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Johanne Bourgoin  450.357.4789  Page 7 EXCELLENCE

Stanbridge-east, sur la route des vins, belle grande maison de 4 chambres avec
garage et atelier sur terrain de 53 821 pieds carrés, sise entre Stanbridge-East
et Dunham. Aucun voisin à l'arrière. Centris 12523510 l 375 000$

caroline Harbec  514.794.0775  Page 2 EXCELLENCE

Propriété de prestige au bord du lac champlain. Terrain 26 563 p.c., boisé avec 120 pieds
linéaires en bordure du lac. Cuisine 2019, piscines intérieur et extérieur, garage double dé-
taché, 2 SDB avec planchers chauffants, cellier. Vue exceptionnelle sur les couchers de soleil.

PReSTiGe

michel Benoit 514.998.5221    Julie Bessette 514.209.1283

500 000$BoRd de l'eaU naviGaBle

noUveaU

Plain-pied entièrement rénové directement au bord de l’eau dans un secteur très recherché.
À proximité de tout. Rénové et aménagé avec le souci du détail et de la perfection! Pages 14-15 

Jean morin  514.249.0180  O R I G I N E

magnifique maison 1840 ayant conservé son cachet exceptionnel. Plafonds 12 pieds,
moulures faites à la main, planchers bois franc, bureau, véranda, 4 chambres à l'étage ainsi
qu'un grenier. Terrain de 35 000 p.c. avec beaux arbres matures. Garage. 849 000$

HiSToRiqUe

Hélène Paquette 450.248.0777 hpaquette57@gmail.com 

Pike River au 1712 Route 202 à 7 minutes du lac champlain. Rénovations majeures en
2016-2020. Terrain de 9 960 pieds carrés.  250 000$  i MLS 14285497  hpaquette.com

Frederic leBlanc  514.880.5325  Page 6 EXCELLENCE

Secteur St-luc dans un rond point. Grand cottage avec rallonge arrière, cuisine rénovée
avec comptoir de quartz, ilot central. Salle à manger avec vue sur l'ancien golf, salon avec
foyer propane. 5 chambres, 2 SDB complètes, garage 17x26 pieds. Aucun voisin à l’arrière. 

Sébastien Parent  450.529.5555  Pages 22-23 O R I G I N E

danS la camPaGne de ST-aRmand SUR Un loT de 11,5 acReS! C'est au milieu du
XIXe siècle que cette superbe propriété a été construite. La grandeur des pièces saura vous
impressionner ainsi que la hauteur des plafonds et des poutres apparentes d'époque. 

domaine

clé en main
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2 250 000$                        centris 12800516

VENISE-EN-QUÉBEC. L'une des plus belles pro-
priétés de Prestige au bord du Lac Champlain. Ter-
rain 26 563 pieds carrés, boisé, intime, aménagé
avec piscine creusée chauffée, spa et pavillon. Allée
de pavé uni et garage double détaché chauffé. Cui-
sine rénovée en 2019, armoire en bois, comptoir en
quartz, réfrigérateur Mieli, cuisinière au gaz Viking.
Piscine intérieure et spa intérieur. Véranda 3 saisons
avec plancher d'ardoise chauffant. Foyer au bois
avec boite pour les buches sur élévateur du sous-sol
au RDC. La chambre des maîtres possède un walk-
in avec des armoires de bois, un îlot central avec un
comptoir en quartz. Deux salles de bain complètes
avec planchers chauffants. Et beaucoup plus !

514 794-0775 www.carolineharbec.coml
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Karl s'occupe de vous !
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Karl s'occupe de vous !

www.centris.ca

www.remax-quebec.com

450 349-5868

karlgolacourtier@gmail.com

Service français, anglais et allemand

Karl Gola
ÉVOLUTION K.G. Courtier immobilier agréé

450 346-1822
Agence immobilière franchisé
indépendant et autonome de
RE/MAX Évolution
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ST-Jean-SUR-RicHelieU 
299,000$ Entièrement refaite à l'intérieur (comme neuve),

2 chambres, sous-sol prêt à fini abri d'auto,  
6,373 pi.ca. de terrain.

STe-BRiGide
Fermette 7 1/2 arpents, grande maison avec garage 

double. Un coin de paradis aménagé à l'arrière avec atelier,
étable-poulailler, potager. 595,000$

aU cŒUR dU villaGe
4 logis à Mont St-Grégoire, investissement 

intéressant, toujours loués (2 x 4 1/2 et 2 x 3 1/2). 
Il rapporte 23,160$/année et on demande 329,000$

code 7601

code 7631

code 7641

code 7651

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

claRenceville
53,000 pi.ca. avec maison à étage et 7 garages pour 

votre entreposage grande cour asphaltée. 
Besoin de travaux à l'intérieur.  259,000$

CERTIFICAT
D’ÉVALUATION

Ce certificat donne 
au détenteur

le privilège de 
bénéficier d’une

opinion de la valeur
marchande de sa
propriété, et ce 

« sans obligation »

KARL GOLA
450-346-1822

Pourquoi Karl Gola pour 
vendre votre propriété ?

Parce qu’il est un 
courtier d’expérience 

et compte plus 
de 40 années 
en immobilier.

Parce qu’il fait parti du
réseau RE/MAX 

avec la possibilité de
références d’un peu

partout en Amérique.

Parce que Karl Gola 
n’est satisfait que 

lorsque vous l’êtes !

Confiez la vente 

de votre propriété 

à KARL GOLA

et obtenez un 

service de qualité.
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514 244.4749

Courtier immobilier agréé

cmercier@accesimmobilierplus.com

carole mercier

Agence Immobi l ière

acceSimmoBilieRPlUS.com

Carole Mercier
cmercier@accesimmobilierplus.com

514.244.4749

On n’a pas le temps de les annoncer !!!

VENDU
 en 3 jo

urs

Trop ta
rd VEN

DU !

VENDU

VENDU

Vous voulez les visiter avant qu’il soit trop tard...

Contactez-moi et je vous fais parvenir les nouvelles

propriétés À VENDRE dès qu’elles sont disponibles !

Propriété toute brique avec 3 chambres au même
niveau. Sous-sol à aménager selon vos besoins, foyer
au bois. Bien situé sur rue tranquille, pas de voisin ar-
rière. Beau terrain avec arbres matures et haie.

269 900$

Propriété toute brique avec garage attaché. Bien
entretenue au fil des ans. 3 chambres au RDC, 2

salles de bain, sous-sol aménagé avec grande salle fa-
miliale,  grand atelier pour bricoleur. Rue sans issue.

