900$299 000$ Iberville

395 000$St-Luc

Iberville

CENTRIS 26269727- COTTAGE QUALITÉ SUPÉRIEUR 3 CHAMBRES À L’É-
TAGE, SOUS-SOL AMÉNAGÉ AVEC 4E CAC, 2 FOYERS AU GAZ, 2 SDB ET 1
SALLE D’EAU, PIÈCE RELAXANTE À L’ARRIÈRE AVEC CÉRAMIQUE CHAUF-
FANTE. PRÈS DE TOUS LES SERVICES ET DE L’AUTOROUTE 35, SUR UNE
RUE TRANQUILLE.
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CENTRIS 13471189- CE MAGNIFIQUE DOMAINE VOUS CHARMERA À COUP SÛR! PRESTIGIEUX, INTIME, PAISIBLE SUR UN MAGNIFIQUE TERRAIN DE 14 ACRES. SITUÉE DANS LES CANTONS DE L'EST, CETTE
DEMEURE EST IDÉALE POUR UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE. UNE SUPERBE VUE SUR VOTRE LAC PRIVÉ. PRÈS DES PENTES DE SKI, SENTIERS. UNE VISITE!

CENTRIS 25339948- TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ LUXUEUSE, PRÈS DE TOUS
LES SERVICES, ÉCOLES. DÉCORATION INTÉRIEURE À DÉCOUVRIR!! MAG-
NIFIQUE CUISINE !! 2 FOYERS AU GAZ, SOUS-SOL TOTALEMENT AMÉNAGÉ,
GRAND GARAGE 14X24P, BEAU TERRAIN AMÉNAGÉ, PISCINE CREUSÉE, COIN
DÉTENTE, SOLARIUM ET PLUS!

Iberville 342 000$

CENTRIS 14698592- **IMPECCABLE** GRANDE MAISON RÉNOVÉE, RUE
SANS ISSUE, AUCUN VOISIN À L’ARRIÈRE, VUE SUR LA MONTAGNE, TRÈS
GRANDES PIÈCES ÉCLAIRÉES. 3 CHAMBRES À L’ÉTAGE, SOUS-SOL REFAIT
À NEUF! GRAND GARAGE DOUBLE 24X32 PIEDS, TRÈS BEAU TERRAIN IN-
TIME, PRÉS DU VILLAGE. FAITES VITE !

389 000$Mont St-Gré
goire

VENDU

Joyeuses 

Fêtes 

T
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Centris 19833022                  449 900$

St-Jean, bord de l’eau navigable

Centris 19952956

Terrain sur l’Île Ste-Thérèse

Centris 10124904

St-Jean   529 900$

Centris 28191812

St-Luc   539 900$
Centris 14537967

Terrain boisé St-Luc   275 000$

Centris 13719904

Iberville   749 900$

Centris 28690078

St-Luc   525 000$

Centris 14236987

St-Luc   549 900$

Centris 22767591

Mont Tremblant   259 900$
Centris 26854061

Iberville   249 900$

Centris 26234798

Terrain St-Amable   89 900$ + TX

ON S'OCCUPE
DE TOUT

Pendant que vous festoyez 

JOYEUSES FÊ TES 
Santé, Bonheur, Paix et Prospérité 

Cédric & Mélissa 
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Le Courtier #1
* 14 années de 2003 à 2017

PREMIÈRE PARUTION !

BORD DE L'EAU ! IMPECCABLE ! SPACIEUSE !

ENTRETENUE AVES SOIN ! UNE RARETÉ ! OPPORTUNITÉ UNIQUE ! TRIPLEX

450-349-5868      ESTIMATION GRATUITE 1-866-954-2456

PLUS DE 100 PROPRIÉTÉS SUR WWW.ROBERTSICOTTE.COM

ST-BERNARD CAC : 1 / Terrain : 22 499 pc.
À la campagne avec accès rapide à l'autoroute
15. Grand terrain avec arbres matures.
MLS 20868462                    PRIX 129 000$

ST-JEAN CAC : 2 / Terrain : 9 506 pc.
Superbe emplacement sur la rive de la rivière
Richelieu. Coquet chalet d'été bien entretenu.
MLS 24624651                     PRIX 139 000$

CALRENCEVILLE CAC : 2/ Terrain : 10 400 pc.
Parfait pour y habiter à l'année ou encore
comme chalet. Secteur non-inondable.
MLS 28953060                    PRIX 150 000$

LACOLLE CAC : 3 / Terrain : 10 498 pc.
Spacieuse propriété localisée à proximité des
services. Intérieur chaleureux et bien aménagé.
MLS 9467458                       PRIX 150 000$

NAPIERVILLE CAC : 3 / Terrain : 1 158 m²
Idéal pour propriétaire-occupant ou encore
comme investissement ! À proximités des services.
MLS 10907782                    PRIX 429 000$

BROSSARD CAC : 2 / 2 stationnements
Immense terrasse privée offrant une vue mag-
nifique. Const. de qualité, plusieurs extras
MLS 22062197                     PRIX 325 000$

NAPIERVILLE CAC : 5 / Terrain : 7 794 pc.
Spacieuse propriété de construction récente 5
chambres, à proximité des services. Terrain très privé
! MLS 15807655                     PRIX 239 500$

HENRYVILLE CAC : 2 / Terrain : 41 535 pc.
Modulaire sur fondation de béton. Zonage agri-
cole vous permettant d'avoir des animaux.
MLS 14082775                     PRIX 150 000$

PREMIÈRE PARUTION !PREMIÈRE PARUTION !PREMIÈRE PARUTION !

NOYAN

HENRYVILLE

ST-ANNE-DE-SABREVOIS

ST-BERNARD-DE-LACOLLE

ST-GEORGE-DE-CLARENCEVILLE

ST-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ST-VALENTIN

STE-MARTINE

LACOLLE

ST-HUBERT

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

HEMMINGFORD

NAPIERVILLE

FARNHAM

CAC : 3 / Terrain : 112 112 pc 289 000$#26842067

CAC : 3 / Terrain : 24 577 pc 
CAC : 2/ Terrain : 7 500 pc 
CAC : 2 / Terrain : 41 535 pc

69 000$
79 900$
150 000$

#14052987
#15753712
#14082775

Commerce

CAC : 4 / Terrain : 8 914 pc 
CAC : 3 / Terrain : 53 818 pc 
CAC : 4 / Terrain : 10 000 pc 
CAC : 4 / Terrain : 24 600 pc 
CAC : 3 / Terrain : 24 975 pc

109 000$

229 500$
239 000$
VENDU 
525 000$
550 000$

#28384502

CAC : 1+ / Terrain : Condo 
CAC : 3 / Terrain : 7 500 pc 
CAC : 3 / Terrain : 4 791 pc 
CAC : 5 / Terrain : 7 794 pc 
CAC : 3 / Terrain : 8 635 pc 
CAC : 5 / Terrain : 10 590 pc 
CAC : 4 / Terrain : 31 623 pc 
Triplex / Terrain : 12 470 pc

129 900$+tx
189 900$
215 000$
239 500$
259 000$ 
269 500$ 
300 000$ 
429 000$

#11530511
#17740438
#23690399
#15807655
#9152641
#28428092
#23986286
#10907782

CAC : 1 / Terrain : 2 147 pc 
CAC : 2 / Terrain : 36 862 pc 
CAC : 2 / Terrain : 197 322 pc 
CAC : 3 / Terrain 22 497 pc

34 900$ 
129 500$
189 000$
200 000$

#18991257
#28495145
#28894240
#17998520

CAC : 1 / Terrain : 6 512 pc 50 000$#24001782

Commerce 
CAC : 2 / Terrain : 12 004 pc 
CAC : 2 / Terrain : Location 
CAC : 2 / Terrain : 9 506 pc 
CAC : 1 / Terrain: 8 251 pc 
CAC : 4 / Terrain : 19 534pc 
CAC : 4 / Terrain : 6 084 pc 
CAC : 5 / Terrain : 22 044 pc 
CAC : 4 / Terrain : 7 328 pc 
CAC : 4 / Terrain : 18 862 pc 
CAC : 3 / Terrain : 8 287 pc 
CAC : 3 / Terrain : 16 477 pc 
CAC : 4 / Terrain: 112 890 pc Commer-
cial/ Terrain: 104 840 pc

88 000$
107 000$
VENDU
139 000$
219 900$
VENDU
309 000$
310 000$
VENDU
380 000$
VENDU
535 000$
575 000$
1 395 000$+tx

#10168182
#11885792
#24300002
#24624651
#26259420
#21259257
#22011530
#19182281
#18949916
#22045549
#28246028
#20675599
#21291427
#23310527

CAC : 1 / Terrain : 22 499 pc 
CAC : 2 / Terrain : 4 843 pc 
CAC : 2 / Terrain : 5 305 pc 
CAC : 2 / Terrain : 4 843 pc

129 000$ 
150 000$+Tx
179 000$+Tx
185 000$+Tx

#20868462
#28017871
#28751865
#21501242

CAC : 2 / Terrain : 409 049 pc 250 000$#24193968

CAC : 3 / Terrain : 9 107 pc 
CAC : 2 / Terrain : 9 444 pc 
CAC : 3 / Terrain : 10 498 pc
2 Grands logements / Terrain 10 200 pc
CAC : 3 / Terrain : 9 335 pc

125 000$
VENDU
150 000$
189 000$
315 000$

#28984138
#27614466
#9467458
#25268084
#14245188

Duplex / Terrain : 6 750 pc
CAC : 2 / Terrain:10 410pc 
CAC : 2 / Terrain:129 463pc

159 000$+tx
179 000$
395 000$

#14355870
#15165961
#12143199

CAC : 2 / Terrain : 16 501pc 
CAC : 1 / Terrain : 7 500 pc 
CAC : 3 / Terrain : 20 000 pc 
CAC : 2 / Terrain : 11 797 pc 
CAC : 2 / Terrain : 15 749 pc 
CAC : 3 / Terrain : 16 146 pc

139 900$
165 000$
189 000$
190 000$
195 000$
300 000$

#16872526
#16980920
#16197990
#17211949
#9460318
#14647498

CAC : 3 / Terrain : 17 675 pc 
CAC : 4 / Terrain : 35 316 pc

CAC : 3 / Terrain: 8 100 pc

CAC : 1 / Terrain : 31 969 pc

169 000$
VENDU

VENDU

219 000$

329 000$

VENDU

#26462815
#14505033

#25176450

#9696295

#22062197

#22010624

CAC : 2 / Terrain : Condo

CAC : 1 / Terrain : Condo

Pike River
St-Bernard
Lacolle
Lacolle 
St-Bernard
Napierville
Lacolle 
St-Bernard

25 000 pc
4 843 pc
7 814 pc 
12 782 pc
53 820 pc
4 560 pc
148 359 pc
412 585 pc

#10222799
#10222800
#10222801
#10222802
#10222803
#10222804
#10222805
#10222806

CAC : 2 / Terrain : 9 500pc 179 900$#22236953

CAC : 2 / Terrain: 5 381 pc 295 000$#9699382

CAC : 1 / Terrain : 7 016 pc 
CAC : 2 / Terrain : 10 400 pc 
CAC : 3 / Terrain : 9 057 pc 
CAC : 3 / Terrain : 60 000 pc 
CAC : 5 / Terrain : 27 846 pc 
CAC : 4 / Terrain : 53 820 pc

139 000$
150 000$
159 900$
169 000$
169 900$
250 000$

#15009865
#28953060
#28394249
#16912806
#26802065
#12174607

ST-PATRICE-DE-SHERRINGTON

ST-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX

VENISE-EN-QUEBEC

TERRAIN A VENDRE

39 000$
40 000$+Tx
50 000$
79 000$
89 500$
100 000$
445 000$+Tx
925 000$+tx

LIBRE IMMÉDIATEMENT

PREMIÈRE PARUTION ! PREMIÈRE PARUTION ! PREMIÈRE PARUTION !

