
h

h

h

h
N
o
. 
1
2
-2
0
  
V
o
l.
 2
8
  
 G

R
A
T
U
IT

 MAISON

M AG
Bonne Année 2021

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Grenville-sur-la-Rouge. Maison Luxueuse de 2 218 pieds carrés, Signée Nancy Allaire,
construite en 2016. Clé en main. Bord de l’eau, bateau à la porte. À 1 heure de Montréal.
Baisse de prix récente de 70 000$  Prix 989 000$  Centris 12684400

BORD DE L’Eau

Daniel Tremblay  514.823.8564 immobilia

nOuvEau

EXCELLENCE

Grande maison ayant subi des travaux majeurs suite aux inondations de 2011 dont, nouvelle
fondation en béton armé sur 50 pieux vissés avec membrane hydrofuge. Nouvelle piscine
en béton avec nouvelle toile. 5 chambres à coucher, salle à manger et salon à aire ouverte.
Un garage, boisé à l'arrière, secteur tranquille et sécuritaire pour votre famille. 

Danielle Dagenais  514.924.9635  Page 11

Michel Benoit 514.998.5221    Julie Bessette 514.209.1283

599 900$

25- COnDO HauT DE GaMME dans le prestigieux complexe l'Envolée. Face à la rivière Richelieu
et près des attraits, un endroit où le prestige côtoie la villégiature. Luxe, confort, tranquillité et sécu-
rité sont les caractéristiques qui représentent ce milieu de vie hors du commun. Page 6-7

L’EnvOLÉE

Hélène Paquette  450.248.0777 Proprio Direct

TERRE

Des projets de culture? 10 + arpents, 4 bâtiments avec toit de tôle, résidence + appentis
et remise attachés, garage mécanique avec 3 portes, poulailler, petite étable avec appentis
3 espaces ouverts. 475 000$   hpaquette57@gmail.com I hpaquette.com 

Sébastien Parent  450.529.5555  Pages 26-27 O R I G I N E

SOMPTuEuSE COnTEMPORaInE DE COnCEPTIOn unIQuE! Située dans le secteur de
prestige de l'Île Ste-Thérèse, propriété aux lignes épurées composée de 7 chambres, 3 SDB
complètes. Cuisine de chef toute équipée, fenestration abondante. Centris 19855244

MODERnE

Marco Macaluso  514.809.9904  Page 20

St-armand. Bord de l'eau avec vue magnifique sur le lac Champlain et ses réputés couchers
de soleil, planchers chauffants, boiseries, planchers et armoires de cuisine en cerisier, foyer
au propane au salon, descente au lac, pièces de grandes dimensions, fenestration abondante.

BORD DE L’Eau

Michel Benoit 514.998.5221    Julie Bessette 514.209.1283

599 900$

150- Site de choix terrain de plus de 27,000 p.c. pouvant être subdivisé pour construction de
2 triplex avec vue sur le canal Chambly. À St-Luc près de tous les services! Faites vite!! Page 6-7

POSSIBILITÉ DE 2 TRIPLEX
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À vous et à votre famille, nous vous souhaitons un 
très Joyeux Noël et une Nouvelle Année 

remplie de bonheur!

En cette période des Fêtes, 
nous aimerions remercier tous nos clients 

pour la confiance que vous nous avez témoignée cette année.

O R I G I N E 450 529-5555
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Elle & Lui s'occupent de vous !

E
ll

e
 &

 L
u

i 
s

'o
c

c
u

p
e

n
t 

d
e

 v
o

u
s

 !
E

lle
 &

 L
u

i s
'o

c
c

u
p

e
n

t d
e

 v
o

u
s

 !
Elle & Lui s'occupent de vous !

www.centris.ca

www.remax-quebec.com

450 349-5868

karlgolacourtier@gmail.com marianne.gola@remax-quebec.com

Service français, anglais et allemand

Marianne Gola

ÉVOLUTION

Courtier immobilier résidentiel

438 880.9792

Agence immobilière

Karl Gola

ÉVOLUTION K.G.

Courtier immobilier agréé

450 346-1822

Agence immobilière franchisé
indépendant et autonome de
RE/MAX Évolution

Vous prévoyez déménager prochainement ? 

La famille s'agrandit et vous avez besoin de plus grand ?

Les enfants ont quitté et vous aimeriez déménager dans plus petit ?

Appelez-nous dès maintenant ! 

ÉVALUATION GRATUITE sans obligation !

Travaillons ensemble dès maintenant 
pour la vente de votre propriété !

Code 7461Code 7501

ST-JEan-SuR-RICHELIEu
Maison modulaire rénovée en 2013
Grand terrain de plus de 14,000 pi.ca
Idéal comme première maison.

GRanBY
Charmante propriété dans un 

secteur paisible, grand terrain boisé. 
Fenestration abondante. 279,000$

nOYan
Terrain à construire 16,081 pc 
installations septiques 2020 pour 

construction 3 chambres.  Accès à la
rivière Richelieu au bout de la rue. 

TERRaIn MOnT ST-GRÉGOIRE
20,000 pi.ca., puits fourni et égoût 
rendus sur le terrain pour votre projet
de construction. Près de l'école et du

terrain des loisirs.

Code 7531Code 7541

Code 7561Code 7551

SaInT-JEan-SuR-RICHELIEu
Grande maison 4 chambres avec grand garage sur grand terrain paysager. 
Aménagement pour bi-familiale ou garderie Le tout sur une rue tranquille à 

10 minutes  de l'autoroute 30.

VENDUVENDU VENDUVENDU

L'ISLE vERTE
Allez vous reposer sur cette île dans le
bas St-Laurent avec vue sur le fleuve.
111,622 pi.ca. de terrain. 199,900$

vEnISE En QuÉBEC
Grande propriété tout près du Lac
Champlain. Terrain 13,400 pc avec 

arbres matures, beaucoup de potentiel. 

Joyeux Noël

Bonne Année 2021
&
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Sarah
Marier
514 838-3402

Normand
Jalbert

514 838-4080
smarier@sutton.com njalbert@sutton.com

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU             CHAMBLY                  DELSON            NAPIERVILLE

531, boul. du Séminaire Nord 240, Fréchette, suite 212      8b, boul. Georges-Gagné        400, St-Jacques

98 000 p.c. à 5 minutes des services. Maison de 4 chambres.
St-Cyprien-de-Napierville     Centris 13 069 271

334 000$

Arpents de forêt avec 2 maisons à 20 minutes de Montréal.
St-Édouard   Centris 22 795 485

1 295 000$

4 côtés briques.Terrain de 11 750 pc avec terrasse très intime. Toiture d'acier.
Lacolle 

312 500$  

Installer votre atelier et aménager le logis au 2e. Ancien magasin général.
St-Valentin     Centris 18 117 664

150 000$

COURTIERS IMMOBILIERS AGRÉÉS, DA
Fermette

70 Arpents

VENDU

POUR VENDRE     POUR ACHETER                                                    VENDU

Au coeur du village
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514 244.4749

Courtier immobilier agréé

Carole Mercier

AGENCE IMMOBILIÈRE

accesimmobilierplus.com

Carole Mercier 514.244.4749
Depuis plus de 30 ans à votre service !!!

Estimation Gratuite et sans obligation 

Vendre en toute sécurité

Vendre  avec un courtier d’expérience

Vendre en toute confiance 

Vendre avec un courtier professionnel et sympathique!

Vendre sa propriété c’est une transaction importante

Cottage sur terrain de 13 600 p.c. au coeur du vil-
lage. Propriété avec 3 chambres sur le même
niveau ! Deux salles de bain, salle familiale avec
poêle aux granules. Rénovations en 2009, nouvelle
fondation, salles de bains, cuisine, plancher du rez-

de-chaussée et l'aménagement du sous-sol.

un vRaI SkI-In SkI-OuT! Joli condo rénové en
2019-2020; cuisine, salle de bain et les planchers
CCP et CAC! foyer au bois, belle fenestration offrant
luminosité. À 2 min de marche du Mont-Soleil entre
piste Sorel et Cowansville. 2 espaces de rangement.

