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PRESTIGE

MAISON

MAG
Choisissez un courtier immobilier pour
vendre ou acheter une propriété

Élégant cottage dans le secteur des Légendes à St-Luc. De style classique elle est parfaite pour une
grande famille. Aire ouverte au RDC, 4 chambres, suite des maîtres avec SDB privée et walk-in. Terrain
7185 pc superbement aménagé avec piscine creusée chauffée. 889 000$ I Centris 26628516

Jonathan-Pierre Niro 514 577.8875
CENTENAIRE
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ORIGINE

419 900$

NOUVEAU

Majestueuse propriété datant de 1852 en pierres des champs. Dans le village d'Henryville
sur un terrain de plus de 30 000 pieds carrés. À 20 minutes de St-Jean et 45 minutes de Montréal. 5 chambres. Plusieurs rénovations effectuées, bureau au RDC avec entrée indépendante.

Très joli plain pied dans un secteur recherché de St-Luc, près de tout. Quartier familial avec parcs,
écoles, etc. Entretenue avec le plus grand soin, cette propriété a beaucoup à offrir: thermopompe
murale, sous-sol aménagé, cour paysagée avec zone pergola, 2 remises et piscine. Pages 12-13

Félix Dandurand 514 570.7592

Michel Benoit 514.998.5221

EXCELLENCE

Julie Bessette 514.209.1283

HAVRE DE PAIX

Sabrevois. Chemin sans issue bordé d’un boisé d’un côté, face arrière bordée par la rivière
Richelieu, vue, terrasse, descente béton, telle une petite péninsule. Zone agricole, garage/atelier, une remise et un petit poulailler complètent ce petit paradis! 550 000$ I Centris 9194665

Excellent chiffre d'affaires: Le restaurant Aux 2 Clochers est un fleuron de Frelighsburg depuis
1989. Situé dans ce village bucolique au cadre enchanteur, l'établissement se veut chaleureux
et sympathique. Plusieurs produits locaux y sont à l'honneur. Centris 22287587 l 700 000$

Hélène Paquette 450.248.0777 hpaquette57@gmail.com

Johanne Bourgoin 450.357.4789
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EXCELLENCE

TERRAIN BORD DE L’EAU

Terrain d'exception. Voici l'opportunité rêvée de vous établir en bordure de la rivière Richelieu
et de profiter d'une vue magnifique! Superficie généreuse de 30 416 pc, 150 pieds de rivage.
Entrée en U et puits artésien déjà en place. Il ne vous reste qu'à faire vos plans !

Très belle propriété dans secteur tranquille et homogène. Aire ouverte et cuisine refaite en
2015 avec comptoir-lunch. Terrain clôturé privé bien aménagé avec arbres matures et terrasse
neuve 16x15 pi. avec auvent rétractable. Près des services à Delson. Centris 11722489

Alexandre Desrochers 514.917.0824 P. 19 à 21

Luc Adam 514.929.4123

EXCELLENCE

EVOLUTION

Frédéric LeBlanc
COURTIER IMMOBILIER

514.880.5325

EXCELLENCE
AGENCE IMMOBILIÈRE
franchisé indépendant et autonome

leblanc.fred@live.ca

Evaluation Gratuite de votre propriété
899 900$

460 000$

SECTEUR ST-LUC. Magnifique cottage 2019 comprenant 4 chambres, 3 salles de bains, garage, accès facile à l'autoroute 10. RDC à aire ouverte, superbe cuisine avec grand ilot, comptoir de quartz, hotte cheminée, salle d'eau. À l'étage, 3 grandes chambres dont celle des maîtres avec SDB et 2 walk-in ainsi qu'une 2e SDB. Sous-sol aménagé,
plancher chauffant, salle familiale, 1 chambre et SDB, immense rangement sous le garage. Centris 16994937

ST-JEAN. Magnifique propriété 3 chambres et 2 SDB complètes. Garage imposant 24x30 pi. isolé et chauffé avec fournaise et avec salle d'eau. Hall d'entrée et boudoir 16x14, plafond cathédral, superbes espaces communs à aire ouverte.
SDB au gout du jour avec bain thérapeutique, douche en céramique vitrée et plancher chauffant. Immense terrain intime
de 15 000 pc entouré de haies de cèdres matures, à 15 km du DIX30, quelques min. de St-Luc. Centris 12024496

319 000$

349 999$

WATERLOO. Occasion unique! Bienvenue aux investisseurs ou propriétaire occupant. Triplex: deux 3 1/2
et un grand 6 1/2 avec s-sol en plus d'un immense garage détaché 45x24 p. Plusieurs rénovations. Revenus
25 380$ 3 1/2 libre a l'acheteur le 1 Août 2022. Centris 17398054

ST-HYACINTHE. Magnifique terrain 14 854 PC paysagé au bord de la rivière Yamaska. Maison 4 chambres, superbe salle de bain 2021, cuisine au goût du jour, grand salon vitré avec vue sur la rivière, une grande salle familiale
avec table de billard, un garage attaché avec beaucoup de rangement. Quai pour la pêche et plaisance aquatique. La
nature et le calme de la campagne à 5 minutes de la ville et de l'autoroute 20. Centris 17845523

499 900$

599 800$

ST-JEAN. Grand bungalow construction 2005 dans le secteur St-Luc comprenant 5 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, superbe terrain
intime avec piscine creusée. Thermopompe murale. Emplacement de choix, quartier homogène et familial à proximité de tous les services et transport
en commun. Une propriété idéale pour votre famille. Centris 26005258

LAPRAIRIE. Joli cottage 4 chambres. RDC à aire ouverte, cuisine fraichement rénovée. À l'étage 3 chambres
de bonnes dimensions, chambre des maîtres avec grand
walk-in. Superbe cour arrière clôturée avec piscine, spa,
terrasse, gazebo et remise. Centris 11596056