Maison ancestrale avec cachet d'antan. Vous serez
charmé par ses poutres apparentes, murs de lambris,
sa cuisine de style industrielle. Plusieurs rénovations
ont été faites au fil des ans. Au coeur du village.

VENDU

VENDU

VENDU

Superbe condo! Il vous charmera par sa belle luminosité,
la grandeur et l'aménagement de ses pièces. Plusieurs
rénovations effectuées. Vous n'avez qu'à vous installer.
Belle terrasse privée, atelier, rangement au sous-sol.

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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VOUS PENSEZ VENDRE... ÉVALUATION GRATUITE !

Jolie maison bien située près de tous les
services, écoles et centre d’achat. Beau terrain
!!! Petit Bachelor au sous-sol. Possibilité de
garage... Faites vite !! Centris 19111025

Joli 12 plex tout brique, très bien situé, près
de l’hôpital 3 x 5 1/2, 5 x 4 1/2, 3 x 3 1/2,1 x2
1/2. Électricité aux locataires sauf le 2 1/2, 16
stationnements, balcons en fibre, locataires
très stables. Faites vite! Centris 16976011

12 PLEX

1 500 000$

St-Jean

299 900$

VOUS PENSEZ VENDRE ?
Besoin de propriétés pour acheteurs
sérieux! Contactez-moi pour une

ÉVALUATION GRATUITE
514 576-1678
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CAC: 2 / Terrain : 13 000 pc
CAC: 12 / Terrain : 24 188 pc
CAC: 3 / Terrain : 18 749 pc

169 000$
319 000$
325 000$

#18204331
#18279372
#13957646

ST-BERNARD-DE-LACOLLE

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

1ÈRE PARUTION ! 11 ARPENTS !1ÈRE PARUTION !1ÈRE PARUTION !

NOYAN

LACOLLE

CAC : 3 / Terrain : 9 582 pc
CAC : 1 / Terrain : Condo
CAC : 2 / Terrain : Condo
CAC : 3 / Terrain : 9 100 pc
CAC : 3 / Terrain : 7 087 pc
CAC : 4 / Terrain : 6 459 pc
CAC : 4 / Terrain : 17 942 pc
CAC : 5 / Terrain : 97 092 pc
Quadruplex / Terrain : 12 821 pc
12 logements / Terrain : 38 749 pc

VENDU !
189 900$
259 000$
VENDU !
VENDU !
VENDU !
VENDU !
639 000$
675 000$
2 300 000$

#17385211
#28735479
#16775194
#18801631
#26647689
#9552760
#17480085
#18120446
#12436559
#19427912

Commerciale
CAC : 4 / Terrain : 37 291 pc

200$/m+Tx
650 000$

#22641948
#23161264

CAC : 2 / Terrain: 7 602 pc 200 000$

592 pc
21 784 pc
125 626 pc
160 738 pc
17 499 pc
32 291 pc
16 051 pc
11 952 pc
31 731 pc
124 991 pc

#18235804
#10516353
#13783468
#21474319
#21833597
#12087462
#14045149
#15072547
#16412529
#25706468

#11788408
#15342471
#24184409

69 000$
179 000$
239 900$+tx

CAC: 2 / Terrain : 12 800 pc
CAC: 2 / Terrain : 17 188 pc
Commercial / Terrain : 36 368 pc

ST-JACQUES-LE-MINEUR

#24335459
#20551319
#12686994

100 000$+tx
135 000$
VENDU !

Fond de commerce
CAC: 2 / Terrain : 160 510 pc
CAC: 4 / Terrain : 18 000 pc

ST-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX

20 000$+Tx
35 000$
35 000$
VENDU !
79 000$
VENDU !
135 000$
VENDU !
250 000$+Tx
VENDU !

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

ST-VALENTIN

VENDU !
399 000$+tx

215 000$
VENDU !
250 000$
650 000$

539 000$

#22996961

NAPIERVILLE

1ÈRE PARUTION ! COMMERCIAL !

SHERRINGTON CAC : 3 / Terrain : 32 289 pc
Plain-pied de bonne dimension, 3 cac (poss.+)
entrepôt/garage isolé et chauffé (+/-14 voitures).
MLS 18903642                     PRIX 579 000$

Napierville CAC : 5 / Terrain : 9 709 pc
Aire ouverte avec foyer au propane 3 faces,
sous-sol entièrement aménagé.
MLS 18120446                     PRIX 639 000$

ST-CYPRIEN CAC : 3 / Terrain : 15 500 pc
Superbe propriété de construction
supérieure directement adossée au Golf !
MLS 14148415                      PRIX 650 000$

SPACIEUSE !1ÈRE PARUTION !

SAINT-RÉMI CAC : 3 / Condo
Impeccable et luxueux condo 5 1/2 avec
foyer au propane. À proximité des services. !
MLS 23817553                      PRIX 279 000$

ST-JEAN Commercial *Emplacement de choix*
Zone à forte densité commerciale à proximité
de tout, enseigne lumineuse bien en vue.
MLS 21149726              PRIX 899 000$ +TX

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
CAC: 1 / Terrain : loué
CAC: 3 / Terrain : loué
CAC: 4 / Terrain : 6 084 pc
CAC: 4 / Terrain : 6 428 pc
Commerciale / Terrain: 16 258 pc

550$/m+Tx
600$/m+Tx
750$/m+Tx
1 200$/m+Tx
1 350$/m+Tx
1800$/m+Tx
4 000$/m+Tx
7 000$/m+Tx
75 000$
109 000$
395 000$
425 000$
899 000$

#9344502
#25223537
#19838872
#11209625
#9239659
#28843345
#14529040
#21332784
#24018489
#11798711
#12352201
#20270863
#21149726

#22503929
#14244474

CAC : 3 / Terrain : 21 527 pc
Commercial / Terrain : 42 945 pc

VENISE-EN-QUÉBEC

#10785175 CAC : 4 / Terrain : 411 548 pc

ST-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE

#21302885
#19540145
#13257152
#14148415

CAC : 2 / Terrain : Loué
CAC : 2 / Terrain : 47 926 pc
CAC : 3 / Terrain : Loué
CAC : 3 / Terrain : 15 500 pc

LACOLLE CAC : 4 / Terrain : 15 600 pc
MLS 12000956        PRIX 469 000$
Isabelle Tétreault 514 617-3461

NAPIERVILLE CAC : 1 / Condo
Impeccable condo, terrasse de béton privée, 2
stat. Secteur de choix à proximité de tout !
MLS 28735479                      PRIX 189 900$

VENISE-EN-QC CAC 4 / Terrain : 411 548 pc
Domaine de + de 11 arpents boisé avec étang
privé ! Plusieurs bâtiments en place avec élect.
MLS 10785175                      PRIX 535 000$

TERRAIN A VENDRE
Venise-en-Qc
Roxton Falls
Ste-Lucie
Clarenceville
Clarenceville
St-Valentin
St-Jacques
Napierville
St-Mathieu
Napierville

#15520113 CAC : 3 / Terrain : 5 699 pc

HENRYVILLE

VENDU !

