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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 

frédéric leBlanc  514.880.5325  Page 14 O R I G I N E

Grand bungalow impeccable 60x28 pieds entretenu avec soins par les propriétaires depuis
1980. Cuisine et salle de bains au goût du jour. Possibilité 5 chambres, 2 SDB complètes, aire
ouverte. Garage attaché 13x23p. plus un garage détaché de 36x32p. Terrain de 40,000 p.c.

GaraGe dÉtachÉ 36x32 Pieds

Vendre ou Acheter avec un.e 

Professionnel.le de L’Immobilier

Michel Benoit 514.998.5221    Julie Bessette 514.209.1283

595 000$

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'aujourd'hui.
Terrain de plus de 50 000 pieds carrés avec garage, grange et poulailler. Pages 12-13

ferMette

Joane curadeau 514.237.0624 Voir page arrière   

Petit domaine sur 51 000 pieds carrés de terrain directement au bord de l'eau, com-
prends 3 chambres, piscine creusée chauffée. Propriété ultra moderne. 1 289 800$

VENDU EN 5 JOURS

stéphane Gauthier 514.850.9360 Page 16 Proprio Direct

À 5 Minutes de oWls’s head au 4 chemin des Nénuphars, Mansonville. Possibilité de
location à court terme $$$. Que ce soit comme chalet ou tout simplement pour venir vous
installer à la campagne. Opportunité à saisir!  715 000$  Centris 15938755

sébastien Parent  450.529.5555  Pages 8-9 O R I G I N E

ProPriÉtÉ À caractÈre uniQue! Belle centenaire mariant à merveille le charme
d'autrefois à la commodité de la vie d'aujourd'hui! Propriété minutieusement rénovée et amé-
nagée, magnifique cuisine avec comptoir en granite. Terrain de près de 20 000 pc à faire rêver! 

centenaire

oWl’s head

William Gaudreault 514.834.1342  Page 22-23 

condos neufs

EXCELLENCE

Magnifiques condos neufs dans un nouveau secteur de Cowansville, emplacement paisible
et près de tous les services. Soyez les premiers à faire l’acquisition d’un clé en main très
lumineux et moderne. Plusieurs unités disponibles avec différentes options, faites votre choix!
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1ÈRE PARUTION ! 1ÈRE PARUTION !1ÈRE PARUTION !1ÈRE PARUTION !

ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE

LACOLLE

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

CAC : 1 / Terrain : 9 251 pc
CAC : 3 / Terrain : 9 100 pc
CAC: 4 / Terrain : 6 911 pc
CAC : 4 / Terrain : 12 592 pc

200 000$
289 000$
VENDU !
335 000$

#21209575
#18801631
#23635641
#17649942

CAC: 3 / Terrain : 15 303 pc
CAC : 5 / Terrain :  53 819 pc
CAC: 4 / Terrain : 53 813 pc
CAC: 1 / Terrain : 36 852 pc
CAC: 4 / Terrain : 114 982 pc
Commercial / Terrain : 406 881 pc

200 000$
240 000$
VENDU !
300 000$
320 000$
500 000$+Tx

#23231424
#15193881
#11271229
#20610995
#22704604
#21288584

Commerciale
CAC: 3 / Terrain : 5 999 pc
CAC: 5 / Terrain : 29 999 pc
CAC: 6 / Terrain : 12 872 pc

200$/m+Tx
VENDU !
350 000$
415 000$

#22641948
#25573673
#17246875
#20225119

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

200 000$
239 000$

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

Noyan
Hemmingford
Napierville
St-Ignace
Venise
Sabrevois
Napierville
Napierville

7 500 pc
9 786 pc
4 560 pc
95 361 pc
20 915 pc
6 400 pc
11 952 pc
124 991 pc

#18073877
#21617532
#10222804
#15130807
#24175761
#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$+Tx
VENDU !
125 000$
128 000$
169 000$+Tx
925 000$+Tx 

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

#10757668

#20724231
#18094013

CAC : 3 / Terrain : 26 905 pc

CAC: 1 / Terrain : CONDO

CAC: 1 / Terrain : CONDO

HEMMINGFORD

ST-VALENTIN

SAINT-REMI

LONGUEUIL

389 000$

259 000$

169 000$

225 000$
350 000$

VENDU !
179 500$

ST-BERNARD-DE-LACOLLE

#22996961
#28222693NAPIERVILLE

SHERRINGTON

#18095857 275 000$CAC : 3 / Terrain : 26 000 pc

SPACIEUX ! 6 CHAMBRES !