79 900$

399 900$

Terrain
ST-JEAN DUPLEX. Occasion unique! Propriétaire occupant ou investisseur, ce superbe duplex entretenu avec soins
par les mêmes propriétaires depuis 1964. Rue tranquille à proximité des écoles primaire et secondaire, aréna, terrain
baseball et soccer. Cet immeuble offre un grand logement 10 pièces au RDC et sous-sol, cuisine et salle de bain
rénovées. 5-1/2 à l'étage, impeccable, grandes pièces, SDB récente. Magnifique terrain de 9 732 PC. Centris 13134571

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

VENISE. 11 000 PC. Opportunité abordable de vous construire dans une ville en pleine expansion et qui prendra
de la valeur avec les années. Facile d'accès, services
nombreux, paradis des sports nautiques, golf, villégiature
en développement. Centris 22585110

VENDU
ST-JEAN. 4-Vents, superbe propriété entretenue avec
soin, 4 chambres et 2 SDB. RDC à aire ouverte avec
plafond cathédral, magnifique cuisine rénovée. Soussol aménagé. Terrain clôturé 7 659 PC avec grande terrasse en composite et piscine. Centris 23216449

Vous êtes vendeur ? Contactez-moi !

Karl Gola
ÉVOLUTION K.G.
Agence immobilière franchisé
indépendant et autonome de
RE/MAX Évolution

450 349-5868

450 346-1822
karlgolacourtier@gmail.com

www.centris.ca
www.remax-quebec.com
Code 769

Courtier immobilier agréé

Service français, anglais et allemand

Code 770

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 »

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Secteur St-Luc. 6 logements, 5 1/2 pièces avec
stationnements. Immeuble en bon état et
toujours loués. 895,000$

CAMPAGNE MONT ST-GRÉGOIRE
Rang de la Montagne. Immense maison 90'x32' avec garage
double intégré au sous-sol. Possibilité bi-familiale avec
2 cuisines, 3 SDB et 5 CAC. Immense terrain 53,000 pc avec
petit étang. Libre immédiatement 550,000$

KARL GOLA
450-346-1822

*** Karl Gola pour acheter ou vendre *** Karl Gola votre courtier immobilier ***

*** Karl Gola pour acheter ou vendre *** Karl Gola votre courtier immobilier ***

*** Karl Gola pour acheter ou vendre *** Karl Gola votre courtier immobilier *** Karl Gola service français, anglais & allemand ***

*** Karl Gola pour acheter ou vendre *** Karl Gola votre courtier immobilier *** Karl Gola service français, anglais & allemand ***

UN SERVICE PROFESSIONNEL ET ATTENTIONNÉ
POUR UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE
SANS TRACAS

514.266.4001

Proprias
P R I X E XC E L L E N C E

MAISON MAG
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Carole Mercier
Courtier immobilier agréé

A ge nc e I mm obi liè re

514 244.4749

ACCESIMMOBILIERPLUS.COM

cmercier@accesimmobilierplus.com
Belle propriété
construction 2012,
avec garage attaché.
4 chambres,
2 salles de bain avec
douche séparée,
sous-sol aménagé.
Terrain clôturé, incluant un spa avec abri
(gazebo), grand patio,
piscine
hors-terre et remise.
Bien situé dans
secteur homogène,
près d'un parc.

585 000$

Duplex situé près des
Halles St-Jean.
La toiture refaite en
2018 (garantie), les
balcons avant et arrière
ont été refaits. (Prendre note que
le bâtiment (22x25 pi.)
dans la cour arrière,
sera démoli).
Les logements
demandent a
être rafraichis.
Locataires stables.

209 900$

4 terrains
subdivisés
90 x 100 pi.
(9000 pc).
Zonage actuel
agricole non
desservi.

450 000$ + TX

VENDU

Quadruplex de 4 1/2.
Tout brique. Cuisines
et SDB de 2 logements
refaites. Air conditionné dans chaque logement installé en
2020. La toiture sera
refaite en 2022 aux
frais du vendeur.
Rangement au soussol pour chaque locataire 10x12 pi.
Location facile, bien
situé près des écoles.

À votre service
depuis plus de 12 ans!

Luc Adam

ÉVOLUTION

Courtier immobilier

514 929-4123

info@lucadam.ca

Martin Lafrenière

www.lucadam.ca

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN À L’ÉCHELLE DE VOS AMBITIONS
Les experts de la
mesure depuis plus de

ARPENTEURS GÉOMÈTRES

40

ANS

QUEBEC LAND SURVEYORS

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL AGRICOLE

1 877-882-3096
4
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MONTÉRÉGIE
ESTRIE
GRAND MONTRÉAL

DENICOURT.CA
MAISON MAG

Jonathan-Pierre NIRO
courtier immobilier résidentiel

514 577.8875
jonathan.niro@royallepage.ca
gestionfivestar.com

cite-helios.com

habitationsbv.ca

684 900$ + TX

LUXUEUX COTTAGE dans un
secteur de choix. Construction
haut de gamme garantie GCR
5 ans. Matériaux de choix, intemporels et de qualité. Escalier avec limons français et
rampes de verre. Cuisine sophistiquée avec rangements. À
l'étage, la suite maîtresse avec
plafond de 11 pieds et grand
walk-in, 2 chambres secondaires, une magnifique SDB
avec douche italienne.
Centris 21196337

759 900$ + TX

MAISON EN RANGÉE NEUVE
à construire / 12 unités
disponibles Cité Hélios: La Cité
qui fait rêver! Voici un véritable
HAVRE DE PAIX. L'entrepreneur de renom Les Habitations
BV inc. vous propose une maison de ville haut de gamme
dans un quartier intégré. Comprenant garage double sousterrain, terrasse couverte en
béton, 4 chambres, 3 salles de
bain et 1 salle d’eau.
Centris 21486491

782 691$ + TX

SOMPTUEUSE MAISON de
prestige fraîchement construite!
La dernière unité de la Phase 1
de Cité Hélios, la Cité qui fait
rêver. 4 chambres, une terrasse
fermée avec chauffe-terrasse,
SDBP attenante à la CACP,
douche italienne, foyer, garage
avec porte vitrée, immense salle
familiale, chambre froide et
paysagement complet. Quartier
unique: bassins, pavillon central
et service d'entretien inclus.
Centris 18181270