ST-ANNE-DE-SABREVOIS

VENDU !#10780675 CAC : 4 / Terrain : 12 800 pc

CAC : 3 / Terrain: Loué
CAC : 2 / Terrain: Loué

189 000$
VENDU !

ST-MATHIEU
#25735889
#13746628

#11043833 CAC : 3 / Terrain : 23 024 pc

ST-BLAISE-SUR-RICHELIEU

419 000$

ST-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE

CAC : 2 / Terrain : 17 499 pc
CAC : 2 / Terrain : 3 671 pc

79 000$
189 900$

#10780674
#24750899

CAC : 3 / Terrain: 32 289 pc 579 000$

ST-PATRICE-DE-SHERRINGTON

#18903642
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AGENCE IMMOBILIÈRE 
franchisé indépendant et autonome

EXCELLENCE

COURTIER IMMOBILIER

514.880.5325

Frédéric LeBlanc

leblanc.fred@live.ca

Evaluation Gratuite de votre propriété

Vous êtes vendeur ? Contactez-moi !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

1 499 000$

899 900$

ST-JEAN. Magnifique propriété toute brique située dans un quartier prisé, familial et homogène du secteur Qua-
tre-Vents de Saint-Luc. Cette demeure vous charmera avec ses plafonds cathédrales, sa luminosité abondante
et son espace à aire ouverte. Grand terrain de plus de 9 500 p.c., une rareté dans le secteur. Centris 23986157

ST-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX. Petit coin de paradis a prix
abordable, terrain de 16,102 pieds carrés dans la capitale
nautique. Venez y bâtir la maison de vos rêves. Possibil-
ité de bâtir maison unifamilial isolé de un ou deux étages.
Centris 24856752

124 900$ 449 000$

ST-BLAISE. Domaine de 6,8 arpents situé à 5 minutes de St-Jean-sur-Richelieu. Immense maison bigénération complètement rénovée par les propriétaires
actuels depuis 2008. RDC comprenant 3 chambres, 2 salons, cuisine, salle à manger, salle de bain avec douche 2 places. Bachelor complet avec espaces
communs à aire ouverte et cour privée. 2 garages de 32x32 pi. et 32x38 pi. Centris 18330048

Terrain Terrain
NAPIERVILLE. Superbe terrain de 45518 PC. Service
d'aqueduc et d'égout municipaux. Possibilité de bâtir uni-
familial isolé et jumelé. Secteur tranquille a proximité du
quartier résidentiel récent de la rue Patenaude. Quel sera
votre projet ? Centris 23184316

119 000$

Terrain

279 900$ 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 et une superbe aire ouverte. Centris 24654905

VENDU

WATERLOO. Occasion unique! Bienvenue aux investis-
seurs ou propriétaire occupant. Triplex: deux 3 1/2 et un
grand 6 1/2 avec s-sol en plus d'un immense garage dé-
taché 45x24 p. Plusieurs rénovations. Revenus 20,940$
potentiel d'augmenter. Centris 13440445

ST-BLAISE. Superbe emplacement tranquille tout près
de la rivière Richelieu et entouré de champs. Entièrement
rénovée, 2 chambres, belle aire ouverte pour cuisine et
SAM. Grand salon avec plafond de 10'. Possibilité de bu-
reau a domicile. Joli terrain clôturé. Centris 19724143

749 900$

Clé en main, secteur St-Luc dans un rond point. Grand cottage avec rallonge arrière, cuisine rénovée avec comptoir de quartz, ilot central, évier double, dosseret, coin dînette.
salle à manger tout vitré avec vue sur l'ancien golf, salon avec foyer propane. Propriété offrant 5 chambres et 2 SDB complètes.Garage 17x26. Aucun voisin arrière. Centris 26530379

VENDU

VENISE. 11 000 P.C. Opportunité abordable de vous con-
struire dans une ville en pleine expansion et qui prendra
de la valeur dans les années à venir. Facile d'accès, serv-
ices nombreux, paradis des sports nautiques, golf, villé-
giature en développement. Centris 22444351
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ROYAL LEPAGE 

AGENCE IMMOBILIÈRE 943 blv. du Sém

WWW.ROYALLEPAGEEXCELLENCE.COM 450.347
8-9    No. 10-21   V. 29

Bienvenue à

Julie Robitaille
courtier immobilier résidentiel 

Roxanne Thibeault
courtier immobilier résidentiel 

alexandra champeaux
courtier immobilier résidentiel 



E EXCELLENCE

éminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

47.7766
MAISON MAG

943 BLV. DU SÉMINAIRE NORD, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
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ST-Jean 500 000$

BUnGaloW Rénové eT TRÈS Bien éqUiPé - 5 cHamBReS - cHaUFFaGe aiR PUlSé

ST-PaUl-île-aUx-noix 625 000$

BoRd de l'eaU naviGaBle - Bi-GénéRaTion

ALEXANDREDESROCHERS.COM

ALEXANDRE DESROCHERS.COM

Mon meilleur service, c’est vendre !

514 917.0824

PARMI 3% DES MEILLEURS COURTIERS 
IMMOBILIER ROYAL LEPAGE AU QUÉBEC

EXCELLENCE

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                    alex@alexandredesrochers.com

AGENCE IMMOBILIÈRE 
franchisé indépendant et autonome

monTRéal 890 000$
qUadRUPlex ToUT BRiqUe

ST-adolPHe d'HoWaRd 189 000$
TeRRain 516 500 Pc

SHaWiniGan 215 000$
BUnGaloW Rénové avec GaRaGe

NOUS SOMMES PRÉSENTEMENT DANS UN MARCHÉ COMME NOUS 

NE L’AVONS JAMAIS CONNU DANS LE HAUT-RICHELIEU, 

PROFITEZ-EN POUR VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ À UN BON PRIX OU

FAIRE VOTRE ENTRÉE EN TANT QUE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, 

L’IMMOBILIER EST LE MEILLEUR INVESTISSEMENT DE VOTRE VIE !