PREMIÈRE PARUTION !

ST-CYPRIEN-DE-NAPIERVLLE

#18868727
#28285318
#26434681
#10803926
#16117764

RE/MAX ÉVOLUTION Agence immobilière, franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc 

BROSSARD

LA PRAIRIE

POTTON
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St-Jean. Coquette maison avec 5
CAC! Endroit tranquille et sécuri-
taire, rue en cul-de-sac et près des
écoles. IMPECCABLE!  Centris

25933092 237 000$

Denise Anctil

Cell. 514.347.1724 Bur. 450-349-5868

Courtier immobilier agréé

info@deniseanctil.ca

ÉVOLUTION
AGENCE IMMOBILIÈRE

Belle maison à étages 
avec garage, 4 CAC, face à 

la rivière Richelieu, accès descente
de bateaux.

Centris 20764449 237 000$

St-Jean

Beau jumelé, parfait pour 1ers
acheteurs avec 4 CAC. Quartier
tranquille, près des écoles. Centris

28251231. 169 000$

coquette maison de ville avec
mezzanine et terrain intime. À 2
minutes de tout. Bien entretenue,
pièces bien éclairées, foyer au

salon. 199 000$

Sabrevois

VENDUVENDU

St-Jean

église centennaire 1816!!! Église
St-James. Patrimoine culturel, in-
clus un orgue Casavant 1916!!!
Amateurs de culture, elle est pour

vous!!   260 000$

lacolle. Bâtisse commerciale. St-Jean. maison mobile 

St-Blaise

Garage 20x24 pieds St-Jean

maison mobile presque complète-
ment refaite. Beau terrain, avec
garage. Centris 23784011

115 000 + Tx

St-Jean

Terrain. Endroit isolé, bordé 
d'arbres, avec des propriétés 
luxueuses et exclusives.

Centris 21454455  599 000$

Que les Fêtes soient riches de joies et de gaieté

Que la nouvelle année déborde 

de Bonheur et de Prospérité

Que tous les voeux formulés 

deviennent réalité 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019
T



Jean françois Girard 
courtier immobilier

faye Grammatikakis
courtier immobilier

William Gaudreault
courtier immobilier résidentiel

nathalie Girard 
courtier immobilier résidentiel

Jean-pierre hénès
courtier immobilier agréé

pierre caron
courtier immobilier

catherine caron
courtier immobilier

Gilles frégeau
courtier immobilier

carol-Ann Bradette
courtier immobilier résidentiel

Steve campbell
courtier immobilier

Audrey Bédard
c.i.r. propriétaire

Johanne dagenais
courtier immobilier

Geneviève cyr
courtier immobilier

manon delisle
courtier immobilier

Arielle ferland 
courtier immobilier résidentiel

Annie fournier
courtier immobilierier

caroline Garcia
courtier immobilier

AGENCE IMMOBILIÈRE  
franchisée indépendante et autonome

carolanne Brière
courtier immobilier résidentiel

Kelly carr
courtier immobilier

nathalie carrière
courtier immobilier résidentiel

Tania conforti
courtier immobilier résidentiel

patrick fleury
courtier immobilier

lucie Brault
courtier immobilier

michel Boyer
courtier immobilier agréé

Steven Arevalo
courtier immobilier

Jean-pierre Boivin
courtier immobilier



Suzie Trudel
courtier immobilier

charles robert
courtier immobilier

Simon St-Germain
courtier immobilier

Steve nadeau
courtier immobilier

Johanne pelletier
courtier immobilier

christian parent
courtier immobilier

nadine réon
courtier  immobilier agréé

Jean morin
courtier immobilier

catherine mills
courtier immobilier

michel longpré 
courtier immobilier

cédric létourneau
courtier immobilier résidentiel

lionel lelièvre
c.i.A. directeur d’Agence

Stéphane rémillard
courtier immobilier

patrice primeau
courtier immobilier

denise létourneau
courtier immobilier

Brent riel
courtier immobilier

lyne houde
courtier immobilier résidentiel

mandy hornez
courtier immobilier agréé

véronique leblanc
courtier immobilier

dominique lafleur
courtier immobilier résidentiel

nicole lacoste
courtier immobilier résidentiel

marie christine poitras
courtier immobilier

louise martin
courtier immobilier agréé

mathieu rochette
courtier immobilier résidentiel

Keith Jean 
courtier immobilier résidentiel

Sébastien parent
courtier immobilier

Joyeux Noël & 
Bonne Année 2019

MAISON MAG

De toute l’équipe 
royAl lepAGe oriGine
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WILLIAM
Courtier Immobilier Résidentiel

William Gaudreault - Royal Lepage

WILLIAMGAUDREA ULT.COM

RÉSULTATS

CONTACTEZ-MOI 

POUR UNE
ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

SERVICE CLÉ EN MAIN

- COURTIER IMMOBILIER
- COURTIERS H YPOTHÉCAIRES

- INSPECTEUR  - NOTAIRE

NOUVEAU PROJET à SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX

180 000+TX   Centris 28048893

Agence immobilière
franchisée, indépendant et autonome de Royal Lepage

O R I G I N E

219 000+TX   Centris 11519149

1000$ / mois

Centris 9861229

279 900$ 169 900$365 000$

179 900$

Centris 22067737

Centris 11637068 

305 000$

274 900$465 000$

Centris 27225178

365 000$

Centris 13894636 Centris 17840489

329 000$ + TX 365 000$ + TX329 000$ + TX

Centris 10142095

Centris 26753781

Triplex  449 900$

Centris 25360078

Centris 16712999

289 900$

Centris 15223641

Centris 12087452 

Centris 23956139 Centris 12968414 



MAISON MAG

514 834.1342

GAUDREAULT

williamgaudreault@royallepage.ca

GARANTIS

3e RECRUE DE L'ANNÉE 2017 
CHEZ ROYAL LEPAGE AU QUÉBEC
P L U S  D E  7 0  P R O P R I É T É S  V E N D U E S  E N  2 0 1 8

389 900$

234 900$179 000$

694 900$

219 900$

Centris 12015384

329 900$

349 900$

Centris 27066315

Centris 17738309

454 900$

Centris 23365335Centris 14970658 

264 900$

Centris 14258907

Centris 28243828 

Centris 19161610

175 000$

Centris 24170633

Centris 24317091

849 000$199 900$

Centris 12115891 Centris 28884928

365 000$ + TX194 900$

Centris 26296254 Centris 24220717 

J o y e u s e s  F ê te s  à  t o u s  !
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450 658-4311

Lionel Lelièvre
514-608-6120

Courtier immobilier agréé, DA

llelievre@royallepage.ca

www.lionellelievre.com 

36- ST-AThAnASe
259,500$   cenTriS 11788043

3820 - cAriGnAn    439,000$    cen-
TriS 19120627 

897 - chAmBly, 217,500$  
cenTriS 24908584 

1247 - mArieville, 210,000$  
cenTriS 15389435 

50 - cAriGnAn, 239,900$  
cenTriS  22481265

1133 - richelieU,
15$/An/pc  

cenTriS 18598202

À vous tous chers clients, 
Merci de votre confiance durant toute 
cette année. Je continuerai à vous servir 

au mieux de ma connaissance. 
Que cette période de réjouissances en soit 

une baignée de douceur et d'affection auprès
des gens que vous aimez.

PAIX, SANTÉ ET BONHEUR !

982- chAmBly    244,950$   
cenTriS 16547728

72- ST-JeAn-SUr-richelieU
237,500$   cenTriS 12280868 

1592-chAmBly
276,500$   cenTriS 20116911

1239-chAmBly
219,500$   cenTriS 23289601

405- ST-JeAn-SUr-richelieU
356,500$  

cenTriS 9103867

noUveAU prix

LOUÉ

VENDU

VENDU
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Centris 27123071- Jolie maison à étage. Plusieurs
améliorations au cours des années. 2 chambres, grande
salle de bains avec bain sur pied et douche céramique.
RDC: cuisine, coin-repas, salle d'eau et salon. 

2013 - 2014
2015

manon delisle  514-791-5883                    514-792-1992  Jean-pierre hénès
Courtier immobilier Courtier immobilier agréé

2012

Votre maison sera vue ! SANS FRAIS !

2009 - 2010 - 2011 2013
- 2014 - 2015

ATTeSTATion 
diAmAnT

2016 - 2017
2018

www.jeanpierrehenes.com et plus...

*ATTeSTATion diAmAnT 
repréSenTe3% deS meilleUrS
coUrTierS chez royAl lepAGe

www.manondelisle.com

Centris 17950453- Occasion d'affaires unique. Aussi
payant qu’un 16 logis sans tout le travail relié à 16 lo-
cataires. Il s'agit de 51 terrains loués pour des maisons
mobiles. Les terrains sont occupés à 100% et rapportent
en tout 144 000$ annuellement.

Centris 15016401- A 50 minutes du DIX-30, unique, grande propriété de construction récente avec
100 pieds de façade donnant sur le lac Champlain. Terrain de près 20 000 pc, l’immense véranda 3
saisons offre une vue a couper le souffle. Garage double avec deuxième étage.