St-Bernard-de-Lacolle  CAC 3 / Terrain 114 982 pc
Superbe fermette avec écurie (2 boxes) sur 
un terrain de plus de 3 arpents.
MLS 27245657                            PRIX 320 000$

NAPIERVILE CAC: 3 / Terrain 13 912 PC
Impeccable propriété aucun voisin arrière 
(rivière l'Acadie/non-inondable). Const. de qualité 
MLS 27938975                             PRIX 369 000$

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$

1ÈRE PARUTION !1ÈRE PARUTION !

Saint-Valentin CAC: 3 / Terrain 17 300 pc
Propriété de campagne complètement
rénovée. Bordé par un ruisseau (non inondable)
MLS 17173274                                PRIX 259 000$

SABREVOIS

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

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

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
CAC : 2 / Terrain : Loué
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$/m+Tx
VENDU !
395 000$+Tx
530 000$

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

#17173274 CAC : 3 / Terrain : 17 388 pc

VENISE-EN-QUÉBEC

#19400835
#23857245

CAC : 2 / Terrain : 32 228 pc
CAC : 2 / Terrain : 32 228 pc

ST-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE

#27735913 CAC : 2 / Terrain : loué

WWW.ROBERTSICOTTE.COM

ROBERT SICOTTE
Courtier immobilier agréé

SAMUEL SICOTTE
Courtier immobilier résidentiel

Votre maison vaut 
assurément plus que 
vous le pensez. 
Demandez une 

ESTIMATION GRATUITE

SHERRINGTON CAC: 3 / Terrain 26 000 pc.
Propriété dans un secteur paisible à quelques
pas de la rivière Richelieu avec droit d'accès.
MLS 20323655                             PRIX 375 000$

Saint-Rémi CAC 1. Impeccable 3 1/2 situé à
l'étage d'un immeuble comportant seule-
ment deux condos. Tranquillité assurée.
MLS 18094013                      PRIX 179 500$

St-Bernard-de-Lacolle CAC: 1 / Terrain 36 800 pc.
Impeccable plain-pied const. de qualité. Situé
au fond d'une rue sans issue sur terrain privé
MLS 20610995                            PRIX 300 000$
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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

code 7461 code 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 7531 code 7541

code 7561 code 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.

VENDUVENDUVENDUVENDU

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. 

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 !
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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 

R
A
IN
V
IL
L
E
  
  
  
  
R
A
IN
V
IL
L
E
  
  
  
  
 R
A
IN
V
IL
L
E
  
  
  
  
R
A
IN
V
IL
L
E
  
  
  
  
R
A
IN
V
IL
L
E
  
  
  
  
 R
A
IN
V
IL
L
E

RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE           RAINVILLE

R
A
IN
V
IL
L
E
        R

A
IN
V
IL
L
E
         R

A
IN
V
IL
L
E
        R

A
IN
V
IL
L
E
        R

A
IN
V
IL
L
E
         R

A
IN
V
IL
L
E

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

Jolie maison avec certaines rénovations à finalisées, toiture et quelques
fenêtres refaites! Cuisine avec ilot, 3 chambres, garage  détaché 28x14 pieds,
beau terrain. Faites vite! Centris 24952790

Jolie propriété avec vue 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 tran-
quille. Faites vite très rare!! Centris 28306084

Bâtisse commerciale et résidentielle. Un beau grand 5 1/2 présentement
loué et un grand local commercial libre. Grand stationnement, route acha-
landée, idéal pour le commerce. Plusieurs rénovations effectuées. Demandez
une visite! Centris 13438871

Eastman

325 000$

399 900$

Ste-Brigide

St-Jean

199 900$

219 900$

TOUS VENDUS EN MOINS DE 8 JOURS !  AU-DESSUS DU PRIX DEMANDÉ !!!
Besoin urgent de propriétés pour acheteurs sérieux 

St-Jean

ÉVALUATION GRATUITE - CONTACTEZ-MOI !