CONTACTEZ-MOI ET JE POURRAI VOUS AIDER 

DANS VOTRE PROCHAINE TRANSACTION IMMOBILIÈRE.

AU PLAISIR DE SE RENCONTRER!  ALEX 514 917.0824

VENDU

VENDU

ST-Jean 975 000$
SixPlex à ST-lUc - 6 x 5 1/2

VENDU

ST-Jean 575 000$
ST-lUc 5 cH - 3 SdB - clé en main

VENDU
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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

EXCELLENCE

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                    alex@alexandredesrochers.com

AGENCE IMMOBILIÈRE 
franchisé indépendant et autonome

3 1/2 TyPe ‘a’ 380 000$ + Tx
1 cHamBRe - 855 Pc - 2e éTaGe

3 1/2 TyPe ‘a’ 380 000$ + Tx
1 cHamBRe - 855 Pc - 3e éTaGe

3 1/2 TyPe ‘a’ 390 000$ + Tx
1 cHamBRe - 855 Pc - 4e éTaGe

4 1/2 TyPe ‘a’ 475 000$ + Tx
2 cHamBReS - 1138 Pc - 3e éTaGe

4 1/2 TyPe ‘B’ 490 000$ + Tx
2 cHamBReS - 1155 Pc - 4e éTaGe

4 1/2 TyPe ‘c’ 480 000$ + Tx
2 cHamBReS - 1138 Pc - 4e éTaGe

5 1/2 TyPe ‘a’ 525 000$ + Tx
3 cHamBReS - 1305 - 4 éTaGe

5 1/2 TyPe ‘B’ 520 000$ + Tx
2 cHamBReS - 1305 Pc - 3e éTaGe

4 1/2 TyPe ‘B’ 480 000$ + Tx
2 cHamBReS - 1155 Pc - 3e éTaGe
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ALEXANDRE DESROCHERS

514 917.0824EXCELLENCE

COURTIER IMMOBILIER
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FaRmHoUSe modeRne conTemPoRain Scandinave

ALEXANDREDESROCHERS.COM

ALEXANDRE DESROCHERS.COM

Mon meilleur service, c’est vendre !

514 917.0824

PARMI 3% DES MEILLEURS COURTIERS 
IMMOBILIER ROYAL LEPAGE AU QUÉBEC

EXCELLENCE

Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire                                                    alex@alexandredesrochers.com

AGENCE IMMOBILIÈRE 
franchisé indépendant et autonome



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 QUÉBEC2
e

AU QUÉBEC5
e

Relogement Militaire

14-15 No. 10-21  V. 28

Nouveau                   369 900$

199- Beau Triplex rénové depuis l'acquisition du proprié-
taire en 2001. Façade de pierre et 3 côtés brique, 3 loge-
ments dont 1X51/2 et 2X41/2 en bonne condition avec
revenus de près de 23,000$ avec possibilité d'augmenta-
tion, loué jusqu'au 30 juin 2022. Situé à deux pas des
Halles de St-Jean et de tous les services. Faites vite!!

750 000$                                                                          Nouveau

150- Superbe terrain de 27 279 pieds carrés avec vue sur le Canal de Chambly offrant plusieurs pos-
sibilités, tel que la construction de** 2 TRIPLEX avec GARAGES, 2 UNIFAMILIALES et autres**. Ex-
cessivement bien situé, près des attraits, piste cyclable et le bord de l'eau navigable où kayak, SUP et
activités nautiques sont prisées. Centris 17434770  

497 000$                                                                         Nouveau                                             

560- **IMPECCABLE ET SPLENDIDE CLÉ EN MAIN** Entretenue avec soin et améliorée avec beau-
coup de goût, cette charmante propriété avec garage et cour arrière très intime sera combler toute la
famille avec ses 3 chambres a l'étage, sa cuisine parfaite, fonctionnelle avec son ilot et ses comptoirs
de quartz, son spacieux salon et le sous-sol bien disposé!!

350 000$                                                                         Nouveau

6- Spacieux plain pied situé dans un secteur recherché près du Cégep avec ** garage et abris d'auto**.
Revêtement TOUT BRIQUE! Plusieurs éléments au gaz naturel tel que système central, BBQ, Cuisinière,
poêle au salon, sécheuse, réservoir eau chaude. Cuisine rénovée avec goût. Grande salle de lavage.
Centris 13604830

500 000$                  Bord de l’eau navigable               Nouveau

147- Plain-pied entièrement rénové directement au bord de l’eau navigable dans un secteur très recher-
ché. À proximité de tout. Rénové et aménagé avec le souci du détail et de la perfection!

188- Spacieux et chaleureux jumelé de 25X26 pieds,
tout brique sur un grand terrain avec cour au sud. À 2 pas
des Halles, des écoles, parcs, commerces et restos. 3
chambres à l'étage avec SDB rénovée. Rez-de-chaussée
spacieux avec jolie cuisine rénovée, salle à manger et
salon. Joli clé en main très confortable!! Centris 21648239

325 000$                   Nouveau

619- Plain pied situé dans un secteur de choix offrant une
très belle cour avec grande terrasse et arbres matures.
Sous-sol entièrement aménagé avec grande salle famil-
iale, espace-bar et petit logement d'appoint. 3 chambres
au rez-de-chaussée. Aire ouverte cuisine et salle à
manger. Salle de bain rénovée. Abri d'auto. 

329 900$                   Nouveau

808- Joli condo situé dans un secteur en demande. Près
des services et axes routiers pour accès rapide aux au-
toroutes. Grande terrasse de 16,10 X 9,2 p. Foyer au gaz.
Aire ouverte cuisine, salle à manger et salon. Douche en
céramique. Beaucoup de rangements. 2 espaces de sta-
tionnements et une remise. Centris 18721667

249 900$                   Nouveau



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 QUÉBEC2
e

AU QUÉBEC5
e

Relogement Militaire

369 900$                  Nouveau

MAISON MAG

Nouveau                   395 000$

570- Impeccable plain-pied avec garage sur un
grand terrain paysager. Situé à Iberville à deux pas
de tous les services et écoles!! 3 chambres, 2 salles
de bain, sous-sol aménagé avec foyer !! Faites vite!!