448 900$ + TX

MAGNIFIQUE CONSTRUCTION NEUVE de qualité prestige dans un secteur paisible et
recherché
de
Venise-enQuébec à distance de marche
du Lac Champlain. GESTION
FIVE STAR vous propose son
modèle de style FarmHouse la
SANDRA. 2 chambres, une
grande SDB, toit cathédral, cachet intemporel et espaces de
vie à aire ouverte. Matériaux et
finition haut de gamme.
Centris 20778631

Christian
Parent

Choisissez un
courtier immobilier pour

Courtier immobilier

Courtier immobilier

514.884.2458

514.942.8818

la vente de votre propriété
ou l’achat d’un nouveau chez-soi

Annie
Fournier

À L’ORIGINE
DE VOS PROJETS
Agence immobilière

parentchristian.com

anniefournier.ca

St-Jean - Charmante maison près d'un joli parc en bordure de l'eau.
Centris 15706017
489 900$

Contactez-nous
pour mettre votre
projet immobilier
de l’avant !
Évaluation Gratuite

MAISON MAG
MAISON MAG

de votre propriété

Richelieu - Terrain 43 057 p.c.
Centris 10599081
449 000$

No. 07-22 V. 29
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sebastienparent@royallepage.ca
parentsebastien.com

375 000$ + TX

849 900$
Centris 20925579- UN SITE ET UNE PROPRIÉTÉ EXCEPTIONNELS!
Le zonage permet duplex/triplex, actuellement l'utilité est mixte (rés. et
comm.). Grande et somptueuse propriété rénovée avec le souci du détail, 4 cac hors sol, 2 sdb complètes + salle d'eau, cuisine refaite à neuf,
agrandissement majeur, cour superbement paysagée. Espace d'environ
550 pc qui pourrait convenir à plusieurs projets.

Centris 19208360- NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE À VENISEEN-QUÉBEC! Magnifique maison de ville de style contemporain avec
garage, comprenant un petit terrain arrière, possibilité de 2 ou 3 chambres 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!

ESTIMATION GRATUITE
EA

UV
NO

869 754$ + TX
Centris 17967783- PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE CONSTRUCTION
2022! 5 chambres dont 4 à l'étage tous avec une salle de bain attitrée,
Chambre des maîtres (style suite) avec walk-in et salle de bain adjacente et vue sur l'eau, RDC à aire ouverte avec grande cuisine, comptoir
de quartz, walk-in garde manger, îlot, dosseret... Sous-sol 100% aménagé, système et climatisation centrale, beaucoup d'extras!

RIX

UP

949 900$
Centris 22390735- PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE ET D'EXCEPTION!
Plus de 90 pieds de largeur, complètement rénovée avec des matériaux
de qualités et durables. 4 chambres, 2 SDB complètes refaites à neuf,
cuisine de chef avec électro haut de gamme inclus avec immense cellier.
Terrain de 23 136 pc très intime avec plusieurs bâtiments secondaires
dont un garage détaché style entrepôt 68x34! PRODUIT TRÈS RARE!

1 499 900$
Centris 12297743- SOMPTUEUSE DEMEURE DANS SECTEUR DE
PRESTIGE! Île Ste-Thérèse. Pièces vastes et lumineuses par la hauteur
de plafond. 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bain
privée et immense penderie, cuisine de rêve à aire ouverte sur l'étage
principal, salle de cinéma maison, salle d'exercice, coin bureau, garage
triple, géothermie... Terrain 18 000 pc aménagé avec piscine creusée.

AU

E
UV
NO

475 000$
Centris 23907666- CAMPAGNE PRÈS DE LA VILLE! Fermette comprenant grande maison avec rénovations majeures en 2016 (portes,
fenêtres, cuisine, salle de bain, revêtements...) 4 grandes chambres +
2 bureaux, pièces vastes et très fenestrées, cuisine refaite à neuf avec
îlot, garage double avec porte de 12 pieds, grange 32x42 p. idéale pour
l'élevage de petits animaux. Terrain de 150 000 pc! TRÈS RARE!!!

1 800$/MOIS
Centris 26327620- Local commercial de 1 795 pieds carrés.
Inclus: Chauffage, stationnement extérieur, taxes, taxes d'eau,
internet, caméra de sécurité et déneigement.

1 875 000$
Centris 28015405- DOMAINE D'EXCEPTION! Situé à 15 min. de StJean-sur-Richelieu. Vaste propriété intergénérationnelle comprenant 6
chambres au total. Complètement indépendante l'une de l'autre, une
construite en 2000 et l'autre en 2016. Magnifique boisé avec sentiers,
étang, potager et plusieurs bâtiments indépendants. Oasis de paix à
découvrir! Unique sur le marché

IX

PR

829 900$

550 000$
Centris 12451807- IMPECCABLE QUADRUPLEX 4 CÔTÉS BRIQUE!
Idéal pour propriétaire occupant! Le 5 1/2 du rdc est disponible pour le
nouvel acquéreur (rare)! Comprenant 3 chambres, un garage double de
24x23 pieds et une cour privée! Très bien situé, près des écoles, services, transport en commun. Revenu potentiel est de: 32 340$ INVESTISSEUR BIENVENUE!

Centris 24055123- IMMEUBLE DE 7 LOGEMENTS! INVESTISSEUR
BIENVENU! Les revenues seront de 50 800$ à compté du 1er juillet
2022. Énormément de travaux effectués depuis 2017 (voir listes détaillées avec courtier inscripteur). Situé près des écoles, cégep et services,
toujours très facile à louer, rangement pour locataires au sous-sol, 7 espaces de stationnement. Très bien entretenu. BELLE OPPORTUNITÉ!

RIX

P
AU

E
UV
NO

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

975 000$
Centris 27841998- POUR INVESTISSEUR! Immeuble de 6 logements
bien situé! Comprenant 6 x 5 1/2, plusieurs unités ont été rénovées avec
de bons locataires, la plupart sont là depuis plusieurs années. Plancher
séparateur de béton, tous les logements ont un foyer électrique et une
installation de laveuse sécheuse. Revenu pour juillet 2022 52 800 $$
FAITES VITE!!