Carole Mercier 514.244.4749
Depuis plus de 30 ans à votre service !!!
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Vendre en toute sécurité

Vendre  avec un courtier d’expérience

Vendre en toute confiance 

Vendre avec un courtier professionnel et sympathique!

514 244.4749

Courtier immobilier agréé

carole Mercier

AGENCE IMMOBILIÈRE

accesimmobilierplus.com

269 900$

Vendre sa propriété c’est une transaction importante

Estimation Gratuite 
et sans obligation 

VENDU

Bungalow impeccable, 4 chambres, plancher de bois
franc, sous-sol aménagé avec salle familiale et 2 cham-

bres, 2 thermopompes 2020, toiture 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.

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

Cote-des-Neiges NDG         DUPLEX  624 900$         Centris 23035832

VENDU en 4 jours

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

cowansville - 239 000$

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. 

BEAU PLAIN-PIED TRÈS BIEN ENTRETENU AVEC GOÛT. SOUS SOL
TRÈS INTÉRESSANT AVEC UNE PORTE-FENÊTRE SUR LA TERRASSE
ET UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SOIGNÉ AVEC LAVABO ET
DOUCHE EXTÉRIEURE. UNE VISITE VOUS CHARMERA. 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. 

Pour vendre ou acheter, mon service est complet

À Partir de 2%

Mls 25241641

St-Jean                         319 000$

Centris 22091409

Chambly                        195 000$

Centris 28120351

condo



299 900$ + TX
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!!

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?

699 900$ + TX
ntris 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!

1 799 000 + TX

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!!!

429 900$
Centris 22114632- RARE SUR LE MARCHÉ!! QUADRUPLEX BIEN SITUÉ!!
Près du Cégep et de tous les services! 4x 4 1/2 (toujours facile à louer) rappor-
tant annuellement 29880$, le sous-sol sert de rangement aux locataires (ils ont
tous des rangements séparés). Très bon investissement! 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!

169 900$

Centris 12313479- Magnifique terrain de 10 acres sur chemin privé.
Déjà avec petit chalet de chasse, terrain plutôt boisé avec forêt mixte.
Superbe vue panoramique au Mont Pinacle. Un terrain de cette
grandeur sur le chemin Priest à Sutton... Une rareté! FAITES VITE!

149 900$

Centris 12761567- Magnifique terrain de 32 acres sur chemin privé.
Plutôt boisé avec forêt mixte. Superbe vue panoramique au Mont Pina-
cle. Un terrain de cette grandeur sur le chemin Priest... Une rareté!

69 900$

Centris 15370111- Idéal pour la location ou pour petit budget! Pro-
priété sur fondation comprenant 2 chambres avec un accès à l'eau!
FAITES VITE TRÈS RARE À CE PRIX!

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

799 900$

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!

Centris 17253052- Chaleureuse, conviviale et invitant à la détente, cette
propriété sise sur un terrain bordé par le Lac des Trois Milles offre de lumineuses
pièces communes à aire ouvertes avec vue sur l'eau, rehaussées d'un foyer! 2
chambres avec murs de bois à l'étage. Garage double détaché avec 2e étage
aménagé. Profitez d'un environnement paisible, en nature! 

449 900$

Sutton Sutton



369 900$
Centris Centris 28319769- MAGNIFIQUE PLAIN-PIED RÉNOVÉ!! Com-
prenant 3 chambres possibilité d'en faire une de plus au rdc, salle de bain refaite
à neuf en 2018, grande cuisine avec îlot central, salle à manger avec plafond
de 12 pieds, fenestration refaite en 2018, sous-sol aménagé, salle familiale avec
foyer au bois, garage chauffé et isolé construit en 2017... FAITES VITE!!