350 000$                                                                         Nouveau

522- Spacieuse propriété au revêtement de briques sur 4 côtés, dans un secteur très recherché près
des Halles et du centre-ville avec ses boutiques, ses restos, sa piste cyclable et son bord de l'eau. Cour
intime munie d'une haie de cèdres matures. Grand rangement près de l'abri d'auto. 3 chambres au RDC.
Centris 24528581

CHERS PROPRIÉTAIRES
nous travaillons avec plusieurs 

acheteurs sérieux qui sont 
activement à la recherche de 

propriétés dans la région. 
contactez-nous pour en discuter!

550 000$           Bord de l’eau

411- Cette propriété remplie de cachet a tellement à
offrir. La division des pièces, les agrandissements, la spa-
cieuse cuisine, mais surtout la cour et la vue sur l'eau. Le
salon est muni d'un foyer avec un superbe manteau de
pierres. Véranda avec vue et accès à la terrasse, immense
chambre des maîtres avec vue sur l’eau et grand atelier.

147- Superbe et prestigieuse propriété haut de gamme située dans un secteur tranquille et familial très recherché. À proximité des écoles, parcs, jeux
d'eau, terrain de tennis, soccer ainsi que les commerces et accès rapide vers Brossard et Montréal. Cette SPACIEUSE propriété saura répondre aux besoins
de votre famille: les pièces y ont été conçues pour être de très bonnes dimensions tout en respectant le style anglais de la propriété: à la fois haut de gamme
et confortable. Centris 11996282

1 095 000$                                                                                                                             Nouveau

599 900$                      cantons-de-l’est                       nouveau

Superbe chalet au bord du Lac Miller. Un réel clé en main. Rénovations majeures. Chaque pièce y
est maximisée. 2 salles de bain complètes. Petit garage à embarcation. Grande remise. Quai. Immense
terrasse. Vue sur l'eau de tous les endroits!!

110- Jumelé dans un secteur familial très recherché de
St-Luc, près des écoles et parcs. Plusieurs rénovations
apportées dans les dernières années. 3 chambres au 2e
étage. Sous-sol entièrement aménagé avec grande salle
familiale et chambre supplémentaire. Beaucoup de range-
ment. Cuisine rénovée, aire ouverte. Centris 25581812
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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

FaRnHam. condo 1162 pc, près de la rivière, 
2 grandes chambres, grande fenestration.

FaRnHam. Résidence de prestige, terrain
paysagé de 11 774 pc, grande terrasse.

FaRnHam. superbe plain-pied, quartier paisible,
terrain de 8700 pc avec arbres matures.

STanBRidGe. Triplex centenaire entièrement
rénové avec matériaux de qualité! Garage 26x23 pi.

STe-SaBine. magnifique et lumineux plain-pied,
grand terrain boisé 67 468 pc, sans voisin à l'arrière.

BedFoRd. immeuble ancestral en parfait état
ayant gardé son cachet historique.

ST-aRmand. 3 chambres, terrain 23 452 pc
secteur paisible près du lac champlain

FaRnHam. Joli plain-pied et GaRaGe commeR-
cial loURd sur terrain plus de 25 000 pc.

814 Brodeur

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

767-771 Gauvin

170 Pierre

1 de la Rivière

180 des Pins

329 daudelin

ST-aRmand. clé en main, 4 cac, magnifique 
cuisine, véranda avec vue sur le lac champlain.

STe-SaBine. magnifique propriété sur grand ter-
rain aménagé 33 325 pc. construction de qualité.

25 Boul. de la Falaise

189 Philips

216 William 25 ch. de la Rive-Sud
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70 Arpents de forêt avec 2 maisons à 20 minutes de Montréal.
St-Édouard   Centris 25 675 877

899 000$

PLAIN PIED au coeur de l'activité économique, rés./comm., petit garage/atelier!
Saint-Jean-sur-Richelieu    Centris 14385512

375 000 + tx

*COIN DE RUE* pour votre entreprise! Possibilités bureaux, ateliers ou entreposage.
Saint-Jean-sur-Richelieu     Centris 22207309

885 000$ + tx

ESPACE IDÉALE pour votre commerce! 20' de baie vitrée, 1200 pc
Saint-Jean-sur-Richelieu   Centris 17852270

485 000$ + tx

IMMEUBLE COMMERCIAL situé au cœur du recherché, 3 étages X 1200pc
Montréal (Ahunstic)     Centris 18229161

1 195 000$ + tx

Un service offrant 
le parfait équilibre 
entre le souci du 

détail, la compétence 
et l’approche humaine’’

’’

Mme Richard et M. Labrie 

Sarah
Marier
514 838-3402

Normand
Jalbert

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

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU                    DELSON               NAPIERVILLE

531, boul. du Séminaire Nord 8b, boul. Georges-Gagné           400, St-Jacques

COURTIERS IMMOBILIERS AGRÉÉS, DA

POUR VENDRE     POUR ACHETER                                                    VENDU

Viceroy unique, avec son jardin intime.
Venise-en-Québec     Centris 27428856

239 000$

BIJOU À POLIR

PLAFONDS CATHÉDRALES

BUREAU PROFESSIONNEL

SITE 1er CHOIX

QUARTIER FLO
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Martin Lafrenière

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

Marieville     À partir de 7$ le p.c.

Centris 13994907

Ste-Julie                        699 000$

Centris 18993785

St-Rémi                  88 000$ + tx

Centris 14427363

VENDU

Evaluation Gratuite

Prêt  à vendre?
LA VALEUR DE VOTRE 
PROPRIÉTÉ EST 
SUREMENT PLUS 
QUE VOUS PENSEZ !
CONTACTEZ-NOUS 

POUR UNE 

TeRRain commeRcial

M  Luce Morrow

Notaire

e

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

l.morrow@notarius.net       450 348-3337

Chambre
des notaires

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

MAISON MAG

Octobre 2021  I  No 336

@maisonmag @maison.mag

www.maisonmag.net

514 835-3251

f
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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

Spécialiste en Immobilier 
Commercial et Résidentiel
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Très jolie propriété à aire ouverte, salon sur premier
palier avec plafond cathédral qui donne pour une grande
fenestration avant, salle de bain attenante à la chambre
des maitres, secteur St-Luc près de tous les services un
petit bijou qui vous attend. Faites vite! Centris 19911996 

EST-IL LE BON TEMPS POUR VENDRE ?

Au plaisir de vous aider !  Éric 450-545-9727

accepter une promesse d'achat tout en se garantissant 
le rachat d'une nouvelle propriété, est-ce possible ? 

Préparer une stratégie de vente qui sera protéger votre famille lors des visites 
tout en favorisant un maximum de visite avec des acheteurs qualifiés.