BROMOnT I SkI-In SkI-OuT

Bungalow impeccable, 4 chambres, plancher de
bois franc, sous-sol aménagé avec salle familiale et
2 chambres, 2 thermopompes 2020, recouvrement
de toiture en 2020, garage isolé et chauffé (2010),
cour arrière aménagée avec terrasse en pierre,

piscine hors-terre, allée pavée et trottoir en pavé uni.
Accès facile pour la 35, près des services, écoles.

269 900$ ST-JEan I 359 900$

VENDU

Parce que les grands projets ne se réussissent jamais seuls,

en 2021 je met toutes mes compétences à votre service

Je vous adresse mes meilleurs voeux de réussite et 

vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée



POUR VENDRE OU ACHETER
aux meilleures conditions

MEILLEUR VENDEURMEILLEUR VENDEUR

514. 209.1283 514. 998.5221

ESTIMATION GRATUITE DE LA VALEUR
MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

CHEZ PROPRIO DIRECT

COURTIER IMMOBILIER COURTIER IMMOBILIER

CHEZ PROPRIO DIRECT

Michel BenoitJulie Bessette

2%

À PARTIR DE
SEULEMENT

AU QUÉBEC2e

AU QUÉBEC5e

Relogement Militaire

108- CETTE MAGNIFIQUE RÉSIDENCE POUR PER-
SONNES ÂGÉES offre une qualité de vie exceptionnelle
à tous ses résidents qui apprécient le confort et la chaleur
avec une superbe vue du lac Champlain!! Près de tous les
services et loisirs qu`offre Venise-en-Québec. Plusieurs
opportunités sur plus de 40,000 p.c.! Centris 22310151

525 000$              Quadruplex

20- Joli plain-pied clé en main, secteur St-Luc, près de
tous les services. Aire ouverte avec fenestration abon-
dante, 3 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de
bains complètes dont une avec une magnifique grande
douche de céramique. Cour avec clôture, haies mature de
chaque côté et grand balcon de béton. Centris 13967449

289 900$                  Nouveau

599 900$                 L’Envolée

1162- Confortable cottage jumelé situé à St-Luc à 2 pas
des écoles,parc, garderie , tous les services et 15 minutes
du Dix 30 !! belle cuisine très fonctionnelle, grande cham-
bre des maîtres et salle de bain, pièces lumineuses !! cour
arrière intime et clôturée. Même propriétaire depuis la con-
struction en 1996! Centris 15260486

269 900$                  nouveau

1705- Plain-pied avec 3 grandes chambres, vaste sous-
sol offrant une grande salle familiale incluant un bar et ses
commodités et une grande fenestration. Beaucoup d'e-
space de rangement. Cour clôturée aménagée d'une
piscine, gazébo et immense remise, près de tous les serv-
ices. Idéal pour jeune famille. Centris 10238081

359 900$                 St-Hubert

12- Intergénération parfaitement divisée offrant une cours
de rêve. Située dans un secteur très recherché, près de
tout. De style côte à côte offrant à chaque unité une sec-
tion au sous sol et une terrasse. Un réel clé en main, en-
tretenu avec soin. Centris 22949041

494 500$          Bi-Génération    

245- Bord de l'eau sur le canal de Chambly, secteur St-
Luc. Petit plain-pied avec garage et grande terrasse offrant
une magnifique vue sur l'eau!! Aire ouverte très ensoleillée
avec grand salon entièrement fenestré. Succession,
disponible immédiatement !

239 900$            Bord de l’eau

Possibilité de construction *DUPLEX*. Superbe terrain
situé dans un emplacement de choix. À distance de
marche du Cégep et de ses installations. Arbres matures.
Secteur familial. Centris 22664374

250 000$                      Terrain

6-7 No. 12-20  V. 28

449 900$                   nouveau

25- Spacieuse propriété dans le secteur très recherché
des 4-Vents! Idéale pour jeune famille, espace, aire de vie
agréable et grand terrain. À proximité des écoles, parcs et
piste cyclable. 3 chambres de belles dimensions, dont l'im-
mense chambre des maîtres sur le même étage. Sous-sol
aménagé avec grande salle familiale. Centris 22296923

275 000$  Condo avec garage

158- Spacieux condo de plus de 1300 p.c. habitable
avec garage et 2e stationnement. Bien situé dans un
secteur recherché de St-Luc à quelques pas de tous les
services et accès pour l'autoroute. Aire ouverte exception-
nelle et luminosité naturelle. Planchers de latte de bois.
Demandez une visite!!  Centris 17610557

595 000$    Terrain 53 800 p.c. 395 000$                   nouveau

25- CONDO HAUT DE GAMMEdans le prestigieux complexe
de l'Envolée, l'endroit ou vos rêves peuvent se concrétiser.
Face à la rivière Richelieu et à distance de marche des attraits,
un endroit où le prestige côtoie la villégiature. Luxe, confort,
tranquillité et sécurité sont les caractéristiques qui représentent
ce milieu de vie hors du commun. Centris 18629703

260- Spacieuse propriété de campagne ayant beaucoup
à offrir. Construite en 1980 elle a le charme des anciennes
demeures, mais en offrant le confort des standards d'au-
jourd'hui. Sise sur un terrain de plus de 50 000 pieds car-
rés avec bâtiments secondaires: garage, grange et
poulailler. Centris 13852199

550- Impeccable plain pied réellement clé en main, nou-
vellement rénovée dans les dernières années avec
garage. Secteur recherché et familiale, près du parc, de
l’école, transport en commun et de tous les services. Très
lumineuse, aire ouverte, plancher de bois! Sous-sol amé-
nagé. Elle a tout pour vous plaire! Centris 16573463



ESTIMATION GRATUITE DE LA VALEUR
MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Michel BenoitJulie Bessette

POUR VENDRE OU ACHETER
aux meilleures conditions

MEILLEUR VENDEURMEILLEUR VENDEUR

514. 209.1283 514. 998.5221

CHEZ PROPRIO DIRECT

COURTIER IMMOBILIER COURTIER IMMOBILIER

CHEZ PROPRIO DIRECT

2%

À PARTIR DE
SEULEMENT

AU QUÉBEC2e

AU QUÉBEC5e

Relogement Militaire

204- Superbe, spacieuse et lumineuse propriété située
dans un secteur très recherché, près des écoles primaires
(privée et publique), parc, garderie piste cyclable etc. EN-
TIÈREMENT RÉNOVÉE elle a tellement à offrir, vous en
serez charmé. Accès rapide vers les vois principales vers
Montréal, Brossard. Centris 11780002

750 000$                   Nouveau

104- Superbe et spacieux cottage 2010 situé dans un
quartier tranquille rue sans issus sur un terrain sans voisin
arrière. Magnifique cour orientée au sud avec boisé
WOW!! Parfaite pour votre famille 3+1 chambres, 2+1
salle de bain, pièces spacieuses et ensoleillées. Faites
vite!! Centris 17966820 

359 900$                   Nouveau

572- Secteur très recherché **St-Gérard** Superbe plain-
pied rénové au goût du jour et entretenu avec grand soin
par les propriétaires depuis sa construction. Sur un ma-
gnifique terrain de 11,265 p.c. paysagé avec une cour intime
au sud et beau solarium pour en profiter ! Près  de l'accès
à l'autoroute et de tous les services. Centris 26531306

350 000$  nouveau St-Gérard

592- **Mérite votre attention et disponible main-
tenant** dans le quartier St-Gérard sur un terrain de près
de 18,000 p.c. (rareté) aménagé et paysagé, spacieux
plain-pied de 44X28 pieds tout brique avec garage double
situé sur une rue peu passante et tranquille, près de tous
les services. Centris 20597957

350 000$                   nouveau

MAISON MAG

595 900$           Bord de l’eau

24- **Bord de l'eau navigable** extrêmement bien situé.
Cette propriété vous offre de nombreuses pièces, spa-
cieuses. Le deuxième étage vous coupera le souffle, pla-
fond cathédrale, poutres, fenestration abondante
maximisant la vue sur la rivière et ses trésors ainsi qu'une
terrasse! Centris 12829552

269 900$                   Chambly

1650- Unité de coin, sans voisin à l'arrière, super terrain
intime. Grande cuisine avec porte triple donnant sur la
cour. 4 chambres au 2e étage, belles grandes pièces.
Idéal pour jeune famille avec ses chambres. Cour
agréable, accès au parc. À proximité de tout. Secteur con-
voité! Centris 12374027

349 900$                   nouveau

191- Superbe propriété très bien située dans un secteur
de choix. Superbes divisions, abondante luminosité na-
turelle, aire ouverte salon, cuisine, salle à manger. Sous-
sol entièrement aménagé avec entrée indépendante sur
le côté. Superbe cour avec piscine creusée (tel quel), ter-
rasse privée, immense remise. WOW!!! Centris 27202625

599 900$   Possibilité 2 triplex

150- Site de choix terrain de plus de 27,000 p.c.
pouvant être subdivisé pour construction de 2 triplex
avec vue sur le canal Chambly. Situé à St-Luc à prox-
imité de tous les services!! Faites vite!!