389 900$
Centris 18132334- Superbe jumelé construction 2015 clé en main! Com-
prenant 3 chambres, 2 salles de bain complètes + salle d'eau, hall d'entrée
fermé, magnifique cuisine contemporaine à aire ouverte avec grand garde-
manger, sous-sol 100% aménagé, belle terrasse de 14x11... Près de pentes et
de tous les services de Bromont. VENDU MEUBLÉ. FAITES VITE!

279 900$
Centris 24659679- PROPRIÉTÉ RIVERAINE RÉNOVÉE!! Superbe cottage
avec garage double, comprenant 3 chambres + bureau, plusieurs rénovation
importante tel que: cuisine avec immense garde mangé, nouvelle fondation,
nouvelle installation septique... Le tout directement sur le bord de l'eau naviga-
ble! Beaucoup de possibilité! FAITES VITE RARE SUR LE MARCHÉ!

749 900$
Centris 15874432- PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE UNIQUE! Belle centenaire
mariant à merveille le charme d'autrefois à la commodité de la vie d'aujourd'hui!
Cette propriété minutieusement rénovée et aménagée vous offre 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains complètes + salle d'eau, magnifique cuisine avec
comptoir en granite. Terrain de près de 20 000pc à faire rêver! WOW!.

199 900$
Centris 27141968- ST-LUC! MAGNIFIQUE CONDO CLÉ EN MAIN! Com-
prenant 2 grandes chambres, cuisine fonctionnelle avec dosseret de céramique,
salle de bain avec douche séparée, hall d'entré fermé, pièces avec belle lumi-
nosité, 2 balcons, 2 stationnements, un cabanon extérieur... Situé près de tous
les services! À QUI LA CHANCE!

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!

875 000$

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!!

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!

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!!!

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..

1 299 900$
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

869 900$
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!!!

750 000$

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$
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!

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!

Bromont

nouVeau Prix



audrey Bédard
c.i.r. Propriétaire

L'AGENCE

1
No

dans le 
HAUT-RICHELIEU  

*Statistique de CIGM

saint-Jean-sur-richelieu
450 349-5883

elphie litalien
courtier immobilier rés.

Jonathan niro
courtier immobilier rés.

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

Jean Morin
courtier immobilier

catherine Mills
courtier immobilier

Michel longpré 
courtier immobilier

louise Martin
courtier immobilier agréé

Véronique leblanc
courtier immobilier

lyne houde
courtier immobilier résidentiel

Jean-Pierre hénès
courtier immobilier agréé

Benoit Guérin
courtier immobilier

Éric huneault
c.i.a. directeur d’agence

steve nadeau
courtier immobilier

stéphane rémillard
courtier immobilier

nadine réon
courtier immobilier agréé

sébastien Parent
courtier immobilier
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Nouvelles Recrues

chaMBlY
450 658-4311

chateauGuaY
450 692-7121

st-hYacinthe
450 252-8888

nathan Bourassa
courtier immobilier rés.

Virginie Gélineau
courtier immobilier rés.

amanda Palmer
courtier immobilier rés.

annie fournier
courtier immobilier

Mélanie lachapelle
courtier immobilier rés.

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 immo. rés. et com.

Martin lussier
courtier immobilier agréé

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

MAISON MAG

AGENCE IMMOBILIÈRE  
franchisée indépendante et autonome
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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...

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

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 petite rivière.

Spécialiste en Immobilier 
Commercial et Résidentiel

r
e

l
o

G
e

M
e

n
t

M
il

it
a

ir
e

.c
a

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 

leQuiPehuneault.coM

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. Maison attachée et rénovée avec garage. Grand terrain, aire de pique-nique, pos-
sibilité kiosque. Centris 28977107 

coMMercial

nouVeau

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
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VENDUVENDU VENDU

VENDU VENDU

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

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

VENDU

VENDU

Superbe plain pied clé en main 5 chambres dont 3 au RDC, rénové au goût du jour en 2019, magnifique cuisine,
SDB refaite, toiture 2019, sous-sol ré-isolé à l'uréthane et aménagé avec 2 chambres. Terrain privé avec piscine
et grande terrasse de 21x22 pieds en bois traité. Secteur Normandie près de tout. Centris 26847810

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

Splendide Propriété, 3 chambres a l'étage, 2 salons,
aire ouverte, belle fenestration, au goût du jour, sous-sol
aménagé, très grand terrain de plus de 10 000 p.c. 