Je m'occupe de tout, vous aurez qu'à consulter les promesses d'achat 
et choisir celle qui vous convient le mieux, en toute sécurité.

vous constaterez que ce qui peut sembler complexe sera simple...

Si vous pensez vendre et vous hésitez, contactez-moi pour en discuter, 
aucune obligation de votre part, seulement que des réponses claires.

adoSSé aU de GolF ST-Jean

Propriété clé en main avec garage, libre immédiatement. Située dans la Capitale Nautique à
proximité de l'école primaire, d'une marina et des services municipaux. Propriété rénovée avec
minutie par les propriétaires. Une belle histoire de famille, ils y ont mis tout leur coeur pour votre
plaisir et confort. Bienvenue ! Centris 15127358

BEDFORD. Beau cottage avec cuisine fonction-
nel, 2 chambres au 2e étage, besoin un peu de
rénovation et de finition, il y a eu infiltration d'eau
au sous-sol, donc a finir, belle cour privée. Cen-
tris 24448574

Grand duplex idéal pour propriétaire occupant, logis du
RDC avec grandes pièces, belle cuisine avec grand îlot,
SDB avec bain thérapeutique et grande douche en
céramique, belle grande cour arrière, 2 garages de
rangement et sous-sol avec accès extérieur, faites vite!
Contrecoeur. Centris 24860875

ST-JEAN. Propriété unique style californien octogonal, vous aimez les cachets particuliers! Lumi-
nosité, plafond cathédrale, aire ouverte, boiserie, grandes pièces. Que quelques mots pour décrire
cette propriété spectaculaire! Adossé au club de golf St-Jean et d'un petit ruisseau dans un cul-
de-sac, cette propriété sera vous impressionner. Une visite! Centris 9311588

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,
possibilité kiosque. Centris 28977107

VENDU VENDUVENDU

VENDU

TeRRain aU BoRd de la RiviÈRe RicHelieU naviGaBle

Terrain directement au bord de la rivière Richelieu et NAVIGABLE. Résidentiel prêt à recevoir votre
projet de rêve! Construisez votre maison sur ce terrain de plus de 640 pieds de profondeur garnis de mag-
nifiques arbres matures, conserver une intimité absolue tout en profitant d'une magnifique vue sur l'eau.
Amateur de golf, vous n'avez qu'a traversé la rue! Centris 28483931

commeRcial
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Splendide propriété sur un Lot de 6 250 p.c. Salle de bain rénovée, grande douche en céramique,
comptoir de granite, 2 grandes chambres à l'étage, 1 chambre et 1 bureau su sous-sol, porte et
fenêtres du rez-de-chaussée changées. 329 900$ Centris 28752409. PEUT ÊTRE VENDU AVEC
LE LOT VOISIN À 469 900$ Voir Centris 23721471 pour le terrain.

Terrain
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audrey Bédard
c.i.R. Propriétaire

cHamBly
450 658-4311

cHaTeaUGUay
450 692-7121

Steven arevalo
courtier immobilier

Patrick Gosselin
courtier immobilier

Suzanne Girard
courtier immobilier rés.

annie Fournier
courtier immobilier

manon delisle
courtier immobilier

Kristofer day
courtier immobilier résedentiel

Patrick Fleury
courtier immobilier

Johanne Gauthier
courtier immobilier

virginie Gélineau
courtier immobilier rés.

caroline Garcia
courtier immobilier

martine cordeau
courtier immobilier rés.

mark cloutier
courtier immobilier rés.

Jérémy chartrand
courtier immobilier rés.

Tania conforti
courtier immobilier résidentiel

Geneviève cyr
courtier immobilier

Johanne dagenais
courtier immobilier

manon côté
courtier immobilier résidentiel

alex caldwell 
courtier immobilier rés.

lucie Brault
courtier immobilier

carol-ann Bradette
courtier immobilier résidentiel

carolanne Brière
courtier immobilier résidentiel

Pierre caron
courtier immobilier

nathalie carrière
courtier immobilier résidentiel

catherine caron
courtier immobilier

nathan Bourassa
courtier immobilier rés.

laurent Blanchette
courtier immobilier

Jean-Pierre Boivin
courtier immobilier

michel Boyer
courtier immobilier agréé

Johanne Brabant
courtier immobilier agréé

michèle Boutet
courtier immobilier agréé

AGENCE IMMOBILIÈRE  
franchisée indépendante et autonome



SainT-Jean-SUR-RicHelieU
450 349-5883

SainT-HyacinTHe
450 252-8888

lyne Houde
courtier immobilier résidentiel

Jean-Pierre Hénès
courtier immobilier agréé

mélanie lachapelle
courtier immobilier rés.

James laplume 
courtier immobilier rés.

éric Huneault
c.i.a. directeur d’agence

Suzie Trudel
courtier immobilier

véronique leblanc
courtier immobilier

nadine Réon
courtier immobilier agréé

mathieu Rochette
courtier immobilier rés.

Simon St-Germain
courtier immobilier

émilie vézina

Patrice Primeau
courtier immobilier

alain Poirier
courtier immobilier rés.

Sébastien Parent
courtier immobilier

marie christi     ne Poitras
courtier immobilier

Stéphane Rémillard
courtier immobilier

Francois Proulx 
courtier immobilier rés.

Jonathan niro
courtier immobilier rés.

Jean morin
courtier immobilier

catherine mills
courtier immobilier

Steve nadeau
courtier immobilier

amanda Palmer
courtier immobilier rés.

daniel levasseur
courtier immo. rés. et com.

lionel lelièvre
c.i.a. directeur d’agence

cédric létourneau 
courtier immobilier rés.

michel longpré 
courtier immobilier

louise martin
courtier immobilier agréé

elphie litalien
courtier immobilier rés.

christian Parent
courtier immobilier

Nouvelles Recrues

evan Patruno valerie Primeau 

Simon martel 
courtier immobilier rés.

andréanne Roussel
courtier immobilier rés.



389 000$ + TX
Centris 14706698- NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE À VENISE-
EN-QUÉBEC! Magnifique maison de ville de style contemporain avec
garage, comprenant un petit terrain arrière, possibilité de 2 ou 3 cham-
bres à l'étage, luxueuse cuisine et salle de bain, plafonds de 9 pieds,
climatiseur mural, secteur très en demande, près de tous les services
et accès rapide au Lac Champlain! WOW

299 900$ + TX 499 900$
Centris 13749440- MAGNIFIQUE PLAIN-PIED CONSTRUCTION
2013! Comprenant 4 chambres, 2 salles de bain complètes, im-
mense cuisine avec îlot central, salon avec foyer 3 faces, grande
aire ouverte avec belle fenestration, garage attaché + garage dé-
taché de 14x32 (isolé et chauffé) construit en 2017. FAITES VITE!!