Centris 28971264- Très grande maison mobile sur ter-
rain loué, situé au plein coeur du secteur St-Luc. La pro-
priété est desservie par l'aqueduc et les égouts
municipaux. 2 grandes chambres à coucher et une grande
aire ouverte (salon, cuisine, coin repas). Secteur tranquille,
moins cher qu’un loyer, belle occasion, faites vite.

Centris 25613324- Très beau triplex tout brique bien
situé,une valeur sure. Situé dans le quartier St-Gérard a
deux pas de tous les services. Deux 5 1/2 et un 4 1/2 ,qui
rapporte 21 120 $/an. Faites-en votre chez-vous ou un in-
vestissement.

Centris 23243131- Très beau plain-pied, construction
récente (2015), décoré au goût du jour, grande fenestra-
tion, belles grandeurs de pièces. Le sous-sol est com-
plètement aménagé et comporte deux chambres de
belles dimensions en plus d'une deuxième salle de bain
complète et d'une salle familiale.

Centris 15729171- Très grande propriété vous offrant
3 chambres au même niveau. Secteur St-Luc près de
tous les services. Belle cour intime de plus de 7000 pieds
carrés. Bien entretenue au fil des ans, toiture et fenêtres
récentes. 4e chambre possible au sous-sol. Garage, l'en-
trée pour 4 à 6 véhicules. Faites vite !

Centris 10304103- Bungalow construction 1994 sur
terrain de 17 700pc. 2 chambres, salon, cuisine et salle
à manger à aire ouverte, salle de bains avec bain douche
et une salle familiale. Sous-Sol partie de 6p coin lessive,
atelier et rangement. Terrain avec arbres matures, deux
cabanons. Secteur paisible près de la rivière. 

Centris 25319171- Bungalow construction récente
près de tous les services. Quartier familial. Grand garage
double, cour clôturée, grande terrasse et un Spa. 4 cham-
bres, 2 SDB et un sous-sol entièrement aménagé. 

Centris 24672695- Maison intergénérationnelle très
bien situé. Belles grandes pièces avec beaucoup de lu-
mière du jour. 4 chambres sur le même étage. Le bi-
génération est situé au rez-de-chaussée, aucune marche
à monter ou descendre. Grand garage et belle cour avec
arbres matures. Maison bien entretenue.

clé en main

Bord du lac champlain!

Bi-générationnouveau nouveau

en campagne!

Centris 9747504- Très beau condo, bien éclairé et bien
entretenu. Une seule propriétaire depuis la construction.
Secteur tranquille et près de tous les services. 2 grandes
chambres à l'étage, planchers bois franc & céramique.
Garage privé et salle familiale ou 3e cac au sous-sol. 

Centris 28525848- Bungalow secteur Iberville. 
4 chambres, salle de bains et cuisine rénovées, cour
très intime. Sous-sol aménagé avec 2e salle de
bains. Très bien situé, accès rapide à l'autoroute et
tous les services.

vendU

vendU

vendUvendU

vendUvendU
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Centris 20972450- Belle occasion, loft au cachet
unique. Condo bien décoré. Mezzanine 10 X 11 pi.
(chambre). Très belle fenestration et le soleil est présent
toute la journée. Soyez près de tout, super marché, Gym,
Halles de St-Jean, Resto etc..) Une visite et coup de
coeur assuré !!!

En cette période de réjouissance, 

nous souhaitons à tous nos clients de 

Joyeuses Fêtes et Santé en 2019

Merci 
d'avoir encore une fois contribué à faire 

de notre ÉQUIPE, le niveau le plus élevé

de Royal LePage correspondant à 

l’attestation DIAMANT
T



Centris 21688770- 6 LOGIS, ST-LUC! Construction de qualité! Luxueux 5
1/2 et 4 1/2, revenus de 72000$ annuel. Comprenant cuisine avec îlot central,
salle de bain avec douche en verre et bain auto portant, bonne insonorisation
avec plancher séparateur de béton, tourbé, asphalté avec bordure de béton,
cabanon... Livraison prévue pour juin 2019. FAITES VITE TRÈS RARE!

Centris 18153535- IMPECCABLE PLAIN-PIED! Comprenant 3 chambres à
l'étage, 2 salles de bain complètes, cuisine complètement rénovée avec
matériaux de qualité (armoire de bois et comptoir de granite), foyer au salon,
sous-sol aménagé, possibilité d'y aménager d'autres chambres. À l'extérieur,
terrain intime, l'entrée asphaltée pouvant accueillir 4 voitures, cabanon...

Centris 20845650- IMPECCABLE PLAIN-PIED! 4 chambres toutes avec des
walk-in, le rdc est à aire ouverte avec plafond de 9 pieds, 2 salles de bain
complètes avec douche en verre + salle de lavage séparée, sous-sol 100%
aménagé avec grande salle familiale et beaucoup de rangement, ther-
mopompe centrale, piscine creusée au sel, allée en béton... CLÉ EN MAIN!!!

Centris 18530238- TRIPLEX NEUF! Comprenant 3 chambres à coucher, cui-
sine avec îlot 24 x 60, salle de bain avec bain auto portant et douche en verre
et céramique, climatiseur mural, échangeur d'air, crépi en acrylique, gout-
tières. Briques et blocs architecturaux en façade, tourbé à l'avant, balcon 8 x
12 et remise. Une des plus belles rue du secteur Iberville! 

Centris 13489334- MAISON MOBILE 2007! SUR SON PROPRE TERRAIN
AVEC LES SERVICES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC!!! 3 chambres à coucher,
pièces à aire ouverte et éclairée, salle de bain et salle de lavage séparées,
climatiseur mural 2018, 2 cabanons, piscine hors terre, grand balcon avec
toit... Situé sur une rue paisible près des services! À QUI LA CHANCE!

169 900$

209 900$

599 900$

1 000 000$ + TX499 000$ + TX

169 900$

145 900$389 900$

179 900$ 382 500$

369 000$239 900$ + TX

Centris 14501731- SECTEUR SAINT-LUC! 4 Chambres au même niveau,
2 salles de bain avec douche indépendante + salle d'eau, garage et une cour
entièrement clôturée avec piscine hors-terre. Située dans un secteur familial,
à une distance à pied de l'école primaire, cette propriété à été entretenue
avec soins avec des rénovations majeures! À NE PAS MANQUER!

Centris 26112080- MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 2011, AVEC IMMENSE
GARAGE DOUBLE! Secteur paisible situé dans un cul de sac, 3 chambres
de bonnes dimensions dont la principale avec salle de bain privée et walk-in,
cuisine vaste avec îlot central, hall d'entrée fermé, plafond de 9 pieds au rdc,
belle cour avec grand balcon en béton avec toit et cabanon. FAITES VITE!

Centris 21673960- LUXUEUX CONDO NEUF! Situé dans le nouveau secteur
des 4 vents (gaz naturel et fil sous terrain). Comprenant 3 chambres, salle de
bain avec douche en verre + salle de lavage séparée, cuisine avec comptoir
de quartz, salon avec foyer 2 faces, climatiseur, 2 balcons, 2 stationnements,
cabanon, + ou - 1400 pc de superficie... UNIQUE SUR LA MARCHÉ! 

Centris 17335808- DOMAINE DE LA CANADIENNE! Propriété avec un ca-
chet unique et décoré avec goût, comprenant 4 chambres, deux salles de
bain, cuisine de style champêtre avec armoires en bois d'érable et îlot central.
Foyer en pierre au salon et poutre de bois massive au plafond. Véranda don-
nant sur la cour arrière... Terrain intime avec piscine au sel chauffée. WOW!

Centris  9667223- ST-LUC! MAGNIFIQUE ET UNIQUE COTTAGE AVEC 4
ESPACES GARAGE! 5 chambres avec walk-in pour la principale, immense
cuisine, foyer au gaz au salon, véranda 3 saisons, pièces ensoleillées et à aire
ouverte, sous-sol 100% aménagé, thermopompe centrale... CAMPAGNE PRÈS
DE LA VILLE! Terrain de paysager, piscine, garage détaché... IMPECCABLE!

Centris 18794336- CONDO construction 2012 comprenant 2 chambres dont
celle des maîtres avec walk-in, très grande cuisine avec beaucoup de range-
ment et ilot central, salle de lavage séparée avec armoires, salle de bain avec
douche séparée, foyer au gaz naturel, immense rangement intérieur en plus
d'une remise extérieure, 2 places de stationnement numérotés.

Centris 11504741- UNITÉ AVEC MEZZANINE, joli condo avec planchers de
lattes de bois franc, cuisine avec beaucoup de rangement, comprenant 3
chambres à coucher dont une à la Mezzanine et 3 balcons! Deux places de
stationnement et une remise extérieure. Secteur tranquille sur une rue en
rond-point. Près d'un Parc, de l'école primaire et du transport en commun. 

469 900$

279 000$ + TX
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Centris 24333696- MAISON PLAIN-PIED avec Garantie de Maison Neuve
comprenant 4 chambres, cuisine avec îlot central, salle de bain avec douche
en verre, plancher de bois franc au rez-de-chaussée. Sous-sol entièrement
aménagé avec salle familiale, salle de lavage fermée plancher de céramique
incluant sortie de plomberie pour 2e salle de bain. FAITES VITE!!!

Centris 23689381- DUPLEX avec façade de brique dans le secteur
des Halles comprenant deux logements de 2 chambres à coucher
avec installation laveuse/sécheuse et 4 places de stationnement sur
terrain à l'arrière. Prix pour vente rapide!!!
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Centris 20245425- ST-LUC! Impeccable condo avec entrée privée! Grand
hall fermé avec porte française, aire ouverte, les planchers sont en latte et
céramique, foyer au salon, chambre principale avec walk-in et salle de bain
attenante, thermopompe murale, 2 espaces rangement ext, 2 stationnements,
secteur de prestige. ÉVALUATION MUNICIPALE À 230,200$! À VOIR

Centris 20935784- IMMENSE PLAIN-PIED CHIC ET MODERNE 4 CÔTÉS
PIERRE! 4 chambres dont 2 de style suite (walk-in et salle de bain privée),
magnifique cuisine restaurée, pièces vastes et éclairées à aire ouverte, pla-
fond de 9 pieds au rdc, sous-sol 100% aménagé, thermopompe centrale,
grande entrée en pavé-uni, cour de rêve, garage triple... LA PERFECTION!