VENDU

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

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

À Vendre ou  a louer
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Un service offrant 
le parfait équilibre 
entre le souci du 

détail, la compétence 
et l’approche humaine’’

’’

Mme Richard et M. Labrie 

Trésor caché, intimité et liberté. Panorama exceptionnel.
St-Georges-de-Clarenceville     Centris 18 742 031

369 000$

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$

Face au parc Anna, terrain 9484 pc. très intime. 4 côtés briques.
Napierville     Centris 24 478 215

337 000$

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

1 295 000$

Locataires fiables, site calme et recherché. 4 côtés briques.
St-Jean-sur-Richelieu     Centris 28 758 077

1 150 000$

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

POUR VENDRE     POUR ACHETER                                                    VENDU

Au coeur du village

Au coeur de Napierville

8 logementsBord de l'eau



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

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

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

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 exceptionnelle et luminosité naturelle. Planchers de latte de bois. Demandez une visite!!  
Centris 17610557

275 000$                                                       condo avec garage

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    

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

269 900$                   chambly

Possibilité de construction *DUPLEX*. Superbe
terrain situé dans un emplacement de choix. À dis-
tance de marche du Cégep et de ses installations. Ar-
bres matures. Secteur familial. Centris 22664374

250 000$ terrain pour duplex

12-13 No. 01-21  V. 28

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 pro-
ximité de tous les services!! Faites vite!!

350 000$                  st-Gérard

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

599 900$                                                                       l’envolée

25- CONDO HAUT DE GAMME situé dans 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 ou le
prestige côtoie la villégiature. Luxe, confort, tranquillité et sécurité sont les caractéristiques qui représen-
tent ce milieu de vie hors du commun. Centris 18629703



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

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

595 900$           Bord de l’eau

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

750 000$                                                                         Nouveau

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

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

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

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'aujourd'hui. Sise sur un terrain de
plus de 50 000 pieds carrés avec bâtiments secondaires: garage, grange et poulailler. Centris 13852199

395 000$                   nouveau

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

595 000$                      terrain 53 800 p.c.                    nouveau

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

PROPRIÉTAIRES 

sérieux recherchés 

pour nos nombreux 

ACHETEURS qualifiés
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COURTIER IMMOBILIER

514.880.5325

Frédéric LeBlanc

leblanc.fred@live.ca

Evaluation Gratuite de votre propriété

134 900$

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

469 000$

ferMe

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

J’ai un client investisseur en 

immobilier pour 40 à 120 portes

Vous êtes vendeur ? 

Contactez-moi !

J’ai plusieurs clients acheteurs 

à la recherche de 5 à 12 logements

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

Terrain

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

VENDU

FARNHAM. Grande propriété comprenant 4 chambres
et 2 salles de bains. Toutes les pièces sont immenses.
Garage détaché de 20x30 pieds, swim spa, piscine. Ter-
rain de 16 400 pieds carrés clôturé avec un boisé à l'ar-
rière. Centris 22908096

VENDU

ST-LUC. Magnifique propriété 2003 bien entretenue, 4
chambres et 2 salles de bains complètes. Les aires com-
munes sont immenses, lumineuses et à aire ouverte. Cui-
sine avec beaucoup d'armoires et comptoir-lunch.
Thermopompe centrale, foyer au gaz...

VENDU

ST-JEAN. Joli split-level ayant eu plusieurs rénovations
depuis 5 ans. Espaces communs à aire ouverte, plafond
cathédral, 3 grandes chambres, 2 salles familiales,
garage attaché de 16x26 pieds, magnifique terrain de
20,742 p.c. avec une partie clôturée. Secteur tranquille.

VENDU

Beau condo au goût du jour. Aire ouverte, 2 grandes
chambres. Thermopompe murale. Plusieurs rénovations
effectuées. Quartier résidentiel et familial à quelques pas
de la base militaire et de l'école NDL. 2 stationnements.