2 900 000$ + TX
Centris 11388363- 12 LOGIS LIVRAISON JUIN 2022! Projet clé en
main! Comprenant (6) 4 1/2, (3) 5 1/2 et (3) 3 1/2 rapportant 178 200$
annuel. L'immeuble sera équipé d'un ascenseur de style monte-charge,
plafond de 9 pieds, luxueuse cuisine et salle de bain, 18 stationnements... L'immeuble sera livré clé en main avec bon locataire! BELLE
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR

499 900 + TX
Centris 14827593- GRAND TERRAIN EN PLEIN COEUR
D'IBERVILLE DE PLUS DE 14000 PC! Présentement avec grand espace pour un commerce et entrepôt à l'arrière. Beaucoup de possibilités
autant commercial que résidentiel, la grille de zonage permet la construction de triplex et une multitude de services en commerce. Le bâtiment sera libre pour le futur acquéreur. Très rare sur le marché. À VOIR!!

ÉQUIPE #

1

aU QUÉbEc En 2020
en nombre d’unités vendues

PoUr vEndrE oU achEtEr, aPPElEz aU

450 529-5555
619 900$
Centris 14081586- DOMAINE DE LA CANADIENNE!!! Magnifique propriété sans voisin arrière, comprenant 4 chambres hors sol dont une
avec immense walk-in, grandes pièces vastes et bien fenestrées,
véranda nouvellement aménagée, sous-sol avec entrée indépendante...
Véritable havre de paix situé dans l'un des secteurs les plus recherchés
de St-Jean avec boisé protégé à l'arrière. FAITES VITE!!!

399 900$
Centris 9434486- IMPECCABLE PROPRIÉTÉ 4 CÔTÉS BRIQUE! 3
chambres, 2 salles de bain rénovées, grandes pièces à aire ouverte et
bien fenestrées, le sous-sol est vaste et complètement aménagé avec
une grande salle familiale double. Belle cour intime très bien aménagée
avec haie mature, piscine, cabanon, grand balcon en béton de 15" x
21". Secteur paisible et près de tous les services. À VOIR!!!

429 900$
Centris 18145593- SECTEUR ST-GÉRARD! IMPECCABLE PROPRIÉTÉ COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE! 3 chambres dont une avec
walk-in, rdc à aire ouverte avec grande cuisine refaite à neuf et fonctionnelle, salon avec belle fenestration, sous-sol aménagé avec entrée
indépendante... Cour intime sur un coin de rue, bien aménagée avec
petit garage, terrasse en bois traité, COUP DE COEUR ASSURÉ!

649 000$
Centris 14837974- ST-LUC! Magnifique cottage 2009! Comprenant 4
chambres, 2 salles de bain complètes + salle d'eau et salle de lavage
séparée, rez-de-chaussée à aire ouverte, sous-sol 100% aménagé,
belle cour intime avec haies matures, comprenant grande terrasse de
16x16, spa et abri style gazebo avec toit rigide, aucun voisin arrière...
SECTEUR RECHERCHÉ, À VOIR!

de la valeur de votre propriété

399 900$
Centris 25895022- BELLE OPPORTUNITÉE !! Immense garage commercial de 26’ x 56’ construit en 2003! Hauteur 16 pieds, incluant une
mezzanine avec coin bureau et salle d'eau. Porte de garage 14x16 + 2
autres portes de service. Terrain de près de 10 000 pc. Chauffé par une
fournaise, mais il y a 3 circuits sous le ciment pour brancher un système
au glycol (plancher chauffant). TRÈS RARE! FAITES VITE!!

239 900$
Centris 16863221- IMMENSE TERRAIN DE PRÈS DE 50 000
PC! Possibilité de construire une unifamiliale, duplex ou triplex.
Les installations sanitaires et d'aqueduc ne sont pas installées et
seront à la charge des acheteur

475 000$
Centris 27132910- DUPLEX COMMERCIAL ET RÉSIDENDIEL! Immeuble très bien entretenu! Comprenant au rdc un immense local commercial (idéal pour propriétaire occupant) avec bon revenu et au 2e
étage, impeccable 3 1/2 rénovée avec grande terrasse privée. Très bien
situé près de tous les services! FAITES VITE OCCASION À SAISIR!

599 900$
Centris 15948719- MAGNIFIQUE COTTAGE DANS UN SECTEUR
FAMILIAL! Comprenant 3 chambres, 2 salles de bain complètes + une
salle d'eau, belle cuisine fonctionnelle avec îlot central et grand gardemanger, sous-sol 100% aménagé, belle cour intime et clôturée avec
piscine creusée, balcon sur 2 niveaux, cabanon... À proximité de tous
les services! FAITES VITE!

309 900$
Centris 28234419- GRAND TERRAIN D'EXCEPTION DE 9733
pieds carrés! Très bien situé dans la ville près de services et
voie rapide, possibilité d'auto construction, infras payées, secteur
avec fil souterrain, situé dans un rond-point... Prêt à construire!
À QUI LA CHANCE!

489 900$
Centris 26985457- QUADRUPLEX COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ!
Comprenant 4 x 3 1/2 tous loués avec de bons locataires, chacun des
logements ont leur propre rangement extérieur et espace de stationnement privé, la toiture est en tôle, très bien situé dans Farnham, à distance de marche de 2 parcs, écoles et services. Les revenus pour juillet
2022 seront de 31740$ très bon rendement! FAITES VITE!

499 900$
Centris 21801294- BÂTISSE COMMERCIALE DE QUALITÉ! Construction 1992, 4 côtés brique, conçu et tout équipé avec 7 chambres,
pour un centre d'accueil, mais pourrait facilement être adapté pour en
faire une garderie (cpe). Près d'un CLSC et d'une pharmacie. Un des
rares endroits dans la ville que le zonage permet ces activités. Très bien
situé juste à côté du nouveau centre récréatif... TRÈS RARE À VOIR!