399 900$
Centris 25524556- IMPECCABLE PROPRIÉTÉ BIEN SITUÉE À ST-
LUC! Comprenant 4 chambres dont 3 au même niveau et une avec
porte-patio, 2 salles de bain complètes, solarium 4 saisons, sous-sol
100% aménagé avec cinéma maison, système central 2016 avec ther-
mopompe, cour intime et clôturée avec haie mature, près des services
et écoles... VÉRITABLE CLÉ EN MAIN! À VOIR!

550 000$
Centris 13411266- IDÉAL POUR PROJET! Très bien situé près
de tous les services et voie rapide, immense terrain de plus de
10 000 pc. Comprenant une grande maison tout brique avec ar-
bres matures. Plusieurs possibilité! CHANCE À SAISIR!

749 900$ + TX
Centris 21615142- 6 LOGIS RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
RÉNOVÉ EN 2016! Faisant parti d'un ensemble immobilier comportant
2 immeubles distincts (555-575 Hôtel Dieu, duplex rapportant 21 300$
et le 1800-1812 des Cascades O. un 6 logis rapportant 64 476$) au total
8 unités (3 commerciaux et 5 résidentiels) totalisant des revenus de 85
776$, tous loués. LOCALISATION A1!

299 900$ + TX
Centris 21686652- DUPLEX RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
RÉNOVÉ EN 2016! Faisant parti d'un ensemble immobilier comportant
2 immeubles distincts (555-575 Hôtel Dieu, duplex rapportant 21300$
et le 1800-1812 des Cascades O., un 6 logis rapportant 64 476$) au
total 8 unités (3 commerciaux et 5 résidentiels) totalisant des revenus
de 85776$, tous loués. LOCALISATION A1!

389 000$
Centris 20355541- DUPLEX RÉNOVÉ! Très grands logements
(2 x 5 1/2) rapportant 25 800$/an, beaucoup de rénovation faite
depuis 2020 dont l'intérieur qui a été pratiquement tout rénové et
l'extérieur complètement rafraîchit. Toiture de tôle, système cen-
tral... FAITES VITE BELLE OCCASION À SAISIR!

979 900$ + TX
Centris 18907933- OPPORETUNITÉ D'AFFAIRE!!! 18 LOGIS
(CHAMBRES) + LOCAL COMMERCIAL AU RDC! Revenus
actuel est de 70 200$ possibilité de revenus total de 106 200$
avec local commercial loué. Plusieurs autre possibilité avec la
grille de zonage.

1 749 000 + TX
Centris 28391923- OPPORTUNITÉ D'AFFAIRE! Bâtisse et fonds de
commerce inclus! Restaurant très achalandé depuis plusieurs années,
qui a été complètement 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!

1 100 000$
Centris 18735597- OPPORTUNITÉ D'AFFAIRE! IMPECCABLE RÉSI-
DENCE POUR AÎNÉS! Bâtisse unique avec cachet d'autrefois très bien
entretenu. Comprenant 24 immenses chambres, chapelle intérieur,
salon communautaire à chaque niveau, grande cuisine tout équipée,
ascenseur, stationnement pour 40 voitures, secteur très paisible situé
au coeur de la ville d'Henryville. À VOIR!

599 900$
Centris 9426043- DUPLEX COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ AVEC
GARAGE! Les 2 logements peuvent être libres! Comprenant un très
grand 7 1/2 (rdc et sous-sol) et un 5 1/2 au 2e. Les 2 logements ont été
complètement rénovés de 2019 à 2021, tout est neuf! Secteur de pre-
mier choix, près de tous les services, écoles primaire et secondaire.
IDÉAL POUR PROPRIÉTAIRE OCCUPANT! FAITES VITE

Centris 18794843- RARE!! Situé à St-Luc, superbe terrain prêt
à construire de 8763 pc, aucun voisin arrière situé dans un cul-
de-sac. Endroit paisible et sécuritaire près de toutes les commod-
ités de la ville. Infrastructure payée à 100% ! FAITES VITE !

ESTIMATION GRATUITE        



ÉQuIpe #             au QuÉbec en 2020
en nombre d’unités vendues 

450 529-5555

279 900$ 1 350 000$ 439 900$ 500 000$
Centris 11835372- PLAIN-PIED AVEC GARAGE! Propriété tou-
jours bien entretenue et très bien située dans Chambly. Com-
prenant 4 chambres, grande cuisine avec beaucoup d'armoires
plus un coin-repas. Grande cour intime avec haie et clôture. À
VOIR!

1 100 000$
Centris 28886088- PROJET POUR INVESTISSEUR!!! Immense
terrain de 45 000 pc avec duplex rénové et 2 terrains de chaque
côté pouvant y construire 3 unités de maison de ville chacun. (Au
total 6 unités de maison de ville). Aucune dérogation à faire, projet
approuvé avec plans préparés. RARE SUR LE MARCHÉ!

419 900$
Centris 18426714- CAMPAGNE PRÈS DE LA VILLE! Impeccable cot-
tage avec garage, comprenant 3 chambres dont une avec walk-in + un
bureau au rdc, 2 salles de bain complètes dont une refaite à neuf. Pièces
vastes et à aire ouverte, majestueuse entrée (plafond de 16 pieds), sys-
tème et thermopompe centrale, grand terrain boisé et intime avec
piscine, vue sur l'eau... À VOIR

439 000$
Centris 24537562- IMMENSE DUPLEX! Terrain de 13 833 pc, beau-
coup de stationnement avec entrée asphaltée et grand cabanon, pos-
sibilité commerciale (porte privée en façade) et subvention possible
(commercial). Les 2 logements sont impeccables, grandes pièces fen-
estrées avec chacun un solarium et terrasse privée, toiture récente... À
NE PAS MANQUER! TRÈS RARE!

499 900$
Centris 10905711- CONDO BORD DE L'EAU EN ZONE NAVIGABLE!
Les jardins de la gaieté! Domaine privé, avec condo de prestige unique,
directement au niveau du sol et l'un des plus intime du domaine (adossé
à la forêt) unité de coin avec vue directe sur l'eau, grande terrasse,
pièces à aire ouverte, emplacement pour votre bateau, garage, piscine
creusée... WOW!