Joyeux Noël & Bonne Année

Nos Meilleurs Voeux 

à tous nos clients.es et amis.es

Merci pour votre confiance



NOUVEAU PRIX ! SPACIEUSE !

SABREVOIS Terrain: 6 400 pc
Endroit idéal pour y construire la propriété de
vos rêves dans un secteur en pleine croissance.
MLS 9556359                        PRIX 128 000$

NAPIERVILLE CAC: 3 / Terrain: 9 100 pc.
Maison toute brique avec 3 chambres, piscine
creusée couverte, à deux pas des services du village.
MLS 18801631                       PRIX 275 000$

NAPIERVILLE CAC: 4/ Terrain: 12 592 pc.
Maison entretenue avec soins vous offrant bcp
d'espace, superbe condition sur terrain intime.
MLS 17649942                        PRIX 335 000$

1ÈRE PARUTION !TERRAIN !

NOYAN

ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE

LACOLLE

ST-SÉBASTIEN
CAC : 8 / Terrain: 53 820 pc 350 000$#10958671

CAC : 1 / Terrain : 9 251 pc
CAC:  2/ Terrain : CONDO
CAC : 3 / Terrain : 9 100 pc
CAC: 4 / Terrain : 6 911 pc
CAC : 4 / Terrain : 12 592 pc
Triplex / Terrain : 12 470 pc

200 000$
VENDU !
275 000$
VENDU !
325 000$
429 000$

#21209575
#11658735
#18801631
#23635641
#17649942
#10907782

CAC : 2 / Terrain : 32 754 pc VENDU !

CAC: 3 / Terrain : 15 303 pc
CAC : 5 / Terrain :  53 819 pc
CAC: 4 / Terrain : 53 813 pc
Commercial / Terrain : 406 881 pc

200 000$
240 000$
450 000$
500 000$+Tx

#23231424
#15193881
#11271229
#21288584

Commerciale
CAC: 3 / Terrain : 5 999 pc
CAC: 6 / Terrain : 12 872 pc

200$/m+TX
VENDU !
415 000$

#22641948
#25573673
#20225119

CAC : 2 / Terrain: 7 602 pc
CAC : 5 / Terrain : 16 800 pc

200 000$
239 000$

CAC : 4 / Terrain : 11 999 pc VENDU !

VENDU !

#12160234

#10212077 CAC : 3 / Terrain : 5 699 pc VENDU !

Noyan
Hemmingford
Napierville
St-Ignace
Sabrevois
Napierville
Napierville

7 500 pc
9 786 pc
4 560 pc
95 361 pc
6 400 pc
11 952 pc
124 991 pc

#18073877
#21617532
#10222804
#15130807
#9556359
#15072547
#25706468

#19195002 VENDU !CAC: 2 / Terrain : 39 435 pc

ST-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX

TERRAIN A VENDRE

18 000$+Tx
89 000$
95 000$+Tx
VENDU !
128 000$
169 000$ +Tx
925 000$+Tx 

PLUS DE 75 PROPRIÉTÉS SUR WWW.ROBERTSICOTTE.COM

#10757668

#20724231

CAC : 3 / Terrain : 26 905 pc

CAC: 1 / Terrain : CONDO

HEMMINGFORD

SAINT-REMI

LONGUEUIL

389 000$

129 900$

ST-MATHIAS

ST-BERNARD-DE-LACOLLE

#22996961
#28222693

#11099447

NAPIERVILLE

ST-JACQUES-LE-MINEUR

#26718381 VENDU !CAC: 2 / Terrain : Loué

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

6 CHAMBRES ! 1ÈRE PARUTION !

SABREVOIS CAC: 3 / Terrain: 22 495 pc.
Propriété dans un secteur paisible à quelques
pas de la rivière Richelieu avec droit d'accès.
MLS 20323655                       PRIX 375 000$

HEMMINGFORD CAC: 3 / Terrain: 26 905 pc.
Belle propriété de campagne très bien en-
tretenue par ses propriétaires d'origine.
MLS 10757668                        PRIX 389 000$

LACOLLE CAC: 6 / Terrain: 12 872 pc.
Immense propriété complètement rénové ainsi
qu'un local professionnel idéal pour vos besoins.
MLS 20225119                        PRIX 415 000$

CAMPAGNE !SPACIEUX !

ST-PAUL CAC : 5 / Terrain : 16 800 pc.
Maison confortable offrant de l'espace, 5 chambre
avec sous-sol totalement aménagé.
MLS 28222693                      PRIX 239 000$

SABREVOIS

#20323655 CAC: 3 / Terrain : 22 495 pc 375 000$

MONT ST-GRÉGOIRE

#27481724 Triplex / Terrain : 9 441 pc

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

ST-BERNARD 4 Chalets / Terrain: 406 881pc.
Immense terrain boisé dans un secteur paisible
avec 4 chalets 4 saisons présentement en location.
MLS 20110838               PRIX 500 000$ + TX

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
CAC : 2 / Terrain : Loué
CAC: 2 / Terrain : CONDO
Commerciale
CAC : 4 / Terrain : 34 694 pc

500$/m+TX
550$/m+TX
750$/m+TX
1 200$/m+TX
1 250$/m+TX
4 000$/m+TX
7 000$/m+TX
100 000$
VENDU !
395 000$+Tx
530 000$

#25223537
#9344502
#19838872
#11209625
#20230283
#14529040
#21332784
#21300718
#12641599
#14188450
#22962636

MAISON MAG8 No. 12-20  V. 28
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55- Superbe propriété de prestige sur le golf des Légendes. Vue excep-
tionnelle sur le golf et les couchers de soleil. Intérieur lumineux avec des
pièces remarquables et invitantes. Impeccable et construite avec des matéri-
aux nobles et de qualité supérieure. Intergénération au sous-sol. Paysage-
ment à faire rêver. Une visite vous séduira.

85- Superbe plain-pied clé en main. Cette propriété vous offre 4 cham-
bres, dont 3 au même niveau et 2 salles de bain. Plusieurs rénovations ef-
fectuées dans les dernières années. Sous-sol complètement aménagé,
beaucoup de rangement. Cour bordée par une haie de cèdres mature,
grande terrasse menant à la piscine. Une visite s’impose.

VENDU

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
AGENCE IMMOBIL IÈRE

Un cour ti er  souc ieux 

pour  des cl ients  heureux

CLauDE ST-JaCQuES

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance 
que vous m'avez témoignée tout au long de l'année. 

Je vous souhaite à vous et votre famille de 

Joyeuses Fêtes
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vEnDEz Ou aCHETEz avEC RaInvILLE... vOuS TOMBEz PILE !

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

RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE

514 576.1678
450 349-5868

STÉPHANE

RAINVILLE
Courtier immobilier 
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RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE

VENDU EN 8 JOURS !  26 000$ DE PLUS
QUE LE PRIX DEMANDÉ !!!