Centris 15965180- PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE! 4 CÔTÉS BRIQUE! GARAGE
DE 40 x 28!  4 chambres dont 3 à l'étage, concept à aire ouverte avec grand
hall d'entrée sur le côté (très pratique). Beaucoup de rénovations effectuées
et au goût du jour. IMMENSE GARAGE! Pouvant accueillir plus de 6 voitures
l'allure d'un mini entrepôt(droit acquis)très rare! À NE PAS MANQUER!

349 900$

574 900$

199 000$ + TX

569 900$

229 900$

250 000$

599 900$

182 500$

309 000$

269 900$

209 900$

235 000$ + TX

329 900$

194 500$

364 500$ + TX

MAISON MAG

O R I G I N E

Centris 13614890- ÎLE STE-THÉRÈSE! Construction 2003 avec garage dou-
ble détaché de 21x23! Comprenant 4 chambres dont 3 au même niveaux, 2
salles de bain complètes plus salle d'eau, sous-sol aménagé. Grande entrée
asphaltée jusqu'au garage, cour très intime, secteur très recherché... CHANCE
À NE PAS MANQUEZ!

Centris 26435313- ST-LUC DANS LE DOMAINE DES LÉGENDES! De style
moderne et intemporel cette propriété de prestige 4 côtés maçonnerie saura
plaire aux plus exigeants. 6 chambres,3 salles de bain complètes + salle
d'eau, une magnifique cuisine refaite à neuf, 2 salons au rdc, un sous-sol
100% aménagé, garage double, cour intime avec piscine creusée. UNIQUE!

Centris 9816445- QUARTIER ST-GÉRARD! Grand plain-pied avec garage
double profondeur!  4 chambres (3 au même niveau), 2 salles de bain com-
plètes, grande cuisine avec armoires en bois et comptoir lunch, pièces à aire
ouverte, sous-sol 100% aménagé avec foyer au gaz naturel, cour clôturée
avec cabanon isolé de 15x11, serre de 19x11... À NE PAS MANQUER!!

Centris 18000698- CONSTRUCTION 4 CÔTÉS BRIQUE! 4 chambres hors
sol, grande cuisine avec armoires de bois, pièces très éclairées, balcon avant
et arrière,cour intime avec haie piscine et cabanon. Propriété très bien en-
tretenue avec beaucoup de rénovations importantes dont: toiture, portes et
fenêtres. Il reste la décoration intérieure à faire a votre goût. 

Centris 14579990- Magnifique bâtisse commerciale avec bureaux. Bu-
reaux du rez-de-chaussée (4 locaux) climatisés et chauffés par Ther-
mopompe. Bureaux du 2e étage (2 locaux) chauffés par plinthes électriques
et climatisés avec climatiseurs muraux. Salle de conférence disponible pour
tous les locataires avec réservation. 8 places de stationnement 

Centris 16757845- AUBAINE!!! OCCASION À NE PAS MANQUEZ! Vente
d'un restaurant en opération depuis plus de 20 ans avec clientèle bien établie
(chiffre d'affaire de près de 200,000$) Le bâtiment à près de 1100pc plus le
sous-sol pour rangement, stationnement privé et fond de commence inclus.
VENTE CLÉ EN MAIN! IL VOUS RESTE JUSTE À VOUS INSTALLER.

Centris 22047235- GARAGE 24X40 COMMERCIAL et semi-industriel, idéal
pour entrepreneur! Avec aqueduc et égout, porte de garage de 14 pieds, Grille
des usages pour zone C-4963, réparation mécanique, estimation, lavage à
la main, esthétique pour auto. Classe 1 et Classe 2 et autres classes aussi
permise. Possibilité de construire une maison... 

Centris 14666343- COTTAGE DE STYLE CONTEMPORAIN! Comprenant
3 chambres à l'étage, cuisine et salle de bain avec beaucoup d'extras, salon
avec foyer et manteau de marbre, hauts parleurs encastrés, sous-sol 100%
aménagé avec cellier naturel, thermopompe centrale, piscine au sel, tous les
balcons arrière sont en teck, entrée en pavé-uni... VÉRITABLE CLÉ EN MAIN!

Centris 18022712- ÎLE-STE-THÉRÈSE! PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE! Grand
plain-pied de 4 chambres + bureau, 2 SDB complètes, plafond 9 pieds, foyer,
cuisine fonctionnelle avec comptoir de quartz, sous-sol 100% aménagé.
GARAGE DOUBLE fini en céramique avec mezzanine, cour intime et clôturée
sans voisin arrière avec piscine creusée! IMPECCABLE CLÉ EN MAIN!

Centris 13137784- ST-LUC,CONDO RÉNOVÉ EN 2018! Cuisine restaurée
avec dosseret (look chic et moderne), repeint en entier, pièces éclairées et à
aire ouverte, walk-in dans la chambre principale.Construction de qualité avec
revêtement briques et pierres, excellente insonorisation, très bien situé, trans-
port en commun et accès facile aux voies rapides. WOW!  CLÉ EN MAIN

Centris 12293747- GRAND JUMELÉ DE QUALITÉ! 3 chambres dont une
avec walk-in, grande cuisine avec îlot central et garde manger, pièces vastes
et éclairées à aire ouverte, salle de bain avec douche en verre, aucun voisin
arrière, vue sur boisé et sur l'eau. Secteur tranquille et sécuritaire près de
tous les services et école... FAITES VITE!!

Centris 17949918- MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 2016 DE STYLE CONTEM-
PORAIN! Conception unique avec grande fenestration, porte indépendante
(idéal pour garderie, 100% réglementaire). Cuisine fonctionnelle à aire ouverte
avec SAM et salon, plafond de 9 pieds, sous-sol 100% aménagé et très en-
soleillé, thermopompe centrale, garage détaché. À NE PAS MANQUER!

Centris 14605304- SECTEUR DE CHOIX! Grand duplex rénové parfait pour
propriétaire occupant. Grandes pièces avec planchers en lattes, cuisine avec
armoires en bois, immense salle familiale avec porte-patio donnant sur la cour
avec piscine hors-terre et deux patios. Revêtement extérieur de bon goût,
fenêtres changées en PVC, immenses balcons neufs, rampes décoratives. 

309 900$

noUveAU prix

noUveAU prix

noUveAU prix

450 529-5555
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514.707.4321

Lucie Braulty

luciebrault33@gmail.com

luciebrault.com

Courtier immobilier 

514.942.8818 514.884.2458

christian parent Annie fournier
Courtier immobilier Courtier immobilier

À   L’ o r i G i n e
D E  V O S  P R O J E T S 

CARIGNAN                525 000$

Centris 14223518

ST-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX 164 000$ 

Centris 24415721

ST-JEAN                    179 000$

Centris 21105965

MERCIER                   399 000$

Centris 23548019

ST-HUBERT   16$/pc / 593 300$

Centris 27598195

ST-CÉSAIRE               239 000$

Centris 26090255

LAPRAIRIE        350 000$ + TX

Centris 11338509

RICHELIEU          42 900$ + TX

Centris 19850423

anniefournier.caparentchristian.com Agence immobilière
FRANCHISÉE INDÉPENDANTE ET AUTONOME

ST-pAUl-Île-AUx-noix

SAlon de coiffUre

ST-JeAn-SUr-richelieU

henryville

noTre-dAme-deS-BoiShenryville

19851881 : JUMELÉ RÉNOVÉ. 2 CHAMBRES, POSSIBILITÉ 3e. BIEN ENTRETENU. TER-
RAIN INTIME. SECTEUR FAMILIAL EN FACE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ST-GÉRARD. 

15325711 : TERRAIN D'ENVIRON 10 000 PC. 100' X 100' POUR ACCUEILLIR VOTRE MAI-
SON DE RÊVE. EN PROCESSUS DE VALIDATION AVEC LA MRC ET CPTAQ.

13779096 : DOMAINE DES APPALACHES. À CONSTRUIRE, AU-
CUNE INFRA. 30 000$  

27618018 : 4 CH., GARAGE 3 PORTES, GRANGE, TERRAIN 27195 PC. PARFAIT POUR FAMILLE EN CROISSANCE, ENTREPRENEUR
EN CONSTRUCTION. À QUI LA CHANCE? 

En cette période de réjouissance, 

j'en profite pour remercier mes Clients, 

Amis de m'avoir fait confiance! 

Puissiez-vous faire des activités qui 

feront chanter votre coeur au quotidien, 

pour atteindre les buts qui vous sont chers.

Je vous souhaite de réaliser 

vos rêves plus plus fous,

un Joyeux Noël 

et de vivre une 

merveilleuse 

année 2019 !

Lucie Brault
Courtier immobilierTerrAin inSTiTUTionnel

274 900$

199 000$ 39 000$

28068614 : 15 282 PC POUR PROJET GOUVERNEMENTAL DE
LOGEMENTS, ET AUTRES SERVICES SOCIAUX.

Joyeuses Fêtes !
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St-Georges-de-Clarenceville : Petite fermette pour
amoureux de la campagne et des animaux, vue sur les
montagnes du Vermont. 2 bâtiments extérieurs. Grand
garage avec une pièce en haut, installation électrique

pour équipements agricoles.

Secteur Iberville: DUPLEX très bien situé, rénové 
au fil des ans, toiture de tôle récente. Logement
disponible pour propriétaire occupant, 10 000 PC 

de terrain (très rare). À qui la chance?

Propriété située face au bord de l'eau, incluant une
parcelle de terrain directement sur le bord de l'eau, pos-
sibilité d'un quai. Le terrain inclus également une portion
de 67 590 pieds carrés, destinés à un futur projet immo-

bilier. Le terrain de la propriété est de 22 170 PC

Bâtisse commerciale et résidentielle, emplacement
stratégique pour votre commerce, grande visibilité et

accessibilité. La partie commerciale et la partie résiden-
tielle sont disponibles pour propriétaire occupant.

O R I G I N E
Dominic

Lambert
Courtier immobilier

514.266.4001

Maisons Vedettes

propriodirect.com/dominic-lambert

iberville

St-Jean

97 500$

136 000$

195 000$
Centris

20519318

Centris

10322030

Centris

9049290

iberville

POUR VENDRE RAPIDEMENT, APPELEZ-MOI ! 

Dans Le 

martin landreville

www.martinlandreville.com

Courtier immobilier
Services Martin Landreville (SML) inc.