2 900 000$ + TX
Centris 19861773- 12 LOGIS LIVRAISON JUIN 2022! Projet clé en
main! Comprenant (6) 4 1/2, (3) 5 1/2 et (3) 3 1/2 rapportant 178200$
annuel. L'immeuble sera équipé d'un ascenseur de style monte-charge,
plafond de 9 pieds, luxueuse cuisine et salle de bain, 18 station-
nements... L'immeuble sera livré clé en main avec bon locataire! BELLE
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR

1 280 000$ + TX
Centris 26160367- BÂTISSE COMMERCIAL, dans un secteur très
achalandé! Situé sur l'artère principale de St-Jean. Emplacement idéal
pour une garderie, bureaux professionnels, services et bien plus.
Secteur très convoité et parfait pour se créer une clientèle fidèle rapi-
dement. Excellente visibilité, emplacement de 1er choix avec une
bâtisse en parfaite condition! WOW

124 500$
Centris 17394034- MAISON MOBILE COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE
EN 2014! Tout a été refait: cuisine, salle de bain, toiture, fenêtres,
plancher... Comprenant 2 chambres, pièces à aire ouverte, grand hall
d’entrée, secteur homogène, 2 stationnements, près des grandes
artères, restauration et rivière Richelieu sont à proximité. Soyez chez
vous pour moins cher qu'un loyer. À VOIR!

119 900$
Centris 14363626- IMMENSE TERRAIN COMMERCIAL DE 123 000 PC!
Idéal pour un commerce de réparation et entreposage de bateau, pos-
sibilité de faire construire des mini entrepôts (voir avec ville). Situé tout
près de la Baie Missisquoi, d'un sentier pédestre et d'une réserve na-
turelle. TRÈS RARE, FAITES VITE!! PRIX COMPÉTITIF!

795 000$
Centris 15645088- DOMAINE À LA COMPAGNE, NICHÉ SUR UN
LOT DE 11,5 ACRES! C'est au milieu du XIXe siècle, à St-Armand, que
cette superbe propriété a été construite. La grandeur des pièces saura
vous impressionner ainsi que la hauteur des plafonds et des poutres
apparentes d'époque. Fondation, drain français refait en 2010 avec
sous-sol habitable à vocation commerciale.

2 850 000$
Centris 14856208- SOMPTUEUSE CONTEMPORAINE ARCHITEC-
TURALE DE CONCEPTION UNIQUE! Situé à l'ile Ste-Thérèse directe-
ment sur le bord de l'eau, construit en 2020 avec des matériaux nobles
et durables, fenestration abondante pratiquement tous avec une vue
sur la rivière, garage triple, cuisine de chef toute équipée... Rien n'a été
laissé au hasard. VÉRITABLE CLÉ EN MAIN!

479 900$
Centris 11086200- CAMPAGNE PRÈS DE LA VILLE! Impeccable
plain-pied 2006 avec immense terrain intime de 12 000 pc dans un
secteur très paisible! Comprenant 2 chambres à l'étage possibilité d'en
ajouter d'autres au sous-sol qui a une entrée indépendante par le
garage. Situé dans un cul-de-sac, aucun voisin arrière, tranquillité as-
surée. Libre immédiatement! FAITES VITE!

494 500$
Centris 26004817- IMPECCABLE ET LUXUEUX CONDO FACE AU
BASSIN DE CHAMBLY! Décoré avec goût, ce condo plaira à coup sûr!
Comprenant 2 grandes chambres dont une avec walk-in + un coin bu-
reau, pièces à aire ouverte, beaucoup d'extras, 2 stationnements (1 in-
térieur et 1 extérieur), cour intime avec piscine creusée et chauffée,
balcon avec vue sur le Bassin +++ FAITES VITE!

Centris 12403500- SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ SUR BORD DE
L'EAU! Luxueux cottage 2010 sur très grand terrain intime de 35 324
pc avec vue imprenable sur la Rivière Richelieu. Comprenant 4 grandes
chambres à coucher avec walk-in, cuisine de rêve avec grand îlot, salle
de bain avec douche en verre, le tout décoré au goût du jour. VOUS
SUCCOMBERER À SON CHARME ET À SA VUE!!!

sebastienparent@royallepage.ca                 parentsebastien.com

1

Centris 14489102- IMPECCABLE CONDO! Unité de coin comprenant
2 chambres, dont une avec balcon privé, pièces vastes et éclairées de
style à aire ouverte, 2e balcon adjacent à la cuisine, grand rangement
intérieur, climatiseur mural... Secteur en demande près de tous les serv-
ices, restaurant et nouveau cinéma. Endroit paisible et très bien géré.
FAITES VITE!

pour vendre ou acheter, appelez au

        de la valeur de votre propriété

Centris 21657448- QUADRUPLEX COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ
À L'EXTÉRIEUR! Comprenant 4 x 3 1/2 dont 2 refaits à neuf en
2021 chacun avec leur rangement extérieur et espace de station-
nement privé, 2 thermopompes murales (pour le 138 et 142), toi-
ture de tôle... Revenu actuel de 29 400$

noUveaU PRix
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ÉVALUATION GRATUITE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

st-jean à proximité de la base militaire, la vente comprends 2 im-
meubles à revenu sur un grand terrain qui pourra recevoir 2 quadruplex
ou changement de zonage possible pour autre usage. 1 498 000$

nettoyeur de vêtements, commerce établi depuis 1951, clien-
tèle stable, comprends équipement et bâtisse, cause de vente:
retraite. 349 000$ + taxes

st-jean; nouveau sur le marché, immeuble tout brique en bonne
état avec garage détaché, 1 x 3.5 et 2 x 5.5 pièces avec air cli-
matisé, cour privée piscine hors-terre, idéal pour propriétaire oc-
cupant. 598 800$

superbe condo construction 2021-2022, au bord du Lac Champlain avec garage et piscine creusée chauffée, à proximité du golf, finition ultra mod-
erne ou selon votre choix. Phase 2 en prévente, livraison 2022. À partir de 335 000$ + taxes.

condoS neUFS

InvestIssementlacolle st-jean

st-jean venIse

candIac

chamblyst-lambert

ste-catherIne

l'acadIe

confortable plain pied avec 5 chambres et 2 salles de bains,
construction 2011, cour privée avec piscine et haie de cèdre,
situé sur une rue sans issue. occupation rapide. 598 800$

trIplex avec garage commerce avec bâtIsse

AVEZ-VOUS LA PROPRIÉTÉ QUE NOUS

CHERCHONS? FERME, MAISON, CONDO,

MULTIPLEX... NOUS AVONS L’ACHETEUR

2021

PRIX 
DIAMANT