Besoin urgent de propriétés 
pour acheteurs sérieux 

ÉVALUATION GRATUITE
514 576-1678

Pour investisseur ou bricoleur! Jolie maison bien située dans
le village de Ste-Brigide-d’Iberville avec services municipaux.
Belles pièces ensoleillées. Abri d’auto, beau terrain près de
9000 pieds carrés. Faites vite. Centris 27005756

Ste-Brigide

224 900$

Jolie propriété avec vue directe sur la montagne.
Très grand salon et salle à manger avec foyer, à aire
ouverte, immense chambre à coucher principale avec
salle de bain attenante! Solarium et véranda. Beau
garage 20x28 pieds, magnifique terrain intime de plus
de 50 000 pieds carrés, secteur très tranquille. Faites
vite, très rare!! Centris 28306084

Eastman

325 000$

Joyeuses Fêtes

info@deniseanctil.ca         deniseanctil.com

B : 450-349-5868    C : 514.347.1724

Réussite, 
Bonheur et

Partage

Sont ce que je vous 

souhaite pour cette 

nouvelle année,

en espérant que notre 

collaboration continue 

à être prospère.

Meilleurs voeux

et Merci

Joyeuses Fêtes

MAISON MAG

No 12-20  Vol 28

MAISONMAG.NET

450 348-2525

Images festives conçues par freepik.comT
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514.924.9635
Agence immobilière, franchisé
indépendant et autonome de

Royal LePage

EXCELLENCE

DanIELLE
DaGEnaIS
Courtier immobilier agréé DA

Je profite de ce moment 

pour vous remercier chers clients 

de votre confiance et vous

souhaiter une année 2021

à la hauteur de vos attentes.

Prenez soin de vous 

et de votre famille.

Danielle.

En cette période de réjouissance du Merveilleux Temps 
des Fêtes, Je profites de l'occasion pour vous remercier

chaleureusement chère clientèle, fidèle année après année,
vous contribuez tous à mon succès depuis 30 ans !

Monique Dolbec

514 240-3743
Courtier immobilier

moniquedolbec@videotron.ca

MEMBRE À VIE

EXCELLENCE
AGENCE IMMOBILIÈRE

Passez un très Joyeux Temps
des Fêtes et espérant que l'année

2021 puisse nous rassembler
vers nos proches à nouveau 

en toute sécurité !

ST-JEan! Près de la Base Militaire, superbe condo 1100 pi.ca. 2 grandes chambres, rez-
de-jardin, 2 entrées indépendantes, 2 terrasses en pavé uni, cabanon. Occupation rapide!

nOuvEauTÉ!

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

West Island  |  cowansville  |  Saint-Rémi 

Les experts de la 
mesure depuis plus de

aNS

MoNTÉRÉgIE

ESTRIE
gRaND MoNTRÉaL

agRIcoLE

40

RÉSIDENTIEL

Joyeuses 
Fêtes!

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

Luc Adam

"Le meilleur est à venir".

Je remercie mes clients et collaborateurs pour cette

année à travailler ensemble et j’espère travailler avec

vous avec autant de succès pour cette nouvelle année.

Joyeux Noël et Heuseuse Année 2021

DIFFÉRENCE

Courtier immobilier



ROYAL LEPAGE 

AGENCE IMMOBILIÈRE 943 blv. du Sém

WWW.ROYALLEPAGEEXCELLENCE.COM 450.347
No. 12-20   V. 28

943 BLV. DU SÉMINAIRE NORD, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU



E EXCELLENCE

éminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

47.7766
MAISON MAG

Joyeuses Fêtes!
De la part des courtiers Royal lepage Excellence
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ALEXANDREDESROCHERS.COM

ALEXANDRE DESROCHERS.COM

Mon meilleur service, c’est vendre !

514 917.0824

PARMI 3% DES MEILLEURS COURTIERS 
IMMOBILIER ROYAL LEPAGE AU QUÉBEC

agence Immobilière
franchisé indépendant et autonome

EXCELLENCE

ST-BLaISE 850 000$
BEau DOMaInE RIvERaIn - PLuS DE 330 PI. DE RIvaGE 

ST-JEan-SuR-RICHELIEu 379 999$ + TX
LOfT/STuDIO - CaCHET - unITÉ DE COIn DE 1643 PC

ST-JEan-SuR-RICHELIEu 419 000$
aIRE OuvERTE - GaRaGE - OuTDOORInG

ST-MaTHIaS 1 395 000$
DuPLEX BORD DE L’Eau

ST-JEan 999 000$
BORD DE L'Eau 

VENDU

ST-JEan 569 000$
IMMEnSE BunGaLOW

VENDU VENDU

ST-JEan 485 000$
SIXPLEX

ST-MaTHIaS 599 000$
IMMEnSE JuMELÉ

ST-JEan 319 000$
TERRaIn 43 456 PC

Partageons nos compétences

pour faire grandir de nouveaux projets 

et récolter les fruits de la réussite 

en cette année 2021

Meilleurs Voeux !

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                    alex@alexandredesrochers.com



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

Agence immobilière
franchisée, indépendant et autonome de Royal Lepage

EXCELLENCE

No. 12-20  V. 28     

Condo 248 000$ + tx

Cowansville #22414425

VENDU

VENDUVENDU

VENDU

199 900$

Farnham #20074001

Terrain 185 000$ + tx

Cowansville #9951307

Terrain 115 000$ + tx

Farnham #27433823

224 900$

St-Jean #13584593

949 900$

St-Jean #24158878

VENDU

VENDU



514 834.1342

GAUDREAULT

williamgaudreault@royallepage.ca

GARANTIS

PLUS 
DE

PROPRIÉTÉS 
VENDUES EN 2019100 2017

2018

3 e RECR UE  D E  L’ A NNÉ E  2 0 1 7  C HE Z  ROYAL  L EPAGE  AU  QU É BEC

VENDU VENDUVENDU

St-Jean #17295232 St-Jean #23627952

À tous mes clients(es) 
et amis(es)

et

559 900$ 409 900$

VENDU

409 000$

St-Jean #21753432

389 900$

229 900$

St-Jean #11162357

St-Jean #13025656

Quadruplex  860 000$ + tx

Cowansville #19309688

MAISON MAG

VENDU

Joyeux Noël

Bonne Année
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Stéphane Gauthier B.A.A

514 850.9360

stephanegauthier@propriodirect.com

Courtier immobilier depuis 2003

SERvICE CLÉ En MaIn : 
financement, notaire, Inspecteur

Recherche activement des propriétés

à vendre. Plusieurs clients qualifiés 

à la recherche de la perle rare. 

Que ce soit pour vendre ou acheter

n’hésitez pas à me contacter.

PRIX HONNEUR
2018 - 2019

9 Ch. du Pipeline Highwater (Qc). 20 minutes du Mont Owl’s
Head. 3 chambres. Terrain 24 527 pieds carrés.
Centris 19008418

Triplex 3 X 5 1/2. Rareté sur le marché. St-Blaise sur Riche-
lieu et en face du parc. 650 000$ Construction 2019. Visite
avec promesse d’achat acceptée. Centris 28733563

Prix: 715 000$ Rue en cul-de-sac. Se prend par le chemin des
Myosotis. Possibilité de location à court terme. Une visite s’im-
pose pour découvrir tout ce que cette propriété vous réserve. 
4 Chemin des Nénuphars, Mansonville. Centris 15938755

Il ne reste que quelques terrains… À proximité du village de
Mansonville et  8 minutes du Mont Owl’s Head. Endroit idéal pour
venir vous établir dans les Cantons-de-l’Est ou encore pour
réaliser votre rêve de chalet ou résidence secondaire. Faites vite  !

Domaine Les Cerfs de la Missisquoi

TERRaInSnOuvEau5 MInuTES Du MOnT OWL’S HEaD

VENDU

Rareté dans le secteur de Mansonville. Beau terrain boisé
d'arbres matures offrant la possibilité de vous construire avec
une vue partielle (saisonnière) sur le Mont Owl's Head.

VENDU

Vous êtes propriétaire d’un terrain,

chalet ou résidence secondaire dans

les Cantons-de-l’Est ? 

Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur,

les gourmandises... Mais c’est surtout le moment

de penser aux personnes qui nous sont chères. 

Sachez qu’en cette période des fêtes, je vous en-

vois à tous mes meilleurs sentiments. 