514.926.1822
martlandreville@gmail.com

Pour un maximum de visibilité

pike-river - Accès à l’eau - 149 000$

BELLE UNIFAMILIALE EN BRIQUE, TOUT PRÈS DE LA RIVIÈRE AUX BROCHETS,
SANS VOISINS À L’ARRIÈRE. CETTE PROPRIÉTÉ DE 3 CAC AVEC UNE PISCINE
CREUSÉE EST SITUÉE SUR UNE RUE TRANQUILLE À 5 MIN. DE L’AUT. 35. 

mlS 26465243

St-Armand - philipsburg 

mlS 28019593

poUr vendre… c’eST vendU oU c’eST GrATUiT…
poUr AcheTer, c’eST Un Service QUe voUS ne poUvez

pAS reGreTTer… en ToUTe TrAnQUiliTé…

514 926-1822    mArTlAndreville@GmAil.com

canton-de-Bedford - 249 000$

mlS 16294270

St-Armand - philipsburg - nouveau - 109 500$

mlS 17318487

Stanbridge east - 167 000$ - nouveau prix

BELLE MAISON DE TROIS CAC SUR UN BEAU GRAND TERRAIN EN PLEIN
COEUR DU VILLAGE À DISTANCE DE MARCHE DU PARC, DE LA RIVIÈRE AUX
BROCHETS, DU BUREAU DE POSTE. GARAGE DÉTACHÉ. À VOIR. 

Stanbridge east - fermette - 499 000$

SUR 10 ACRES DE TERRAIN AVEC BLEUETIÈRE. GRAND GARAGE TRIPLE,
ÉTANG PRIVÉ. SUR LA ROUTE DES VINS, CE DOMAINE EST À MOINS DE 30
MIN. DE ST-JEAN ET 15 MINUTES DE DUNHAM. REVENUS POTENTIELS.

mlS 18842592

BELLE MAISON À PALIERS MULTIPLES DE 2 CAC AVEC POSSIBILITÉ D’UNE
3E PETITE CHAMBRE À L’ÉTAGE. GRAND TERRAIN POUR MICRO PROJET
AGRICOLE CULTURE OU ANIMAUX. À VOIR. 

BEAU PETIT PLAIN-PIED AVEC BELLE COUR INTIME. 1 CAC ET POSSIBILITÉ 2. BIEN
RÉNOVÉ, FENÊTRES ET CHAUFFAGE EFFICACES. THERMOPOMPE. SECTEUR TRAN-
QUILLE TOUT PRÈS DU LAC ET PARC. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT.

VENDU
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COURTIER IMMOBILIER

514.880.5325

FRÉDÉRIC LEBLANC

leblanc.fred@live.ca

Evaluation Gratuite de votre propriété

J’ai plusieurs 

clients acheteurs

à la recherche de 

5 à 12 logements

J’ai un client 

investisseur en

immobilier pour

40 à 120 portes

&

Centris 9562442- *Rare sur le marché* Condo rénové au goût du jour. Près de la base
militaire, services et commodités. 2 chambres, plancher bois franc et céramique, superbe
cuisine. Au niveau du sol. Chien accepté. Transport en commun. À qui la chance!

109 900$

condo 

Centris 24491553- Bungalow construction 2016 avec garage. Cette magnifique propriété vous
offre des aires communes ouvertes. Superbe cuisine avec îlot de 7 pieds. 4 chambres et 2 SDB
complètes. Chambre des maîtres de rêve avec walk-in 10x11 pi. Garage détaché. Aménagement
paysager sur la coche! Coup de coeur assuré. Près du golf.

clé en mAin

9495599- Grand bungalow 42x28 pi. tout brique avec garage. 3 chambres au rez-de-chaussée.
Plusieurs rénovations récentes telles que: cuisine, salle de bain et sous-sol. Magnifique terrain intime
de 14,000 PC entouré de haies de cèdres matures.

249 900$

Centris 9437918- Beau bungalow 2016 dans le village de St-Alexandre, 3 chambres et 2 SDB
complètes, aire ouverte. Belle cuisine armoires style shaker 2 teintes avec îlot central, dosseret et
hotte en stainless. Sous-sol aménagé avec possibilité de 2 chambres supplémentaires. Terrain clô-
turé. Remise 12x16 pieds.

Centris 28578579- Joli bungalow avec garage
détaché 16x24p. Le rez-de-chaussée vous sur-
prendra avec son immense aire ouverte et beau-
coup de luminosité! 3 grandes chambres, SDB
complète, majestueuse salle familiale au sous-sol.
Beau terrain clôturé avec piscine et patio. 

14 000 pc

255 000$

Centris 11387961- Bungalow 2010 avec garage sur
un superbe terrain de 13,000 PC bordé de haies. Pro-
priété 4 chambres et 2 SDB complètes, en plein coeur
du village de Napierville. Idéal pour bureau à la maison
et famille avec adolescents! Possibilité de faire un BI-
GÉNÉRATION.

clé en mAinPlus de 
40 transactions 

en 2018!

Merci
&

Joyeuses 
Fêtes !

Saint-Jean-sur-Richelieu  |  chambly
Saint-Hubert  |  Saint-amable  

West Island  |  cowansville  |  Saint-Rémi 

MoNTÉRÉgIE

ESTRIE
gRaND MoNTRÉaL

agRIcoLE

40

RÉSIDENTIEL

Joyeuses 
Fêtes!

T
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Pour informations sur nos propriétés textez le code de 4 chiffres au 450-600-1970

Longueuil mezzanine et garage                       

389 900$ #1040

St-Jean-sur-Richelieu Transfert                               

254 900$ #1020

St-Jean-sur-Richelieu                                        

369 900$ #1220

St-Lambert garage, piscine int. et +

109 900$                  #1190

Chambly                       

284 900$ #1190

Brossard condo près du DIX30 - piscine

224 900$ #1180

St-Jean-sur-Richelieu const. 2018                     

274 900$ #1170

VENDU 25 JOURS

St-Jean-sur-Richelieu - 2e étage                                      

199 900$  #1210

St-Jean-sur-Richelieu                                    

224 900$ #1240

St-Hubert                                        

259 900$ #1030

Chambly                                        

229 900$ #1050

St-Jean-sur-Richelieu                                       

499 000$ #1070

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

VENDU 19 JOURS

Courtier immobilier 
Luc Adam inc.

Cell. 514 929-4123       info@lucadam.ca       www.lucadam.ca Bur. 450 460-0460

DIFFÉRENCE
Agence immobilière
franchisé, indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc

Que vous souhaiter de mieux.
Une parfaite santé pour vous et vos proches,

De la prospérité et de la passion dans vos activités, 
De l’amour autour de vous durant toute l’année...

Joyeux Noël & une très Bonne Année 2019

Luc Adam
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francine choinière 
Courtier immobilier

450 542.1363

VOUS VOULEZ VOTRE PROPRIÉTÉ !

APPELEZ-MOI!
VENDRE 

263- Grande propriété avec garage chauffé sur terrain de plus de 11,300 pieds
carrés. Rénovée au goût du jour. Elle offre 4 chambres, cuisine aire ouverte avec
salle à manger et salon, grande salle de bain, s/sol aménagé et plus encore. Elle

mérite votre attention.  prix demandé sous évaluation agrée 2018

prix réviSé - GArAGe ATTAché - impeccABle - clé en mAin

246,900$249,900$

GrAnde propriéTé Avec GArAGe occUpATion flexiBle

491- plain-pied situé au centre du village à proximité de l’école, garderie, dé-
panneur, terrain de jeux, etc. Terrain clôturé, garage attaché, toiture et la 
plupart des fenêtres 2017. Superbe cuisine avec plusieurs armoires en 
thermoplastique, 2 SDB rénovées, planchers de chêne et plus encore. 

dominique
Gagnon

Alain
dumont

centris 24303452- Saint-paul-Île-aux-noix.
4 chambres! Possibilité résidentielle et com-
merciale. Belles divisions, bois franc, poutres...
Aucun voisin arrière! 

514 953.9071450 545.9999

Courtier immobilier 
résidentiel, commerciale 
et hypothécaire 

Courtier immobilier 
résidentiel, commerciale 

dgagnon966@icloud.com                                 charlalain@videotron.ca

centris 17517209- cottage 3 chambres sur
terrain de 15 621 p.c. près de tous les serv-
ices. Rénovations majeures extérieures.

richelieU

334 900$

149 000$  Faites une offre!

Vendeur motivé !!

339 900$

QUAdrUplex

centris 11459273- marieville, centre-ville.
Résidentiel possibilité commercial. Libre pour
propriétaire-occupant, près des services. 

199 900$

dUplex

centris 14225206- Au centre-ville de
marieville près de tous les services, épicerie,
pharmacie et restaurant. Rénové en 2016.

Joyeuses
Fêtes !

Joyeuses
Fêtes !

Piscine

Confort

Joyeuses Fêtes 
À tous mes clients et 

Merci pour votre confiance
T

T
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514 941-6022
bourgeoisn@videotron.ca

Courtier Immobilier Agrée

NATHALIE BOURGEOIS D.A.

nAThAlieBoUrGeoiS.com

Très beau jumelé, cuisine 2010 et ther-
mopompe 2017, piscine. Belle terrasse

10x14 pi. en bois traité. Secteur de choix et
près de tous les services et école primaire.

Centris 22916316 229 900$

locataires stables. Triplex en briques avec
plusieurs rénovations faites au fil des années
: 2 cuisines, 2 salles de bains et plancher 
flottant. Centris 11202634 239 900$

Jumelé 3 chambres. Secteur en demande et
près de tous les services. Cuisine 2012

(moderne avec îlot central). Plusieurs rénova-
tions. Garage 2 sections 12x24 pieds.  Cen-

tris 19758626  

condo dans secteur très recherché près
de tous les services. Piscine creusée. Facile
d'accès à l'autoroute 35. Décoré avec goût et

très chaleureux. Impeccable! 

vraiment Unique!  +/- 40 000$ d'extras. Sys-
tème audio intégré. Bois au mur du salon et
SAM. Stores encastrés. Luminaire unique.
Cour arrière avec haie de bambou et sans
voisin. Centris 11069164 329 900$

ST-lUc 245 000$

Triplex

VENDU

St-Jean. Près des écoles, bâtie en 1991,
fenêtres changées en 2016 et patio refait

avec membrane en PVC et béton. 
2 + 1 chambres

Amitiés et

souhaits

chaleureux 

pour ces fêtes 

de fin d’année

450 248-9099514.809.9904

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier 

marco 
macaluso

réAliSATion
Agence immobilière

century21realisation.com

15 Holman

www.1070-Ste-Anne.com 95-97 rue de la Rivière

605 YAmaska 3700 O'Reilly

www.150delagare.com

marie-Josée
rioux

514.916.4287

573 8e Rang

20 Stanley 

714 Gauvin
notre-dame-de-Stanbridge. Aubaine Ste-Brigide-d'iberville. maison nécessitant

plusieurs rénovations.