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. Centris 17845786
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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

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

st-arMand. Vue magnifique sur le lac champlain,
planchers chauffants, boiseries, planchers et armoires

en cerisier, foyer, fenestration abondante

Bedford. superbe local rénové au centre-ville,
localisation optimale, stationnement.

farnhaM. luxueuse et grande maison 2014, 
3 chambres, 3 garages + 1 détaché.

Bedford. cottage 6 chambres sur terrain 
de 11 731 p.c. rénovations apportées.

Bedford. Maison au centre-ville, près de tout. 
4 chambres. Bordé par la rivière.

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

57-59 Principale

freliGhsBurG. immeuble commercial avec 
excellente visibilité à quelques pas du village.

49 du Pont

266 lynn

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

1600 route 235

60 de l'Église

118 Principale

745 av. champlain202 de la rivière

Bedford. Vue sur la rivière aux Brochets, 
lumineux à aire ouverte, planchers bois franc, 

plafonds 9 pi, stationnement couvert.

4497 Valiquette
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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

triPlex

Stéphane Gauthier B.A.A

514 850.9360

stephanegauthier@propriodirect.com

Courtier immobilier depuis 2003

serVice clÉ en Main : 
financement, notaire, inspecteur

Vous êtes propriétaire d’un terrain, chalet ou rési-

dence secondaire dans les Cantons-de-l’Est ? 

PRIX HONNEUR
2018 - 2019

4 ch. des nénuphars, Mansonville (Qc). Seulement 5 minutes du Mont Owl’s Head. Aucun voisin. Location court terme possible dans le secteur. Une visite s’impose
pour constater tout le potentiel de cette propriété. Clé en main à 715 000$ 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  !

terrains

Possibilité de location à court terme $$$

DOMAINE LES CERFS DE LA MISSISQUOI

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.

superbe unité de 3 chambres. Véritable clé en main. Foyer
au gaz avec manteau de cheminée en pierre au salon. Belle
grande cuisine avec ilot centrale. Terrain boisé à l'arrière.

condo BroMont
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À la lumière des informations gouvernementales disponibles à

ce jour, l’exercice du courtage immobilier demeure possible

dans le respect des principales règles suivantes :

Les locaux des agences immobilières doivent demeurer fermés jusqu’au 8

février, inclusivement. Les employés des agences devront travailler à distance.

Par conséquent, il ne sera pas possible pour les courtiers immobiliers et les

clients d’accéder aux locaux de l’agence immobilière jusqu’à cette date. 

Les visites de propriétés et de locaux, visant la réalisation d’une transaction

immobilière, demeurent possibles dans le respect du couvre-feu, donc inter-

dites entre 20 h et 5 h. Les visites de propriétés et de locaux font partie des

services professionnels du courtage immobilier dans le cadre de l’exécution

d’un contrat de courtage et plus globalement, lors de la réalisation d’une

transaction immobilière. Les visites libres, quant à elles, demeurent à proscrire.

L’utilisation d’outils permettant le travail à distance comme les visites

virtuelles, les vidéoconférences, les conférences téléphoniques, les formulaires

électroniques et les solutions de signatures électroniques, doit être préconisée.

Un couvre-feu de 20 h à 5 h doit être respecté sous peine d’amendes par

les autorités policières. Les services professionnels devront donc être planifiés

et rendus en tenant compte de ce couvre-feu, en prévoyant que les personnes

impliquées soient revenues à leur résidence au plus tard à 20 h.

LES SERVICES PROFESSIONNELS DE COURTAGE 

IMMOBILIER : AJOUT DU RESPECT D’UN COUVRE-FEU

Source : 

Dominic

Lambert

Appelez-moi dès aujourd’hui 
pour

de votre propriété

Courtier immobilier

514.266.4001

514.266.4001

Propriétés Vedettes

St-Jean

Sabrevois

250 000$

369 000$

389 000$
Centris

15081049

Centris

28961198 

Centris

16552013

St-Jean

l évaluation gratuite

propriodirect.com/dominic-lambert

POUR VENDRE RAPIDEMENT, APPELEZ-MOI ! 