Joyeuses fêtes à tous

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

Bedford - Duplex 

Canton-de-Bedford - 425 000$

MLS 22218561

MTL - ville-Marie - Condo - 350 000$

MLS 27471072
BEL APPART AU RDC AVEC MUR DE BRIQUES EN PLEIN CŒUR DE
MTL. GRANDE TERRASSE PARTAGÉE À 50% AVEC UN VOISIN. LO-
CALISATION TRÈS PRISÉE AVEC ARBRES MATURES ET ALLÉE. EN
PRIME, LA STE-CATHERINE ET LE MÉTRO À DEUX PAS ! À VOIR. 

BELLE anCESTRaLE au POTEnTIEL ÉnORME SuR PLuS D’un aCRE DE TERRaIn ET ÉLOIGnÉE DE
La vOIE PuBLIQuE à MOInS DE 50 MInuTES Du POnT CHaMPLaIn. à vOIR. 

VENDU
Pour vendre ou acheter, mon service est complet

À Partir de 2%

Je vous souhaite de très Belles Fêtes avec votre famille!

Merci pour le support et la confiance témoignée

En espérant collaborer dans la nouvelle année

MAISON MAG

Joyeux Noël

Bonne Année 2021
&
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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

COURTIER IMMOBILIER

514.880.5325

Frédéric LeBlanc

leblanc.fred@live.ca

Evaluation Gratuite de votre propriété

fERME 299 900 + TX

NAPIERVILLE. Occasion unique, terrain pour multiplex,
possibilité de bâtir jusqu'à 2 quadruplex résidentiels.
Service d'aqueduc et d'égout municipaux. Prêt à bâtir.
Centris 15674191

St-Alexandre. Occasion unique! Magnifique ferme de 222,56 arpents comprenant 160 arpents de terres
cultivables, 35 arpents boisés, une porcherie 1800 places en pouponnière et un poulailler de 670 M.C.
Joli bungalow rénové, 4 chambres au RDC et une superbe aire ouverte. Centris 20036350

134 900$

Terrain

Vous êtes vendeur? Contactez-moi!

ST-JEAN. Cottage 2008, terrain de rêve de 11,635 PC
clôturé avec piscine creusée chauffée. Foyer propane, bu-
reau. 3 grandes chambres. Sous-sol aménagé avec salle
familiale, 2 chambres. Centris 25094072

VENDU

425- Grand bungalow tout brique 60x28 pieds entretenu avec soins par les propriétaires depuis 1980.
Maison impeccable comprenant 5 chambres, 2 salles de bains complètes, pièces communes à aire ouverte.
Garage attaché 13x23 pieds, plus un immense garage détaché de 36x32 pieds idéal pour mécanicien.
Terrain de 40,000 P.C. Plusieurs rénovations aux fils des ans. Cuisine et salle de bains au goût du jour. 

Pour 2021 

Je vous souhaite

Beaucoup de succès, 

de créativité, dynamisme 

et beaucoup de plaisir 

dans vos projets ! 

Joyeux Noël et

Très belle année à tous !

ST-JACQUES-LE-MINEUR. Magnifique maison mobile complètement rénové. Chez-vous à petit prix.
Propriété clé en main. Grande chambre des maîtres 13x13 pieds. Belle cuisine avec salle à manger.
Grand salon 13x13 pieds. Salle de bain neuve. Terrain intime. Facile d'accès aux autoroutes 15, 30
et 10. A  20 minutes du quartier DIX30. Centris 12765337
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514.809.9904

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier 

Marco 
Macaluso

Marie-Josée
Rioux

514.916.4287 450.350.0664

Danièle
Courchesne
Courtier immobilier résidentiel

Réalisation AGENCE IMMOBILIÈRE century21realisation.com 450 248-9099

CEnTuRY21REaLISaTIOn.COM

VOTRE PORTE D'ENTRÉE VERS LES CANTONS-DE-L'EST

BEDfORD. Plusieurs terrains en campagne, 
pour y construire votre maison de rêve.

ST-aRManD. vue magnifique sur le lac Champlain,
planchers chauffants, boiseries, planchers et armoires

en cerisier, foyer, fenestration abondante

MCMaSTERvILLE. Jumelé 4 chambres, à 
2 pas du train de banlieu et d'une garderie.

ST-aRManD. 189 900$ Près du lac Champlain,
3 chambres, terrain 11 500 p.c.

faRnHaM. Clé en main de qualité dans secteur
tranquille sur terrain boisé. Plafond 9 pieds.

DunHaM. Grande maison, parfaite pour famille,
6 chambres, belle cour, rue tranquille.

BEDfORD. vue sur la rivière aux Brochets, 
lumineux à aire ouverte, planchers bois franc, 

plafonds 9 pi, stationnement couvert.

60 de l'Église

BEDfORD. Cottage 6 chambres sur terrain 
de 11 731 p.c. Rénovations apportées.

266 Lynn

fRELIGHSBuRG. Immeuble commercial avec 
excellente visibilité à quelques pas du village.

7, 3e avenue 202 de la Rivière

41 Rainville

4497 valiquette

745 av. Champlain 1600 Route 235

faRnHaM. Luxueuse et grande maison 2014, 
3 chambres, 3 garages + 1 détaché.

Nous faisons un voeu...

Pour que tous les vôtres 

se Réalisent !

Bonne Année 2021 

57-59 Principale
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Magnifique plain pied 2018, construction de qualité,
moderne a aire ouverte, cuisine avec îlot, salle de bain
avec bain auto porteur et douche vitrée...

Bâtisse commerciale 2015 avec commerce de transformation alimentaire très bien établi permis C1. Possibilité
de louer le local équipé, le commerce a ses produits maison déjà commercialisés en plus de contrat de préparation
et transformation alimentaires avec des chaines nationales. L'emplacement permet le service au détail, comptoir
prêt à manger. Centris 21079189

Secteur très recherché, très bien entretenu et est très
lumineux, près de tous les services. Salle de lavage in-
dépendante, 2 balcons. Très bel aménagement paysagé
avec une piscine creusée. Centris 12627670

à vEnDRE Ou  a LOuER

PROTECTION ROYALE 
assurance vices cachés et plus... 
*Acheteur et Vendeur*

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
*Vendeur*

SUR PLUS DE 10 SITES INTERNET

RELOGEMENT MILITAIRE 
Membre accrédité Brookfield

*Représente 0% à 3% des meilleurs courtiers immobiliersde Royal LePage au Québec

J

J

J

J

opinion de la valeur marchande gratuite!  Contactez-moi! 

Éric Huneault

Courtier immobilier agréé

450.545.9727

Petit domaine au coeur de L'Acadie, coquette maison
de style champêtre avec 3 chambres, rénové, sur un site
enchanteur, bordé d'un ruisseau et d'une petite rivière.

Spécialiste en Immobilier Com-
mercial et Résidentiel
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Investissement ou logez-vous pour le prix d'un loyer,
beau duplex au coeur de Farnham, très bien situé, facile
à louer, 2 beau 4.5 plusieurs rénovations, stationnement.
Revenu annuel 14 200$ Centris 10257323 

TERRAIN de 36 097 PC à Farnham. IDÉAL pour pro-
moteur ou constructeur, le zonage permet 30 unités
locatives, situé face à la rivière Yamaska et la piste cy-
clable. Un endroit de choix. Centris 13679696

LEQuIPEHunEauLT.COM

Terrain pour 30 plex

VENDU 7 jours

BORD DE L’Eau

Très joli duplex, un grand 4.5 de style champêtre  et un
grand 4.5 à 2 CAC, belle grande cour arrière intime.
Logez-vous pour moins de 600$/mois. Centris 11153107

Magnifique plain pied rénové en grande partie en
2020. Style moderne à aire ouverte, à proximité d'une
école primaire dans un beau quartier, près de tout.