114 South 

carignan. Terre agricole biologique certifiée
écocert. 108 acres en culture et 57 acres.

boisés. 

CERTIFIÉE 
ÉCOCERT 

www.181principale.com

lac Brome, grand terrain privé éloigné de la
route, 4 càc, 2 SdB, sous-sol fini, ilot, Bromont.

farnham, Jolie propriété de 3 chambres. Très bien
entretenue, bien située, idéale pour jeune famille.

notre-dame. fermette avec terrain de plus de
2.5 acres, 4 chambres. endroit paisible.

Bedford.  duplex  81 000$
Besoin de rénovations majeures.

St-Armand. parfait pour vous évader! Terrain
de plus de 25 000pc. à 99 000$ Une aubaine!

Bedford, 5 chambres, porte-jardin donnant
au balcon couvert, à proximité des services.

Ste-Sabine. 2 x 5 1/2 avec 3 chambres 
chacun, grand garage double isolé chauffé.

St-Armand, vue magnifique sur le lac cham-
plain, aire ouverte. Accès notarié au lac. 

T
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à pArTir de 
SeUlemenT

2% *

Évaluation
GRATUITE

Julie Bessette 514-209-1283
COURTIER IMMOBILIER

bureau 374 bOuL. ST-LuC

450 376-2777

Centris 20646967- Spacieux et impeccable plain-pied
de 50X30 pieds!! + garage de 14X26 pi. sur un su-
perbe terrain paysagé de plus de 10,000 p.c. situé
dans un quartier recherché près du CEGEP et base
militaire !! **ÉVALUATION AGRÉÉ A 330 000$**

4- *Superbe* Cette propriété a tout à offrir. Dès l'entrée vous remar-
querez la différence, grandeur, luminosité et finition haut de gamme
sont au rendez-vous dans ce plain-pied des plus spectaculaire. Un réel
clé en main. Planchers de bois, escalier de style colimaçon avec  rampe
de fer forgé. Cuisine avec armoires de bois, grandes pièces ultras lu-
mineuses grâce à l'abondante fenestration et à ses aires ouvertes. 2
salles de bains complètes et rénovées, salle familiale spacieuse mod-
ernisée. Un émerveillement continuel vous attend !!

Centris 14652844- Vous recherchez la tranquillité de
la campagne à proximité de la ville: voici LA propriété
que vous attendiez! Elle a tout pour plaire. Sise sur
un superbe terrain de plus de 40 000 pieds carrés.
Elle l'offre l'agencement du confort et de la moder-
nité. L'intérieur y a été entièrement rénové!!! 

Centris 26398525- Voici la propriété que vous
rechercher. Elle a tout à offrir. Espace, aire ouverte,
confort, luminosité, foyer au gaz, système central,
sous-sol entièrement aménagé, chambre froide (pou-
vant servir de cellier), deux salles de bain complètes,
etc. Toiture neuve 2018.

Centris 22033392- Majestueuse propriété haut de
gamme dans un secteur extrêmement recherché à l'île
Ste-Thérèse. Beaucoup à offrir, elle saura répondre
aux besoins des plus exigeants. Les finitions, les di-
mensions des pièces, la luminosité naturelle, son ter-
rain aménagé de façon à couper le souffle.

575 000$

Centris 14234216- Superbe propriété dans un secteur
très recherché de l'île Ste-Thérèse. Moderne et haut
de gamme, offrant une luminosité incomparable grâce
à son abondante fenestration. Terrain de plus de 8 000
pieds carrés. Terrasse couverte de 16 pieds par 16
pieds. Foyer au gaz, cuisine de rêve, garage.

525 000$

Centris 26217979- Opportunité très rare à ne pas man-
quer: Triplex construit en 2000 au coeur de Chambly,
près de tout! Il offre 3 appartements de style 5 et demi.
Planchers de bois francs et céramique. Salle de bain
avec douche et bain séparé. Béton entre les étages.
Cabanon. Un seul propriétaire depuis sa construction.
**TOUT BRIQUE!!!**

*Certaines conditions s’appliquent

Centris 25408871- Superbe et unique propriété située
dans un secteur excessivement recherché. Dès le pre-
mier regard, vous pourrez remarquer sa différence,
salon avec très haut plafond, foyer au gaz, vue de la
passerelle. Incomparable, impeccable, splendide. L'-
effet WOW que l'on recherche. 

Centris 11090654- **BED AND BREAKFAST** GÎTE "LA
MAISON DU JARDINIER" Maison champêtre sur un
magnifique terrain de près de 40,000 p.c. entouré d'ar-
bres centenaires, situé à quelques pas du Lac Cham-
plain avec accès !!. La partie du "Gîte" offre 3 belles
chambres avec salle de bain privée, cuisine, salle à
manger et salon.

414 900$

À seulement 20 minutes de St-Jean-sur-Richelieu, en
Montérégie, immense plain pied aux attraits extraor-
dinaires. Aucun voisin arrière et boisé, piscine
creusée, cuisine de rêve, salon avec plafond cathé-
drale, spacieuses chambres, 2 salles à manger, ter-
rain de près de 30 000 pieds carrés... WOW!!!

299 900$299 900$

415 000$

Garage triple
Centris 28725499- Spacieux cottage de 58X28 pieds avec
garage sur un magnifique terrain paysager de16,000 p.c.,
très intime sans voisin à l'arrière !! Secteur de choix, pais-
ible à 2 pas des services, parcs, écoles, accès rapide à
l'autoroute. Terrain voisin de 12,000p.c peut faire partie de
la transaction Centris 28725499

Centris 14764807- Centris Superbe propriété dans un
secteur idéal de St-Luc. Un réel clé en main. Sous-sol
entièrement aménagé. Récemment peint. Jolies divi-
sions, terrain clôturé, belle luminosité naturelle,
laveuse et sécheuse au 2e étage. Près des services:
parcs, écoles, épiceries, commerces,  autoroute. 

Centris 26079728- Magnifique et confortable plain-
pied rénové au goût du jour comprenant 5 chambres
et 2 salles de bains, superbe cuisine 2017, salon avec
foyer, sous-sol entièrement aménagé, beau terrain
avec cour clôturée. Secteur tranquille à deux pas d'un
parc, piste cyclable et bord de l'eau !!

Centris 19912728- Superbe propriété dans un secteur
extrêmement recherché. Terrain incroyable dans un
croissant, super bien aménagé, clôturé, haie de cè-
dres, piscine, espace gazebo, grand cabanon, etc. La
propriété offre énormément d'espace, idéale pour une
jeune famille, plusieurs pièces.

279 900$285 000$

725 000$

Boisé de l’Île
Centris 25221041- Superbe et luxueuse propriété
située dans le prestigieux secteur du boisée de l'Île
Ste-Thérèse. Modèle haut de gamme agençant moder-
nité et confort à merveille. Piscine creusée, garage
double, cuisine de rêve, salon abondamment fenestré,
terrasse couverte très intime. Sous-sol entièrement
aménagé avec  chambre.

309 900$350 000$

Terrain 10 160 PC

338 500$

425 000$425 000$

475 000$

Gîte : La Maison du JardinierTriplex Chambly

675 000$

Centris 18041847- Superbe propriété dans un secteur
recherché de St-Luc. Beaucoup de rénovations et
d'améliorations telles que cuisine et salle de bain de
rêve. Offrant de spacieux espaces au salon, salle à
manger et cuisine. La chambre à coucher principale
est située au RDC avec sa salle de bain privée.

Centris 27882233- Superbe, unique et luxueuse pro-
priété de prestige sur une rue tranquille de style rond-
point dans un secteur recherché de St-Luc. À
proximité des services et commerces, mais sise sur
un terrain de plus de 14 000 pieds carrés qui vous fera
oublier que vous êtes en ville! Elle offre de l'espace
pour tous, répondant enfin à tous vos besoins.

VENDU
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à pArTir de 
SeUlemenT

2%
*Certaines conditions s’appliquent

*

Julie Bessette 514-209-1283
COURTIER IMMOBILIER

Centris 14160072- Superbe condo! Un vrai CLÉ en
MAIN! Soyez propriétaire pour le prix d'un loyer! Vous
serez charmer par l'aire ouverte salon, cuisine, salle à
manger. Très belle finition! Grande cuisine. Belles di-
mensions, chambres spacieuses avec walk-in. Espace
extérieur avec pergola !

Évaluation
GRATUITE

bureau 374 bOuL. ST-LuC

450 376-2777

Centris 14132481- Superbe condo. Un réel clé en
main. Beaucoup d'extras. Foyer au gaz, finition
haut de gamme, aire ouverte. Situation la plus
éloignée du boulevard St-Luc. Le choix parfait rap-
port qualité-prix.

Classement 
MEILLEUR VENDEUR
depuis près de 10 ans

175 900$

Centris 16877930- CHALEUREUX ET CONFORTABLE
CONDO TRÈS BIEN ENTRETENU dans un secteur
recherché de Chambly à proximité de tous les serv-
ices, arrêt d'autobus, stationnement incitatif et au-
toroute. Bien rénové depuis l'acquisition.

149 500$

Centris 17766635- Superbe condo situé directement
au niveau du sol. Foyer au gaz, grandes pièces,
belle fenestration, immense chambre à coucher
principale. 2 espaces de stationnement, 1 espace
de rangement extérieur.

Centris 23906375- Rare: Terrain résidentiel avec
les services de la municipalité. Prêt à construire.
L'acheteur devra voir avec la municipalité pour la
réalisation de son projet.

Centris 20632765- Un vrai CLÉ EN MAIN!!! Superbe
condo 5 1/2, situé au 3e étage. Offrant une vue et une
luminosité incomparable. Aucun voisin au niveau
supérieur. Grandes pièces, aire ouverte, cuisine offrant
beaucoup de rangement, dosseret céramique et grand
comptoir. SDB spacieuse et moderne. 

Centris 14140211- Joli Cottage chaleureux et confort-
able situé sur une rue très peu passante à deux pas
d'un grand espace vert, services et de la route 112.
Belle cuisine très bien rénovée et fonctionnelle. Soyez
propriétaire pour le prix d'un loyer!!