269 900$ + TX
Centris 18038037- Vous rêvez de vous construire avec une
vue imprenable sur la baie Missisquoi, voici votre opportunité!
Près de 25 000 pc prêt à construire, possibilité d'implanter 2 propriétés sur le lot. Chance à saisir!

299 900$
Centris 15181683- SITE! Emplacement de choix avec vue sur la
rivière! Superbe bâtisse centenaire avec beaucoup de cachet,
pouvant être autant utilisé comme bureau professionnel ou pour
du résidentiel. (la grille accepte jusqu'à un 6 logis). À VOIR!

439 000$ + TX
Centris 11762681- LUXUEUX CONDO NEUF LIVRAISONS AUTOMNE 2022. De style maison de ville (sur 2 étages) 2 à 3 grandes
chambres, grande cuisine avec îlot et walk-in garde-manger, SDB avec
douche en verre. Plafond de 9 pieds, climatiseur mural, 2 balcons, 2
stationnements, cabanon, + ou - 1400 pc de superficie. Chaque unité
aura son garage privé et accès à la piscine creusée avec pool house.

329 900$
Centris 9035502- TERRAIN SECTEUR L'ACADIE! Prêt à construire! Grandeur totale de 9000 pc, magnifiques arbres matures
entouré d'une haie, situé dans un secteur paisible et recherché.
Auto construction possible rare sur le marché! Infras payées à
100 %! FAITES VITE!

789 900$
Centris 10028833- OPPORTUNITÉ À SAISIR! Duplex sur le bord de
l'eau composé de 2 maisons qui seront libres en même temps pour les
nouveaux acquéreurs (TRÈS RARE). Pourrait également convenir à un
investisseur pour la location (possibilité de très bon revenu) ou encore
de subdiviser le lot en 2, comme il était auparavant. Le terrain est double
(13 000 pc) sur le bord du canal (navigable). À QUI LA CHANCE!

AGENCE IMMOBILIÈRE
franchisée indépendante et autonome

Audrey Bédard
C.I.R. Propriétaire

Steven Arevalo

Laurent Blanchette

Jean-Pierre Boivin

Nathan Bourassa

Michèle Boutet

Danny Bergeron

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier rés.

Johanne Brabant

Carol-Ann Bradette

Lucie Brault

Courtier immobilier agréé

Mylène Brault

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Carolanne Brière

Catherine Caron

Courtier immobilier résidentiel

Courtier immobilier

Pierre Caron

Nathalie Carrière

Jérémy Chartrand

Mark Cloutier

Tania Conforti

Manon Côté

Courtier immobilier rés.

Martine Cordeau

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier résidentiel

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Geneviève Cyr

Johanne Dagenais

Kristofer Day

Manon Delisle

Charles Desmarais

Patrick Fleury

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Annie Fournier

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Myriam Fournier

Caroline Garcia

Virginie Gélineau

Suzanne Girard

Patrick Gosselin

Lyne Houde

Marie-Pier Houle

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.
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CHAMBLY
450 658-4311

Nouvelles Recrues

CHATEAUGUAY
450 692-7121
SAINT-HYACINTHE
450 252-8888
David Vallée

Valérie Primeau

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
450 349-5883

Courtier immobilier rés.

Éric Huneault

Mégane Lafleur

James Laplume

Véronique Leblanc

Lionel Lelièvre

Cédric Létourneau

C.I.A. Directeur d’Agence

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

C.I.A. Directeur d’Agence

Courtier immobilier rés.

Daniel Levasseur

Elphie Litalien

Michel Longpré

Simon Martel

Louise Martin

Catherine Mills

Jean Morin

Courtier immo. rés. et com.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Steve Nadeau

Jonathan-Pierre Niro

Amanda Palmer

Christian Parent

Sébastien Parent

Evan Patruno

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Émilie Pinard
Courtier immobilier rés.

Alain Poirier

Marie Christine Poitras Patrice Primeau

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Véronique Pearson
Courtier immobilier rés.

Francois Proulx

Ahmed Rachidi

Mathieu Rochette

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Stéphane Rémillard

Andréanne Roussel

Simon St-Germain

Caroline Smith

Marion Thériault

Suzie Trudel

Émilie Vézina

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier rés.

Courtier immobilier

Courtier immobilier rés.

MAISON MAG

Opinion de la valeur marchande gratuite! Contactez-moi!

Éric Huneault
Spécialiste en Immobilier
Commercial et Résidentiel
Courtier immobilier agréé

450.545.9727

J

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

J

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
*Vendeur*

J

SUR PLUS DE 10 SITES INTERNET

J

RELOGEMENT MILITAIRE
Membre accrédité Brookfield

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

TRIPLEX

ST-LUC

Splendide propriété au coeur du secteur de St-Luc dans un quartier résidentiel, plusieurs rénovations: cuisine,
les 2 salles de bain, toutes les portes et fenêtres ont été remplacées au fil des ans, toiture refaite garantie 50 ans,
panneaux électrique remplacé par une 200 Amp. Aménagement extérieur avec grand balcon avec pergola en bois
et l'autre avec un aménagement pour coin BBQ, magnifique terrasse en dalle de patio pour vous reposer, très grand
garage avec électricité. Les propriétaires ont pris soin de ce petit bijou. Centris 23884281

Investisseur ou plan de retraite. Complexe immobilier à deux pas du lac Champlain et à moins de 30 minutes
de St-Jean. Complexe de qualité avec une clientèle de choix de 55 ans et plus, entretenue avec soin. Excellent
rendement sur votre investissement, gestion minime puisque tout y est : le personnel et la structure du gestionnaire.
POTENTIEL : 28 logements loués et possibilité d'en faire 2 autres. Llocation est facile. Centris 28258974

Très beau triplex, idéal pour investisseur ou propriétaire
occupant, très grand logis au RDC, 2 très beaux 3.5 en
avec plusieurs rénovations: cuisine, SDB, recouvrement
de plancher. Près des Halles de St-Jean et des écoles,
transport en commun, épicerie. Bien été entretenu, excellent rapport qualité/prix. Centris 20496017