Dépanneur/station-service, rénové en 2013, très bien
situé, chiffre d'affaires très intéressant et en évolution. Mai-
son attachée et rénovée avec garage. Grand terrain, aire
de pique-nique, possibilité kiosque. Centris 28977107 

2 Bâtiments: un garage style dôme ré-isolé et recouvert, idéal pour l'entretien de votre machinerie ou camion, l'autre
un très grand entrepôt, isolé, présentement séparé en 2 parties dont une est louée. Première partie est approxima-
tivement de 2883 pi.ca. et + de 16 pieds, 3 compteurs électriques et 3 chauffages au gaz. Centris 24290716

COMMERCIaL

nOuvEau

COMMERCIaL

Magnifique propriété rénovée avec goût, immense
salon, cuisine avec comptoirs de granite et grand îlot,
clé en main. Grand terrain, piscine. Centris 28607760

Pour une transaction aussi importante que l'achat ou la vente d'une propriété, la compétence est PRIMORDIaLE! 
Peu importe que vous soyez acheteur ou vendeur, L'Équipe Huneault vous assure un retour d'appel des plus rapides, 

un service dynamique, efficace et surtout unE ÉQuIPE PROfESSIOnnELLE!  Contactez-moi au 450-545-9727

Splendide Propriété, 3 chambres a l'étage, 2 salon, aire
ouverte, belle fenestration, maison au goût du jour, sous-
sol aménagé, très grand terrain de plus de 10 000 p.c. 
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Jolie propriété directement au bord du Richelieu, offre un très beau cachet, salon et salle à manger à aire ouverte, cuisine et salle de bain rénovées, toiture
2017, recouvrement extérieur et plusieurs portes et fenêtres remplacées. Vous cherchez un véritable bord de l'eau navigable? Le voici!  Centris 18521491

VENDUVENDU VENDU

Charmant plain-pied à aire ouverte, rénové en 2019  au
goût du jour. Solarium 3 saisons peut être utilisé à l'an-
née. Vue et accès à la Rivière dans un secteur tranquille.
Clé en main, faites vite. Centris 20740778

VENDU

Splendide plain pied de construction 2016 haut de gamme, 4 chambres, 2 salles de bain, très grand
garage détaché, terrasse couverte, système de génératrice automatisé de 20 KW pour une autonomie à
100%, chauffage et climatisation central.. Un bijou. Faites vite. Centris 13866602

nOuvEau



audrey Bédard
C.I.R. Propriétaire

SaInT-JEan-SuR-RICHELIEu
450 349-5883

Pierre Caron
Courtier immobilier

Catherine Caron
Courtier immobilier

Carolanne Brière
Courtier immobilier résidentiel

Johanne Dagenais
Courtier immobilier

kristofer Day
Courtier immobilier résedentiel

Lucie Brault
Courtier immobilier

nathalie Carrière
Courtier immobilier résidentiel

Tania Conforti
Courtier immobilier résidentiel

Patrick fleury
Courtier immobilier

Manon Delisle
Courtier immobilier

Carol-ann Bradette
Courtier immobilier résidentiel

Steven arevalo
Courtier immobilier

Jean-Pierre Boivin
Courtier immobilier

Caroline Garcia
Courtier immobilier

Manon Côté
Courtier immobilier résidentiel

Steve nadeau
Courtier immobilier

Jean Morin
Courtier immobilier

Catherine Mills
Courtier immobilier

Michel Longpré 
Courtier immobilier

Louise Martin
Courtier immobilier agréé

véronique Leblanc
Courtier immobilier

Stéphane Rémillard
Courtier immobilier

Lyne Houde
Courtier immobilier résidentiel

Jean-Pierre Hénès
Courtier immobilier agréé

nadine Réon
Courtier immobilier agréé

Benoit Guérin
Courtier immobilier

Sébastien Parent
Courtier immobilier

MAISON MAG   No. 12-20  Vol  28

Toute l ’équipe 
Royal  LePage Origine 

vous souhai te

Joyeux Noël 

Bonne Année 2021
et



Nouvelles Recrues

CHaMBLY
450 658-4311

CHaTEauGuaY
450 692-7121

ST-HYaCInTHE
450 252-8888

nathan Bourassa
Courtier immobilier résidentiel

virginie Gélineau
Courtier immobilier résidentiel

Mélanie Lachapelle
Courtier immobilier résidentiel

Elphie Litalien
Courtier immobilier résidentiel

Jonathan-Pierre niron
Courtier immobilier résidentiel

amanda Palmer
Courtier immobilier rés.

annie fournier
Courtier immobilier

Martine Cordeau
Courtier immobilier rés.

Michèle Boutet
Courtier immobilier agréé

Johanne Brabant
Courtier immobilier agréé

Laurent Blanchette
Courtier immobilier

Patrick Gosselin
Courtier immobilier

Johanne Gauthier
Courtier immobilier

Mark Cloutier
Courtier immobilier rés.

Mathieu Rochette
Courtier immobilier rés.

Simon St-Germain
Courtier immobilier

Christian Parent
Courtier immobilier

Lionel Lelièvre
C.I.a. Directeur d’agence

francois Proulx 
Courtier immobilier rés.

Cédric Létourneau 
Courtier immobilier rés.

Daniel Levasseur
Courtier immobilier rés. et com.

Martin Lussier
Courtier immobilier agréé

Chantal Laramée
Courtier immobilier rés.

Suzanne Girard
Courtier immobilier rés.

Michel Boyer
Courtier immobilier agréé

Geneviève Cyr
Courtier immobilier

Suzie Trudel
Courtier immobilier

nicole Lacoste
Courtier immobilier rés.

Patrice Primeau
Courtier immobilier

keith Jean 
Courtier immobilier rés.

Marie Christi     ne Poitras
Courtier immobilier

AGENCE IMMOBILIÈRE  
franchisée indépendante et autonome
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514.707.4321

Lucie Brault

luciebrault33@gmail.com     

LuCIEBRauLT.COM

Courtier immobilier 

y

Lucie Brault

À l’aube de l’année 2021 
Je vous souhaite SANTÉ, SÉRÉNITÉ et COURAGE pour passer à 

travers ces événements dérangeants. Nous allons expérimenter des fêtes 
différentes de toutes celles que nous avions vécues précédemment.

De la PATIENCE, du RESPECT, de l’AMOUR INCONDITIONNEL 
envers tous ceux qui n’ont pas la même opinion que vous,
que vous restiez ZEN face à la différence qui nous divise.

Prenez du temps pour faire des activités qui vous font du BIEN
vous rendant HEUREUX, vous apportant de la JOIE afin de trouver 

la PAIX et  l’HARMONIE dans votre COEUR.

VIVEZ PLEINEMENT et FAITES VOUS PLAISIR!

Serrons-nous les coudes et GARDONS ESPOIR EN L’AVENIR!

À mes clients, amis, membres de ma famille,
de l’équipe de ROYAL LePAGE ORIGINE,

et collaborateurs courtiers
prenez soins de vous!

Déjà 10 ans pour moi comme courtier dévouée pour vous servir!

Merci pour votre confiance!
Je vous suis reconnaissante!

y

VENDU

MERCI à mes vendeurs de m’avoir fait
confiance pour la vente de votre propriété,

j’ai apprécié travailler avec vous.

514.942.8818 514.884.2458

Christian 
Parent

annie 
fournier

Courtier immobilier Courtier immobilier

À   L’ORIGInE
DE  VOS  PROJETS 

anniefournier.caparentchristian.com
Agence immobilière

St-Jean                          319 000$

Centris 22091409

Cote-des-Neiges NDG             

624 900$

DuPLEX - LIBRE

Une nouvelle année démarre, 

et nous nous engageons 

à être à vos côtés pour donner 

vie à toutes vos idées. 

Nous vous remercions pour 

la confiance que vous nous 

avez accordée et vous 

souhaitons une très 

Bonne Année 2021 !

Joyeuses Fêtes

MAISON MAG
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Votre maison sera vue ! SANS FRAIS !

et plus...