Centris 11997509- À QUI LA CHANCE! Joli plain-
pied ayant subi des rénovations majeures en 2011
(nouvelle fondation immunisée). Cuisine avec ar-
moires de bois, grande salle à manger pouvant
aussi accueillir un petit salon, sous-sol avec grande
salle familiale et son poêle au propane.

174 000$

Centris 12212586- Très spacieuse unité de coin ayant
beaucoup à offrir. Style et dimension d'un cottage. Salle
de bain de RÊVE!!! Immense salon, salle à manger à
aire ouverte. 3 chambres à coucher au deuxième étage.
Sous-sol entièrement aménagé. Cour paysagée avec
piscine, spa, cabanon, terrasse.

244 900$

159 900$

155 000$

Rougemont

159 900$

199 900$

TERRAIN CHAMBLY

Merci à tous mes clients,

famille et amis pour

votre confiance

Joyeuses Fêtes à tous 
H

Centris 12671499- Propriété avec vue imprenable sur
la Rivière Richelieu et couchers de soleil. Beaucoup
de rénovations : la cuisine avec son grand îlot, les 2
salles de bains dont une avec une immense douche,le
système électrique, ainsi qu'une piscine creusée
chauffée avec une terrasse unique. 

259 900$

Centris 17752581- Opportunité vraiment intéressante
pour professionnel à la maison. Local pour coiffeur
ou autre situé sur une artère principale avec une vis-
ibilité géniale pour la clientèle, sans négliger le con-
fort de la maison ; grand plain-pied extrêmement
lumineux, cuisine et salle de bain rénovées.

VENDU

VENDU

T



34 No. 12-18  V. 26 MAISON MAG

Cell. 514.998.5221  

Bureau 450-376-2777

Relogement 
Militaire

Michel Benoit
***plus de 20 ans d’expérience dans la vente*** 

Courtier immobilier

SERVICES CLÉ EN MAIN
Courtier Immobilier, 

Courtier Hypothécaire et Notaire.

Bureau au 374 Boul. St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu

à pArTir de 
SeUlemenT

2%
*Certaines conditions s’appliquent

ÉVALUATION GRATUITE

DE VOTRE PROPRIÉTÉ

MEILLEUR 
VENDEUR

285 000$ 299 900$ 259 900$             rénovée

219 900$ Triplex chambly  525,000$

179 900$ 174 000$            St-Blaise 155 000$        rougemont 125 000 + Tx     entreprise 550 000$        Boul. St-luc

951- Un vrai CLÉ EN MAIN!!! Superbe condo 5 et
demi au 3e étage. Offrant une vue et une luminosité
incomparable. Aucun voisin au niveau supérieur.
Grandes pièces, aire ouverte salon, cuisine, salle à
manger. Cuisine offrant beaucoup de rangement,
dosseret céramique et grand comptoir. Salle de bain
spacieuse et moderne. Centris 20632765

condo              189 900$ 

1321- CHALEUREUX ET CONFORTABLE CONDO
TRES BIEN ENTRETENU dans un secteur recherché
de chambly à proximité de tous les services, arrêt d'au-
tobus au coin, stationnement incitatif et autoroute à 5
minutes..Bien rénové depuis l'acquisition tel que toiture
- fenêtres -porte jardin arrière en 2010, planchers des
balcons 2014 ainsi que la superbe salle de bain. Centris
16877930

180- Joli Cottage chaleureux et confortable
situé sur une rue très peu passante à deux pas
d'un grand espace vert, services et de la route
112. Belle cuisine très bien rénovée et fonction-
nelle. Soyez propriétaire pour le prix d'un loyer!!
Centris 14140211

**Situé sur l'artère principale de St-Jean-sur-Riche-
lieu, Le boul Séminaire N. Commerce bien établi depuis
de nombreuses années *costumier (vente et location) et
accessoires, ballons, maquillage, etc. pour tout genre
d'évènement. Commerce en opération avec
équipements, ameublements et inventaire compris !! Vis-
ite sur rendez-vous ! Centris 10057227

141- Magnifique et confortable plain-pied
rénové au goût du jour comprenant 5 chambres et
2 salles de bains, superbe cuisine 2017, salon avec
foyer, sous-sol entièrement aménagé, sur un beau
terrain avec cour clôturée. Situé dans un secteur
tranquille à deux pas d'un parc, piste cyclable et
bord de l'eau !!  Centris 26079728

572 **SPACIEUX ET IMPECCABLE CONDO DE
CONSTRUCTION RÉCENTE d'une superficie de
925pc à St-Luc avec accès rapide à l'autoroute et à
10 min. du DIX30. 2 chambres confortables avec
walk-in, spacieuse s/bains avec bain 2 places, douche
séparée et salle de lavage. 2 stat. et une remise ex-
térieure. Très bien entretenu.

229 900$239 900$259 900$   piscine creusée
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299 900$ 299 000$   Garage 32x32p.

914- Spacieuse et très confortable maison
centenaire avec beaucoup de cachet entière-
ment rénovée en 2015 avec goût  sur un im-
mense et superbe terrain de plus de 44,000
p.c. bordé d'arbres matures et d'un cour d'eau.

151- Joli plain-pied rénové au goût du jour sur un
terrain de 6454pc. Comprend 3+1 chambres, salon,
cuisine, salle à manger aire ouverte! Terrain amé-
nagé avec grand patio fermé, piscine hors-terre 18
pi, spa et remise. Cour intime bordée par des haies!
Près des écoles, CEGEP et services! FAITES VITE!
Centris 12675041

44- PLAIN-PIED 4 COTÉS BRIQUE AVEC AGRAN-
DISSEMENT 4 SAISONS SUR GRAND TERRAIN DE
PLUS DE 15000pc Très grand garage 2 portes (11X11p
et 8X7p) de 21x38 pieds pouvant entreposer un motorisé
et/ou autos) isolé/chauffé et stationnement pavé pour
plusieurs autos!!! Près du collège militaire, cégep, écoles
prim. et sec. Centris  19043982

580- Superbe condo de 3 chambres avec garage
et rangement intérieur, salle communautaire et
piscine creusée extérieure. Très bien rénové en 2012
tel que tous les planchers (bois d'ingénierie,
céramique et plancher flottant) cuisine refaite avec
armoires en bois et salle de bain au complet.
**ÉCHANGE POUR UNE MAISON POSSIBLE**
Secteur recherché!! Centris 10940175

576- Spacieux et impeccable condo de construction
récente d'une superficie de 925 p.c. situé à St-Luc avec
accès rapide aux autoroutes, arrêt d'autobus pour MTL
et à 2 minutes de tout!! 2 chambres confortables, salle
de bain spacieuse avec bain double, douche séparée.
2 stationnements + un rangement extérieur. Bien géré
et bon fonds de prévoyance. Centris 18387764

condo              159 900$condo             150 000$ condo              149 500$ condo ST-lUc  154 900$

703- Impeccable et confortable maison de ville très
bien entretenu (même propriétaire depuis 1998) dans
un secteur homogène et tranquille situé à proximité de
l'école, parc, Base militaire et tous les services. planch-
ers de rez-de-chaussée et escalier en bois franc, cham-
bres spacieuses, salle familiale au s-sol, cour arrière
intime!! *Demandez une visite*  Centris 12258216

68- À QUI LA CHANCE! Joli plain-pied ayant subi des
rénovations majeures en 2011 (nouvelle fondation im-
munisée). Cuisine avec armoires de bois, grande salle
à manger pouvant aussi accueillir un petit salon, sous-
sol avec grande salle familiale et poêle au propane et
grande salle de lavage avec beaucoup de rangement.
Centris 11997509

230- Propriété avec vue imprenable sur la Rivière
Richelieu et ses couchers de soleil. Beaucoup de réno-
vations faites au cour des deux dernières années: la
cuisine avec grand îlot, les 2 salles de bains dont une
avec une immense douche, le système électrique, ainsi
qu'une piscine creusée chauffée avec une terrasse.
Centris 12671499

VENDUVENDU

*

20- Spacieux et impeccable plain-pied de 50X30
pieds!! Garage 14X26pi., superbe terrain paysagé
de plus de 10,000 p.c. Quartier recherché près du
CEGEP et base militaire! 3 chambres possibilité de
4, 2 SDB, grandes pièces ensoleillées, foyer au gaz
au salon, très grand sous-sol avec foyer au gaz.
Centris 20646967

4- *Superbe* Cette propriété à tout à offrir. Dès l'entrée vous remar-
querez la différence, grandeur, luminosité et finition haut de gamme
sont au rendez-vous dans ce plain-pied des plus spectaculaire. Un réel
clé en main. Planchers de bois, escalier de style colimaçon avec  rampe
de fer forgé. Cuisine avec armoires de bois, grandes pièces ultras lu-
mineuses grâce à l'abondante fenestration et à ses aires ouvertes. 2
salles de bains complètes et rénovées, salle familiale spacieuse mod-
ernisée. Un émerveillement continuel vous attend !!

1254- Très spacieuse et incomparable pro-
priété de 82X38 p.irr incluant incluant un
garage de 32X32p.irr avec dalle de béton
chauffé au glycol sur un beau terrain paysagé
de 16,445 p.c  Centris 16285127

323- Site commercial stratégique et unique au coeur de
Saint-Luc, grand terrain de près de 21,000 p.c.. Beaucoup de
possibilité commercial (zonage C1-C2-C3) Actuellement une
bâtisse y est érigée de 60X40 pieds irr au 2e niveau grand lo-
gement rénové de 1800 p.c. (bureau ou autre). Etude environ-
mentale Phase 1 et phase 2 disponibles.Centris 17811018

1078- Opportunité très rare à ne pas manquer:
Triplex construit en 2000 au coeur de Chambly, près
de tout! 3 appartements de style 5 et demi. Planchers
de bois franc et céramique. SDB avec douche et bain
séparé. Béton entre les étages. Cabanon. Un seul
propriétaire depuis sa construction. **TOUT
BRIQUE** Centris 26217979 

235- Très beau plain-pied 4 côtés brique rénové au goût
du jour dans un secteur recherché, familial et tranquille
à quelques pas des écoles, parc, centre des sports et
loisirs, etc. **Clé en main ** 3 chambres au RDC+ 1
chambre au sous-sol qui est aménagé d'une salle famil-
iale. Cour orientée au sud avec piscine et remise.
Chaleur et confort assuré !! Centris 24976516
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575 000$ nouveau
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120- Majestueuse propriété haut de gamme située
dans un secteur extrêmement recherché à l'île Sainte-
Thérèse. Ayant beaucoup à offrir, elle saura répondre
aux besoins des plus exigeants. Les finitions, les dimen-
sions des pièces, la luminosité naturelle grâce à son
abondante fenestration et son terrain aménagé.