Splendide propriété près de tous services, écoles, base
militaire et parc. Belles grandes pièces éclairées, cuisine
fonctionnel avec ilot, belle terrasse avec auvent rétractable. 3 belles grandes chambres, sous-sol avec
magnifique salle familiale. Très bien maintenu et au goût
du jour, belle cour intime. Centris 14759043

COMMERCIAL

TERRAIN BORD DE L’EAU

Bâtisse avec un grand logis au 2e, un salon de coiffure
présentement loué et un grand local idéal pour y faire
de l'entreposage ou y établir votre commerce, possible
de le convertir en un très grand 6 1/2. Très bien situé.
Occupation à discuter. Centris 19414283

Terrain au bord de la rivière Richelieu NAVIGABLE.
Prêt à recevoir votre projet de rêve! Construisez votre
maison sur ce terrain de plus de 640 pieds de profondeur
avec arbres matures. Amateur de golf, vous n'avez qu'a
traversé la rue! Centris 28483931

EST-IL LE BON TEMPS POUR VENDRE ?
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.
Si vous pensez vendre et vous hésitez, contactez-moi pour en discuter,
aucune obligation de votre part, seulement que des réponses claires.
Vous constaterez que ce qui peut sembler complexe sera simple...

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

VENDU

VENDU
Magnifique propriété dans un secteur de prestige, construction supérieure, grande luminosité, de belles
grandes pièces, cuisine magnifique, chambre principale
très grande avec walk-in et une superbe de salle de bain
privée. Sous-sol aménagé. Terrasse couverte et terrain
de 7 363 pc. Centris 22524619
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Dépanneur/station avec 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

Splendide occasion d'affaires, commerce établi depuis
plus de 40 ans, commerce stable avec excellente réputation et clientèle, Équipements en excellentes conditions,
toujours entretenu. Idéal pour un emploi saisonnier et profiter de l'hiver dans le sud!! Centris 13021978

Splendide propriété au goût du jour, 5 chambres, belle
cuisine fonctionnelle, SDB rénovée, plancher en latte de
bois, le garage a été convertie en loft avec chambres et
salle de bain complète, le grand cabanon est isolé et
chauffé. Secteur paisibles à quelques pas de la piste cyclables et du bord de l'eau. Centris 16067077

MAISON MAG

INFO@ERICHUNEAULT.COM

RELOGEMENTMILITAIRE.CA

INVESTISSEMENT

NOUVEAU

Claude St-Jacques

Julia Ponton
Courtier immobilier résidentiel

Courtier immobilier agréé

514 605-5091

514 557-6464

Membre du programme
de relogement des
Forces Canadiennes

Avec nous, tout est plus simple!

claudejulia@gmail.com

Agence immobilière

450 349-5868

immobilierequipe.com

VENDU
NOTRE mÉTIER,
C'EsT DE pRENDRE
sOIN DE VOUs!
AppELEz-NOUs
pOUR UNE

Au bord de l'eau avec une vue panoramique sur le fleuve et
l'ile de Montréal, condo est particulièrement enchanteur. 2
belles chambres, plafonds 9 pi., foyer, terrasse, grande salle
de bain, ilot central et garage chauffé, correspond à tous les
modes de vie. **pont, transport en commun, épicerie, centres
commerciaux, piste cyclable, parc, etc. Vraiment près de tout!!
Pour un style de vie luxueux, moderne et unique!

Évaluation gratuite

RAINVILLE

RAINVILLE

RAINVILLE
St-Jean

St-Jean

549 900$

520 982$ + TX
NEUVE! Très jolie propriété construite par
BOMONT finalisée en 2022. Secteur en plein
développement. Superbe aménagement intérieur,
grandes pièces, 4 chambres, sous-sol entièrement
terminé avec grande salle familiale et salle de bain.
Gazon avant et fossé fermé aux frais du vendeur,
garantie G.C.R. Centris 9930660

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ AU BORD DE L’EAU,
114 pieds de façade sur la rivière Richelieu avec
les couchers de soleil, sur plus de 13 000 pc de terrain avec arbres matures, système bionest, grand
garage 16x25 pieds, 3 chambres à l’étage.
Centris 19020275

564 470$ + TX
CONSTRUCTION BOMONT. Magnifique bungalow moderne, secteur en plein développement,
très grande pièce à aire ouverte, cuisine à découvrir! Sous-sol entièrement terminé, superbe terrasse avec toit de 24x10 pieds, une visite vous
convaincra! Centris 25794582

RAINVILLE

STÉPHANE

RAINVILLE

VOUS PENSEZ VENDRE? EVALUATION GRATUITE
Courtier immobilier

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

RAINVILLE
MAISON MAG

RAINVILLE

RAINVILLE

St-Jean

Une maison qui émane le bon vivre! Près de tout, 5 chambres de très bonnes dimensions, espace à aire ouverte accueillant, grande salle à manger attenante à la cuisine et au
séjour lumineux, sous-sol offre un très grand espace, soit 3
chambres, une salle de bain complète et une très grande salle
familiale. Dans un quartier charmant près de tous, vous pourrez adopter un mode de vie convivial.