R
el
og
em

en
t 
M

il
it
ai
re
  

Immeuble impeccable au coeur du centre-ville, 4 très
grands 4.5 avec vue sur la rivière Richelieu et deux lo-
caux. Centris 14014944

2016 - 2017
2018 - 2019 - 2020

2012 2009 - 2010 - 2011
2013 - 2014 - 2015

Manon Delisle  514-791-5883                    514-792-1992  Jean-Pierre Hénès

Courtier immobilier Courtier immobilier agréé

www.manondelisle.com

www.jeanpierrehenes.com

Condo à St-Luc: Construction supérieure, 2 chambres et
situé dans un secteur en demande près des services,
axes routiers et 15 min. du Quartier DIX30. Grand balcon,
2 stationnements et rangement. Centris 23615903

Maison en rangée en plein coeur de tous les services,
Propriété bien entretenue, belles grandeurs de pièces,
cour arrière clôturée, Faites vite! Centris 24352713

Grande propriété. Situé près de la base, centre commer-
cial et des services. Cour clôturée et piscine. Logis au
sous-sol. Centris 11590958

St-Philippe: Bungalow jumelé offre 4 chambres, 2 sdb,
cuisine, salle à manger et salon aires ouvertes. Sous-sol
aménagé. Cour clôturée et piscine. 25634922

Venise: la vie à la campagne près de tous les services.
Grandes pièces au rez-de-chaussée avec 3 chambres à
l'étage. terrain de près de 20 000 p/c. 27227564

Condo à grande aire ouverte, grande luminosité. Vous
aurez également le privilège de pouvoir jouir d'une espace
terrasse commune et jardin urbain. 2 stationnements et
un rangement. 25278906

Maison mobile offre 2 chambres. Plusieurs rénovations
effectuées. 20801504

Recherche propriétés à vendre pour réaliser le
Souhait 2021 de plusieurs acheteurs en attente.

Contactez-nous

À tous nos clients, familles, amis et collaborateurs,
cette période de l’année nous semble le 

meilleur moment pour vous Remercier et 
vous exprimer nos Meilleurs Souhaits

à l’aube de la Nouvelle Année  

T

349 900$ 239 900$ 879 900$ 275 000$

429 900$

VENDU VENDUVENDU



699 900$ + TX
Centris 18997130- OCCASION À SAISIR!! Restaurant reconnu et en fonction
depuis 1963! Inclus dans le prix: tout le fond de commerce, équipements déjà
en place pour rendre le restaurant opérationnel. Emplacement stratégique, com-
prend 190 places intérieures réparties sur 2 étages et 70 places sur la terrasse
extérieure... Raison de la vente : la retraite. FAITES VITE!

1 395 000 + TX

Centris 21548955- À QUI LA CHANCE! Épicerie du quartier avec
chiffre d'affaire toujours en pleine croissance, bâtisse et fonds de com-
merce inclus avec logement au-dessus. Raison de la vente : retraite.
OPPORTUNITÉ À SAISIR!!

449 900$ + TX
Centris 25847440- ST-LUC! 4 LOGIS COMMERCIAL SUR ARTÈRE PRINCI-
PALE! Situé en zonage mixte possibilité de faire des bureaux et logements, ou
juste commercial avec restaurant et bureaux. Présentement c'est un 4 logis
composé de 3 logements et d'un espace commercial. Enseigne permise, site
exceptionnel avec visibilité incroyable! À QUI LA CHANCE!

299 900 $ + TX

Centris 9216231- SUPERBE CONTEMPORAINE CONSTRUCTION 2019! 4
chambres, 2 salles de bain complètes + salle d'eau, magnifique cuisine à aire
ouverte avec comptoir de quartz, très belle fenestration, système central pour
chauffage et climatisation, sous-sol 100% aménagé, cour intime et clôturée...
Près de tous les services! FAITES VITE! RARE SUR LA MARCHÉ!

50 000$
Centris 9186943- IDÉAL POUR INVESTISSEMENT! Terrain dans le domaine
du Haut St-Jacques pour construction de jumelé. Aucun service, ni infrastructure
d'inclus, ils seront aux frais de l'acheteur au moment ou ils seront desservis.
Actuellement la rue n'est pas encore ouverte donc pas encore possible de con-
struire, la ville n'a rien de prévu à court terme.

349 900$

Centris 24733079- TRIPLEX!!! Comprenant un grand 5 1/2 rénové et
2x 3 1/2 tous avec 2 stationnements chacun et rangement, les revenus
sont de 26760$ jusqu'au 30 juin 2021. TRÈS BON INVESTISSEMENT,
À QUI LA CHANCE?

269 000$
Centris 21220333- COQUETTE PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE! Comprenant
3 chambres hors sol, plusieurs rénovations importantes effectuées depuis 2010,
toiture de tôle, magnifique terrain de 17500pc avec arbres matures et accès à
la rivière, petit garage attaché. TRANQUILLITÉ ASSURÉ!

579 900$
Centris 12527080- BORD DE L'EAU! NAVIGABLE!! Superbe victorienne sur
un site exceptionnel avec 130 pieds de frontage sur la rivière avec une vue
féérique. Beaucoup de possibilité le zonage est vraiment à l'avantage de l'a-
cheteur, projet idéal pour bricoleur (plusieurs travaux intérieur requis du a un
feu mais l'immeuble est récupérable). UNIQUE SUR LE MARCHÉ!!

539 900$
Centris 11765550- IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE UNIQUE!
Comprenant 4 chambres hors sol, 2 salles de bain complètes rénovées, mag-
nifique cuisine au ligne pure refaite à neuf avec comptoir de granite, 2 salons
au rdc dont un avec foyer au bois, pièces à aires ouvertes et lumineuses. Grande
cour intime avec haie mature, piscine semi-creusée... Coup de coeur assuré!

329 900$
Centris 27773664- ST-LUC! ÎLE STE THÉRÈSE! Superbe propriété rénovée
en 2020! Comprenant 3 chambres, 2 salles de bains complètes refaites à neuf,
magnifique cuisine 2020 avec comptoir de quartz, pièces vastes à aires ouvertes
et très éclairées, sous-sol 100% aménagé avec entrée indépendante, cour amé-
nagée et clôturée avec 2 cabanons,vue sur l'eau... WOW! FAITES VITE!

515 000$

Centris 22298470- SITE COMMERCIAL SUR UN COIN DE RUE! Présente-
ment il a restaurant en opération depuis plusieurs année mais la grille de zonage
permet la construction de triplex, ou la construction avec une classe 1-2-3 (bu-
reau, restaurant...) Le terrain est sur un coin et à 12810 pc dans un secteur très
achalandé. Beaucoup de potentiel!! À NE PAS MANQUER!!

Centris 28499235- SUPERBE PLAIN-PIED CONTEMPORAIN CONSTRUC-
TION 2017! Propriété impeccable 2 chambres au rdc avec possibilité de 4 au
total, salle de bain avec douche en verre et bain autoportant, pièces à aires ou-
vertes, climatiseur mural, cour intime et clôturée... À NE PAS MANQUER!

279 900$

Terrain



369 900$
Centris 15144997- SECTEUR L'ACADIE! DANS LE DOMAINE DE LA CANA-
DIENNE! Impeccable propriété avec grand garage! Comprenant 4 chambres,
2 salles de bain complètes, magnifique cuisine en bois massif, hall d'entré fermé,
sous-sol 100% aménagé avec foyer combustion lente. Cour intime avec haie
mature avec grand balcon en bois et terrasse en sol... FAITES VITE!!

750 000$
Centris 21532204- SITE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL IDÉAL POUR
CONTRACTEUR! immense garage de 32x67 avec mezzanine et toilette (pla-
fond de 15.9 de haut et 1 porte de garage de 14 pieds et l'autre de 12 pieds),
maison de 24x48 comprenant 4 chambres qui est présentement loué. Terrain
de près de 20000pc dans un rue tranquille (cul-de-sac)... TRÈS RARE! À VOIR!

319 900$
Centris 25041392- ÎLE-STE-THÉRÈSE!! Impeccable plain-pied avec garage,
4 côtés en brique, très bien entretenu au fil des ans. Comprenant 2 grandes
chambres, cuisine et salle de bain rénovées avec plancher chauffant, terrain in-
time et clôturé, à quelques pas de la piste cyclable et du bord de l'eau... FAITES
VITE ELLE NE RESTERA PAS LONGTEMPS!