10- Magnifique et spacieux plain-pied de 38X47 pi irr,
avec garage situé aux quatre Vents dans un rond point à
deux pas de tout!construction et finition haut de gamme
à aire ouverte avec fenestration abondante. Superbe cui-
sine toute équipée avec coin dinette et vue sur la rivière!!
2+1 chambres (possibilité d'une 4e), 2 SDB etc... **IM-
PECCABLE**  Centris 14931741

339 900$ Terrain 8,900 pc 329 900$ + Tx 309 900$                 St-luc

10- *Bord de l'eau non innondable avec vue exceptionnelle* Très très spacieuse propriété
avec 125 pi directement au bord du Richelieu avec un canal sur le côté nord de la propriété
pour y installer un quai avec  votre bateau!! Situé dans un cul de sac sur un magnifique terrain
de plus de 21,000 p.c. avec garage, près de 4,000 pi habitable!! UNIQUE

699 900$              prestige725 000$                                                  Boisé de l'île

108- CETTE MAGNIFIQUE RÉSIDENCE POUR PER-
SONNES ÂGÉES OFFRE UNE QUALITÉ DE VIE EX-
CEPTIONNELLE à tous ses résidents qui apprécient le
confort et la chaleur avec une superbe vue du lac Cham-
plain!! Près de tous les services et loisirs qu`offre Venise-
en-Québec. Plusieurs opportunités possibles sur plus de
40,000pc! Centris 21992559

31- Superbe, unique et luxueuse propriété de pres-
tige sur une rue tranquille de style rond-point dans un
secteur recherché de St-Luc. À proximité des services et
commerces, mais sise sur un terrain de plus de 14 000
pieds carrés qui vous fera oublier que vous êtes en ville!
Elle offre de l'espace pour tous, répondant enfin à tous
vos besoins. Centris 27882233

Meilleurs Voeux en cette période 

des Fêtes à tous mes clients et amis

Merci de votre confiance

92- St-Luc dans un quartier recherché. Magnifique,
luxueux et spacieux plain pied de 41X61pi irr,garage
double, 2 stationnements indépendants et grand patio
de béton couvert. Superbe déco avec matériaux et fini-
tion haut de gamme, plafond à 10 pieds, 4 chambres
(walk-in), 2 SDB. Centris 12084972

35- ** Bord de l'eau avec vue spectaculaire sur
la rivière Richelieu** Spacieux condo de plus de
1200 p.c. avec garage intérieur et ascenseur privé
directement au condo!! Grand balcon fermé avec
une vue directe sur l'eau. Centris 25983800

41- Bord de l'eau non inondable!! Sise sur un
grand terrain de près de 13,000 p.c. avec une mag-
nifique vue et coucher de soleil exceptionnel !! La pro-
priété, très spacieuse est présentement divisé en 2
logements indépendants. Très bien situé et offrant
plusieurs possibilités!!! Centris 11340291

221- «GÎTE "LA MAISON DU JARDINIER» Maison
champêtre sur un magnifique terrain de près de
40,000 p.c. entouré d'arbres centenaires, situé à
quelques pas du Lac Champlain avec accès !! La par-
tie du "Gîte" offre 3 belles chambres avec salle de
bain privée, cuisine, salle à manger et salon.

399 000$      Bord de l’eau

375 000$   Superbe St-luc 350 000$  Terrain 16 000 pc

425 000$            nouveau 425 000$      Bord de l’eau

475 000$  Bed & Breakfast

575 000$

595 000$                St-Blaise - Bord de l’eau navigable

25- Magnifique condo de 1625 p.c. situé dans le Pres-
tigieux complexe L'Envolée avec vue spectaculaire sur
la rivière Richelieu, comprenant 3 espaces de station-
nements intérieurs au garage et 1 rangement plus 2 sta-
tionnements extérieurs. Centris 21801640

342-  Superbe et luxueuse propriété. Modèle haut de gamme agençant modernité
et confort à merveille. Piscine creusée, garage double, cuisine de rêve, salon abon-
damment fenestré, terrasse couverte très intime.  Sous-sol entièrement aménagé avec
beaucoup de rangement. Centris 25221041

331- Superbe propriété dans un secteur très recher-
ché de l'île Ste-Thérèse. Modèle moderne et haut de
gamme, luminosité incomparable grâce à son abon-
dante fenestration. Terrain de plus de 8000 pieds car-
rés. Terrasse couverte de 16 X 16 pieds. Foyer au
gaz, cuisine de rêve. Centris 14234216

Île-Ste-Thérèse

675 000$

386- Magnifique cottage 2015 *Un vrai clé en main*
sur un grand terrain de près de 9,000 p.c., cour arrière
clôturée avec piscine, belle remise avec porte double et
patio. Dans le nouveau secteur de la chute à deux pas
de tout!! 3+1 chambres, 2+1 s/bains, cuisine fonction-
nelle, sous-sol totalement aménagé!! Centris 28236082

31- Superbe propriété située dans un secteur extrême-
ment recherché. Terrain incroyable positionné dans un
croissant, super bien aménagé, clôturé, haie de cèdres,
piscine, espace gazebo, grand cabanon, etc. La propriété
offre énormément d'espace, idéale pour une jeune
famille, plusieurs pièces. Centris 19912728

415 000$            richelieu

447- Spacieux cottage de 58X28 pieds avec garage
sur un magnifique terrain paysager de 80X200 pieds
16,000 p.c., très intime sans voisin à l'arrière !! Secteur
de choix, à 2 pas des services, parcs, écoles, accès
rapide à l'autoroute. Le terrain voisin de 12,000 p.c peut
faire partie de la transaction. Centris 28725499

768- Construction neuve Haut de gamme signée
*Réjean Roy* spacieux et luxueux cottage de
30X30pi. irr. sur terrain de près de 12,000 p.c. dans
secteur familial paisible *clé en main* 4 chambres, 2
SDB + 1 S-Eau, aire ouverte avec magnifique cui-
sine, plafond 9 pi., etc. Demandez une visite !!

VENDU

VENDU

159- Superbe propriété dans un secteur recherché
de St-Luc. Beaucoup de rénovations et d'améliora-
tions telle que cuisine et salle de bain de rêve. Spa-
cieux espaces au salon, salle à manger et cuisine.
Coucher principale au rez-de-chaussée avec sa
salle de bain privée.  Centris 18041847

130- **Mérite votre attention** Secteur Aux Quatre Vents
à St-Luc, impeccable plain-pied avec garage, entretenu
avec le plus grand soin dans un quartier tranquille à 2 pas
d'un parc, école, autoroute et tous les services! *Clé en
main* au goût du jour et rénové. Superbe cour arrière des
plus intimes ! À voir!!  Centris 16285127

T
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Fermette

240- TRIPLEX TOUT BRIQUE. Beaucoup de
travaux effectués. Idéal pour propriétaire oc-
cupant. 24 500$ de revenu.  334 800$

1350- ST-LUC: Spacieuse résidence sur mag-
nifique terrain de 16 804 PC, environnement
boisé et de prestige. Clé en main, beaucoup
d'inclusions.  589 800$

Membres CENTRIS - Transfert militaire - Reprise de finance SCHL 

Courtier immobilier
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groupe sutton-affaires

1101- ST-LUC. Superbe condo style loft avec
plafond de 10 pieds, 2 chambres et luxueuse
salle de bain. Unique sur le marché. 204 800$
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514.237.0624 514.231.5886

Luc BessetteJoane Curadeau

208- ST-LUC: Rue des Échevins, superbe
condo sur 2 étages, air climatisé et chauffage
central, foyer au gaz, 2 stationnements. Impec-
cable juste à placer vos meubles. 224 800$

1006- DOMAINE DE STYLE TOSCANE sur
22 arpents avec petit lac, 15 arpents cul-
tivables, boisé, écurie 20x54pc, beaucoup de
potentiel.  995 000$ 

25- ST-JEAN. Condo de qualité supérieure aur un site
exceptionnel, face à la rivière Richelieu. Garage in-
térieur, rangements, piscine creusée chauffée avec
spa, grands balcons, 4 ascenseurs, salles d'entraine-
ment. 459 800$

Courtier immobilier agréé DA

TERRAIN
10 760 PC avec arbres ma-

tures et services 

municipaux, prêt à 

construire votre maison 

de rêve, rare sur le marché

129 800$

Quadruplex

150- ST-JEAN : zonage commercial, 3 logements
et un grand bureau pour professionnel, toujours
loué et même propriétaire depuis 32 ans, revenu
31 860$   Belle opportunité 398 000$

Libre immédiatement

226-232- QUADRUPLEX situé à proximité du
Cégep, bon revenu et immeuble en bonne con-
dition, toujours loué. Idéal comme premier in-
vestissement ou pour propriétaire occupant.

48- ST-LUC: secteur de choix, bungalow au
goût du jour avec garage détaché. Maison clé
en main, demander une visite!

30 années d’expérience 29 années d’expérience

ST-JEAN au 440 St-Georges. Bungalow avec
plusieurs travaux effectués et au goût du jour, besoin
de travaux à l'extérieur. Grand terrain avec piscine
creusée et 2 cabanons. Demander une visite. 219 800$

IBERVILLE : Sacré-Cœur; recommandation per-
sonnelle, superbe terrain de 18 216 pc avec arbres
matures et grand garage détaché. Impeccable,
pour propriétaire occupant.  459 000$ 

409- ST-MATHIAS:Unique, style duplex, construction
2013, 2 entrées indépendantes, garage intégré
35x20p et un bâtiment de 30x50p pour motorisé, ter-
rain 34 235 pc paysager, navigable.  1 498 000 $

56- IBERVILLE : Construction 2003, cachet
unique, dans un secteur prisé et de choix, 3
chambres, planchers de bois franc, belle lumi-
nosité. 298 000$

ESTIMATION GRATUITE
SERVICE CLÉ EN MAIN

TOUT SOUS LE MÊME TOIT

- Pré-approbation hypothécaire 

- Notaire et conseil juridique 

- Forfait à partir de 2% et 

sans frais pour les acheteurs 

Nos souhaits les plus chaleureux 
de bonheur et de santé pour 
Noël et la Nouvelle Année

VENDU

VENDU

Nouveau Bord de l’eau NouveauDuplex Duplex