‘

Martin Lafrenière
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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

M  Luce Morrow

Notaire

e

640, 1ère rue, St-Jean-sur-Richelieu  J2X 3B6

l.morrow@notarius.net       450 348-3337

Chambre

des notaires

MAISON MAG

Janvier 2021  I  Volume 28

www.maisonmag.net

450 348-2525

f

VENISE Centris 26708299

IBERVILLE Centris 22661610 DUNHAM     Centris 14840802ST-JEAN        Centris 10105754

VENISE   Centris 13581088 ST-JEAN Centris 15475922

299 000$

IBERVILLE Centris 10862115

390 000$

ST-JEAN Centris 16813134

339 000$

514 793.1695

Jean-Denis Martin
Courtier immobilier

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

375 000$

Agence immobilière, 
franchisé indépendant et 

autonome de Royal LePage

EXCELLENCE

735 000$sixPlex 475 000$

329 000$

339 900$
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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

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                    alex@alexandredesrochers.com

st-Mathias 1 395 000$
duPlex Bord de l’eau

st-Jean 999 000$
Bord de l'eau 

st-Jean 569 000$
iMMense BunGaloW

st-Mathias 599 000$
iMMense JuMelÉ

st-Jean 419 000$
aire ouVerte - outdoorinG

st-Jean 485 000$
sixPlex

st-Blaise 850 000$ st-Jean 319 000$
terrain 43 456 Pc

st-Jean-sur-richelieu 379 999$ + tx st-Blaise 299 900$
Bord de l’eau

VENDU

VENDU VENDUVENDU

VENDU

Beau doMaine riVerain - Plus de 330 Pi. de riVaGe 

loft/studio - cachet - unitÉ de coin de 1643 Pc



ROYAL LEPAGE 

AGENCE IMMOBILIÈRE 943 blv. du Sém

WWW.ROYALLEPAGEEXCELLENCE.COM 450.347
20-21   No. 01-21   V. 28

Bienvenue
À TOUS LES COURTIERS,

APPELEZ-NOUS !



E EXCELLENCE

éminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

47.7766
MAISON MAG

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



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

22-23 No. 01-21   V. 28     

559 900$

St-Jean #17295232

VENDU

VENDU

VENDU

Triplex 599 900$

299 900$

Farnham #16128578

Mont St-Grégoire #15363814

Terrain 185 000$ + tx

Cowansville #9951307

Terrain 115 000$ + tx

Farnham #27433823

399 900$

St-Jean #25997715

Quadruplex  860 000$ + tx

Cowansville #19309688

VENDU

VENDU



514 834.1342

GAUDREAULT

williamgaudreault@royallepage.ca

GARANTIS

PLUS 
DE

PROPRIÉTÉS 
VENDUES EN 2020100 2017

2018

45e MEILLEUR VENDEUR AU CANADA CHEZ ROYAL LEPAGE EN 2020

VENDU VENDUVENDU

Cowansville #16107288 #11342610 St-Jean #15362536

100 000$ + tx chaque 442 000$

VENDU VENDU

Condos Neufs - À partir de 248 000$ + tx

Cowansville #22414425

MAISON MAG

2 Terrains

St-Jean #20916555

699 900$

VENDU
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Courtier immobilier

jc
u
ra
d
ea
u
@
su
tt
o
n
.c
o
m

lu
cb
essette99@

g
m
ail.co

m

groupe sutton-affaires

514.237.0624 514.237.0624

Luc BessetteJoane Curadeau
Courtier immobilier agréé DA

ultra moderne avec ascenseurs, garages, rangement, 2 salles de bains, climatisation, balcon privé
pour chaque unité, fenestration généreuse, insonorisation supérieure, eau chaude incluse. 
dimensions de 1039 p.c. à 1301 p.c. 7 configurations possibles d’appartements. 

réservez dès maintenant 514-237-0624

PhaSe 1 liVraiSon le 1er aVril 2021 et 1er juillet 2021 Pour la PhaSe 2

À Partir de 1600$ Par moiS, garage incluS

331 rue lebeau, Saint-jean-Sur-richelieu

Projet

en location