1 695 000$
Centris 19855244- SOMPTUEUSE CONTEMPORAINE DE CONCEPTION
UNIQUE! Située dans le secteur de prestige de l'Île Ste-Thérèse, propriété aux
lignes épurées composée de 7 chambres, 3 salles de bain complètes, 2 salles
d'eau avec salle de lavage séparée. Cuisine de chef toute équipée, fenestration
abondante de qualité, plafond à 20 pieds au salon avec foyer 3 faces...

899 900$
Centris 15129171- BORD DE L'EAU!!! ÎLE STE-THÉRÈSE! Immense propriété
de plus de 3000pc comprenant 5 chambres, 3 salles de bain complètes, cuisine
avec ilôt et grand garde-manger, chambre principale avec porte-patio et salle de
bain privée, salle familiale avec plafond de 14 pieds avec une vue spectaculaire
sur la rivière, garage double avec 3 portes... UNIQUE!!!

Centris 26630346- UNIQUE ET PRESTIGIEUX PENTHOUSE! Situé au com-
plexe du Havre du Richelieu, unité de 2619pc d'aire habitable (plus grande
unitée en place) comprenant 4 chambres, 3 grandes terrasses dont une de style
jardin de ville avec spa, cuisine de chef avec beaucoup d'espace de travail, pla-
fond de 10 pieds, système central, vue imprenable... LE CONFORT ABSOLUE

1 299 900$

799 900$
Centris 14457979- BORD DE L'EAU!!! Prestigieuse propriété de qualité
supérieur, avec plus de 300 pieds linéaire sur le bord de la rivière. Fenestration
et luminosité exceptionnelle permettant de savourer pleinement la vue. Cuisine
de rêve, chambres spacieuses, sous-sol aménagé avec cinéma maison. Terrain
paysagé de plus de 40000pc... UNIQUE SUR LE MARCHÉ WOW!!!

539 000$
Centris 15588653- SUPERBE 4 LOGIS AVEC TERRAIN DE 16550 PC!! Com-
prenant 2 x 4 1/2 et 2 x 3 1/2 qui rapportent actuellement 32460$ (loyers pour-
raient être loués facilement plus cher). Immeuble a subi plusieurs rénovations
au fil des dernières années dont: revêtement extérieur, isolation, plusieurs
fenêtres, balcons en fibre... IDÉAL POUR PROPRIÉTAIRE OCCUPANT! RARE!

689 900$
Centris 27838433- MONT-ST-GRÉGOIRE! Construction 2019 de style contem-
porain avec matériaux nobles! Comprenant un bureau et 3 chambres à l'étage
dont la principale avec immense walk-in et salle de bain privée, plancher chauf-
fant et douche italienne. Cuisine avec grand garde-manger, pièces à aires ou-
vertes, sous-sol aménagé, garage double, balcon recouvert...UNIQUE!!!

359 900$ + TX
Centris 15354841- SUPERBE PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ AVEC GARAGE!
CONSTRUCTION 2020! Comprenant 3 chambres à l'étage, magnifique cuisine
avec îlot central, luxueuse salle de bain avec douche en verre... Situé sur l'une
des plus belles rue de St-Alexandre, près de tous les services et voie rapide!
Possibilité de faire ses choix intérieur! FAITES VITE

875 000$
Centris 23379990- IMPECCABLE FERMETTE DE 59 ARPENTS! Magnifique
propriété complètement rénovée en 2004 avec toiture d'acier, 3 chambres, 2 salles
de bain complètes, sous-sol 100% aménagé avec sortie extérieure. Écurie de
54x44 complètement restaurée comprenant 9 boxes plus espace poulailler et
divers autres locaux. LE TERRAIN SE REND JUSQU'À LA RIVIÈRE!

249 900$
Centris 16443236- CLÉ EN MAIN! Coquette propriété rénovée avec garage
détaché comprenant 2 chambres avec salle de bain complète et salle
d'eau,pièces à aires ouvertes et très fenestrées,nouvelle fondation en 2015 avec
plomberie et électricité refaites à neuf,sous-sol 100% aménagé, toutes les toi-
tures sont en tôle, grand balcon avec piscine 2020...À NE PAS MANQUER!!!

199 900$

Centris 17346112- DUPLEX!!! Comprenant 2x 41/2 très bien situé près
de tous les services. Les revenus sont de 14100$ et les loyers sont
loués jusqu'au 30 juin 2021. IDÉAL COMME PREMIER ACHAT!

269 900$

1 799 000 + TX
Centris 28391923- OPPORTUNITÉ D'AFFAIRE! Bâtisse et fonds de commerce
inclus! Restaurant très achalandé depuis plusieurs années, qui a été complète-
ment rénové. Inclus également dans la vente permis pour exercer 5 machines
vidéo poker. 86 places assises côté salle à manger, 25 côté bar, 16 extérieures.
Raison de la vente, la retraite. Chance à saisir, faites vite!

899 900$ + TX
Centris 26963525- 6 LOGIS DANS LE DOMAINE DU BOISÉ DE SURREY!
Construction 2020 haut de gamme! Projet clé en main comprenant 6 grands 5
1/2, tous avec douche en verre, plafond de 9 pieds, balcons avant et arrière,
climatiseur mural, 2 stationnements, cabanon... en face de l'école et près des
services. Nouveau développement idéal pour investisseur! À QUI LA CHANCE!

nOuvEau PRIX

Centris 10799637- DUPLEX AVEC GRAND TERRAIN ET GARAGE DOU-
BLE!! Comprenant un 5 grand 5 1/2 avec cour intime (haie mature et piscine)
et un 4 1/2 au 2e étage. Les revenus actuels sont de 13620$ mais peuvent
facilement être revus à la hausse. Situé dans le secteur Iberville très bien situé,
à distance à pieds de plusieurs services et écoles. À NE PAS MANQUER!

nOuvEau PRIX



Courtier immobilier

groupe sutton-affaires

514.237.0624 514.237.0624

Luc BessetteJoane Curadeau
Courtier immobilier agréé DA

ST-JEAN. Quadruplex const. 1983, brique sur
les 4 cotés, 4 x 5 1/2 pièces avec planchers de
bois franc, toujours loués. 519 800$ 
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Toujours parmi les meilleurs vendeurs

ÉVALUATION GRATUITE

SERVICE CLÉ EN MAIN

Succession

ST-JEAN. DUPLEX à deux pas du Cégep de
St-Jean, idéal pour propriétaire occupant. Suc-
cession, prix demandez 264 800$

Maison 19 pièces pouvant recevoir 2 familles, 6
chambres, 2 cuisines, 3 1/2 salles de bains. Ter-
rain de 145 pieds de façade sur l'eau avec muret
de béton. Occupation rapide. 1 199 000$

BORD DU LAC.Golf et plein air, dernière unité, prix
réduit, condo 1300 p.c., ultra moderne, quartz, 2
SDB. À partir de 299 000$ + tx, libre maintenant.

PRIX 
DIAMANT

PRIX 
EXCELLENCE

784-CONFORTABLE BUNGALOW en brique,
à proximité de la base militaire, 4 chambres à
coucher, vivoir 3 saisons, maison clé en main
juste à placer vos meubles. 349 800$ 

21- CONDO URBAIN à deux pas de toutes
les services et transport en commun, unité de
2 chambres, air climatisé et les électros sont
inclus. Libre immédiatement. 244 800$

92- CONSTRUCTION 2020, adossé à un boisé
protégé. 2 grandes chambres, air climatisé,
confortable appartement avec garage et entrée
directe, secteur clame et paisible. 254 800$ 

1356- À 5 MINUTES DE ST-JEAN, spacieux
bungalow 5 chambres, 3 salles de bains
neuves, piscine creusée chauffée et immense
garage détaché de 28 x 55 pieds. 479 800$

280- NOUVEAU SUR LE MARCHÉ, en face du
Cégep, 2 x 4.5, 1 x 5.5 et 7.5 pièces, plancher
de bois franc, cuisines refaites, immeuble en
bonne condition, bons revenus. 619 000$ 

Triplex

ST-JEAN près des Halles, idéal pour proprié-
taire occupant, immeuble en bonne condition,
même propriétaire depuis 28 ans. 349 000$

Quadruplex

CampagneAvec garageLongueuilNouveau

Joyeux Noël
&

Bonne et 
Heureuse Année 

2021