514 576.1678
450 349-5868
RAINVILLE

RAINVILLE
No. 07-22 V. 29
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Michel
Benoit

Julie
Bessette
COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

MEILLEUR VENDEUR

2

e
AU QUÉBEC
CHEZ PROPRIO DIRECT

MEILLEUR VENDEUR

5

e
AU QUÉBEC
CHEZ PROPRIO DIRECT

VOS COURTIERS IMMOBILIERS

514.998.5221
michel-benoit@videotron.ca
499 900$

Nouveau

210- Charmante propriété entièrement rénovée dans
un secteur recherché, paisible, sur une rue sans issue!
Aire ouverte. 2 SDB complètes et modernes. Salle familiale au sous-sol. Rénovations et améliorations: toiture,
revêtement extérieur, électricité, cuisine... Terrain de plus
de 30 000 pieds carrés. Centris 12693315

525 000$

POUR
VENDRE OU
ACHETER
aux meilleures conditions

Nouveau

277- Superbe propriété située dans un secteur très
recherché, uniforme et familial. Spacieuse cour de plus de
11 000 pieds carrés offrant piscine, terrasses, très grande
remise et intimité. 3 chambres de belles dimensions au 2e
étage. Salle de bain rénovée. Cuisine très fonctionnelle.
Sous sol aménagé avec salle familiale. Centris 26285356

369 900$

Séréni
L’assurance d’une transaction en toute confiance

Nouveau

514.209.1283
juliebessette5@hotmail.com
799 900$

422- Magnifique et incomparable condo ski in-ski out
situé dans la montagne de Sutton. Sur deux étages il offre
modernité, finitions haut de gamme, trois chambres, deux
salles de bain, aire ouverte salon, cuisine, salle à manger
avec mezzanine. Espace privé pour les parents au deuxième palier. Vendu meublé. Centris 18388431

499 900$

Inscrivez votre
propriété maintenant

Nouveau

Nouveau

34- ** SITE EXCEPTIONNEL** Spacieux plain-pied sur
un magnifique terrain de 32,000 p.c. partiellement boisé
bordé par la rivière L'Acadie!! Havre de paix situé dans un
secteur privilégié à 2 pas du golf Pinegrove, à proximité
de l'autoroute 30 (DIX30, REM) et de tous les services
Confortable, la propriété de 44X29 p. Centris 19309045

349 900$

Nouveau

ESTIMATION GRATUITE
DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ
634- ** Mérite votre attention ** Très confortable plainpied 40X28 pieds sur un grand terrain de plus de 16,000
p.c avec garage double de 20X30 pi. et garage simple de
12X20. Propriétaire depuis la construction, le vendeur a
entretenu sa propriété avec le plus grand soin et apporté
plusieurs améliorations/rénovations. Centris 11198097
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Bureau: 450 376.2777

Montérégie - Estrie

7320- Spacieux condo situé dans le secteur C de
Brossard, près de tous les services, du Quartier DIX30,
du futur REM, des boutiques, des restaurants et salle de
spectacle. Spacieuse aire ouverte salon, cuisine, salle à
manger. 2 chambres de belle dimension. Espace de
rangement et deux stationnements. Centris 11028862

Michel
Benoit

Julie
Bessette
COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

MEILLEUR VENDEUR

2

MEILLEUR VENDEUR

5

e
AU QUÉBEC
CHEZ PROPRIO DIRECT

e
AU QUÉBEC
CHEZ PROPRIO DIRECT

VOS COURTIERS IMMOBILIERS

514.998.5221
michel-benoit@videotron.ca

514.209.1283

Séréni
L’assurance d’une transaction en toute confiance

419 900$

Nouveau

499 000$

juliebessette5@hotmail.com
Nouveau

273- Très joli et chaleureux plain pied dans un secteur recherché de St-Luc, près de tout. Quartier familial
avec parcs, écoles, etc. Entretenue avec le plus grand soin par ses propriétaires depuis près de 40 ans!!
Cette propriété a beaucoup à offrir: une luminosité naturelle abondante, 3 chambres au même niveau, une
thermopompe murale pour un confort été comme hiver, sous-sol aménagé, cour arrière paysagée très
intime avec zone pergola, 2 remises et piscine. Demandez une visite, vous serez charmé!! Centris 19187831

129- Spacieuse propriété située dans un secteur très recherché près des accès vers l'autoroute 35 et
10 à 15 minutes de Brossard. Rue paisible, terrain de plus de 18 000 pc offrant calme, beaucoup d'espace
ainsi que deux gazebo haut de gamme: un pour le spa et l'autre pour le salon extérieur (avec électricité).
3 chambres au RDC dont une très grande chambre des maîtres avec sa salle de bain privée. Sous-sol
totalement aménagé. Garage de très bonne dimension (incluant le tracteur à gazon!). Centris 11428938

499 900$

579 900$

Nouveau

Nouveau

285- Spacieux et joli plain-pied sur un terrain de plus de 10,500 p.c., situé dans un quartier recherché
paisible et familial à proximité d'un parc, des écoles primaire et secondaire et de l'accès pour l'autoroute
et de tous les services!! 4 chambres(possibilité de 5 chambres) 2 salles de bains, sous-sol entièrement
aménagé, solarium. Beaucoup d'espaces de stationnement (motorisé, bateau ou autre). À voir !!
Centris 12058060

33- MAGNIFIQUE CONDO DE PRESTIGE AVEC VUE EXCEPTIONNELLE SUR L'EAU incluant garage
intérieur avec ascenseur privé menant directement a votre partie privative!! Spacieux, luxueux et confortable sur plus de 1200pc habitable, à aire ouverte offrant une luminosité naturelle abondante ainsi
qu'une superbe terrasse privée protégée des intempéries pour profiter au maximum de la vue sur l'eau
et des couchers de soleil!! Centris 26529486

249 000$

650 000$

Nouveau

3665- Très joli et chaleureux condo dans un secteur
recherché. Emplacement à l'étage supérieur, offrant tranquillité et intimité avec une belle fenestration. Les 2 chambres sont de belle dimension. Aire ouverte de plus de 30
pieds de profondeur avec cuisine, salle à manger, salon.
Plusieurs inclusions avec le condo!! Centris 14708121

619 000$

Nouveau

162- Splendide propriété extrêmement bien entretenue
au fil des ans et dans un secteur très recherché. Aire ouverte au rez-de-chaussée offrant confort et luminosité. Le
sous-sol concède grandeur et espace pour du rangement,
une salle de bain, une salle familiale et zone billard (possibilité d'une chambre). Centris 16768840

Nouveau

202- Superbe chalet sut 3 niveaux SKI IN SKI OUT à quelques minutes de marche du Mont Soleil et
de la piste Cowansville. Tout près de la C1, vélo de montagne, glissade d'eau, etc. 3 chambres ainsi
qu'un espace lit au sous-sol. Beaucoup de rangement ainsi qu’un Mud Room. Fenestration exceptionnelle
pour bénéficier de l'environnement enchanteur à l'année, été comme hiver. 2 SDB complètes ainsi qu'une
salle d'eau. Pratiquement entièrement rénové, ce chalet saura vous séduire. Centris 17893911

MAISON MAG

ST-JEAN

899 900$

SECTEUR ST-LUC, magnifique cottage 2019 avec
4 chambres, 3 salle de bains, RDC à aire ouverte,
superbe cuisine avec grand ilot, comptoir de
quartz, hotte cheminée, salle d'eau. À l'étage, 3
grandes chambres dont celle des maîtres avec
SDB et 2 walk-in ainsi qu'une 2e SDB. Sous-sol
aménagé, plancher chauffant, salle familiale, avec
4e cac et 3e SDB, rangement sous le garage.

Frédéric LeBlanc
514 880.5325

EXCELLENCE

ST-JEAN

889 000$

ÉLÉGANT COTTAGE DE PRESTIGE dans le secteur des Légendes. Magnifique propriété de style
classique parfaite pour grande famille. 4 chambres, dont la suite des maîtres avec SDB privée et
walk-in. Terrain 7185 pc aménagé avec une cour
arrière intime bordée de haies, une piscine creusée chauffée et un patio arrière en pavé uni. Un
havre de verdure et de détente.

Jonathan-pierre Niro
514 577.8875

VENISE-EN-QUEBEC

ORIGINE

375 000$ + TX

NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE. Magnifique
maison de ville de style contemporain avec garage, comprenant un petit terrain arrière, possibilité de 2 ou 3 chambres à l'étage, luxueuse cuisine
et SDB, plafonds de 9 pieds, climatiseur mural, 2
stationnements, secteur très en demande, près
de tous les services et accès rapide au Lac Champlain! VÉRITABLE CLÉ EN MAIN! FAITES VITE!

sébastien parent
450 529.5555
14
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ORIGINE

MAISON MAG

POUR VENDRE

POUR ACHETER

VENDU
239 000$

ACCÈS À L'EAU
BEAU GRAND TERRAIN 14 390 pc, aucun voisin arrière. 2 CAC.
St-Georges-de-Clarenceville Centris 25 689 022

168 500$

Sarah

Normand

Marier

Jalbert

514 838-3402
smarier@sutton.com

514 838-4080
njalbert@sutton.com

TERRAIN desservi par égout, aqueduc et électricité. Accès à l’eau par rue Maher.
St-Georges-de-Clarenceville Centris 17 523 664

344 000$

COURTIERS IMMOBILIERS AGRÉÉS, DA

’’ Un service offrant le parfait

équilibre entre le souci du détail, la
compétence et l’approche humaine’’
Mme Richard et M. Labrie
489 000$

BORD DE L’EAU
VUE exceptionelle avec intérieur chaleureux et quai privé.
Henryville Centris 20692395

284 000$

GRANDS BÂTIMENTS

CUISINE CHAMPÊTRE, aire ouverte, 3 CAC au 2e, +/- 10 min. de Venise-en-Québec.
Henryville Centris 21 881 543

395 000$ + tx

IDÉAL POUR VOS PROJETS

COMMERCIAL

RARETÉ aucun voisin en arrière, entourée de la nature. 3 CAC RDC, 400 Amp.
St-Paul-de-l'Île-aux-Noix Centris 12 457 825

ESPACE IDÉALE pour votre commerce! 20' de baie vitrée, 1200 pc
Saint-Jean-sur-Richelieu Centris 17 852 270

ÉVALUATION GRATUITE
33 ANS D'EXPÉRIENCE CHACUN
MAISON MAG

No. 07-22 V. 29
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PAC

MAGOG

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ/CHALET de construction supérieure 2021 vous offrant 3 chambres
(mezzanine), 2 salles de bain complètes et 1 salle
d'eau. RDC à aire ouverte, plafond cathédral en
bois, foyer au propane, immense fenestration,
chauffage à air pulsé/thermopompe et +. Soussol aménagé avec une chambre, salle de bain, immense salle familiale avec accès extérieur. Terrain
de 18 203 p.c. boisé.

Robert sicotte
450 349-5868

VENISE-EN-QUEBEC

EVOLUTION

889 800$

BORD DE L'EAU avec 153 pieds de façade avec
muret de pierre naturel, plage privée en sable,
construction 2012 avec matériaux haut de gamme,
2 foyers, planchers chauffants sous les céramiques,
toiture en acier, spa, vue sur le lac de toutes les pièces
principales. Le zonage permet AIRBNB, location
d’équipement aquatique ou bonne table. Peut être
vendue meublée. Occupation rapide possible.

Joane Curadeau
514 237.0624

Chambre
des notaires

MAISON MAG

Me Luce Morrow

maisonmag.net

Notaire

514 835-3251
Juillet 2022 I No 345

l.morrow@notarius.net

450 348-3337

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

@maison.mag

MAISON MAG

Danièle
Courchesne

Marco
Macaluso

Marie-Josée
Rioux

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Courtier immobilier résidentiel

514.809.9904

514.916.4287

450.350.0664

century21realisation.com

450 248-9099

Réalisation

AGENCE IMMOBILIÈRE

47 Rue de Philipsburg
BEDFORD. Centenaire de 3 chambre avec cachet authentique très bien entretenue au fil du temps et
sur un terrain de 23 641 pc. Possibilité de commerce ou bi-génération en plus des 2 logements. Plafond de 9', grandes pièces, foyer au bois, garage double, piscine creusée chauffée, planchers radians.

707 Rang Magenta

3650 Rue Principale
DUNHAM. En plein coeur de la route des vins.
Zonage commercial et résidentiel. Belle opportunité!

ANGE-GARDIEN. splendide propriété de pierres
et briques, terrain paysagé de 87 459 pc.

225 Rue Lalanne

39 Ch. Ross

FARNHAM. Magnifique jumelé moderne de
4 chambres , aire ouverte, Beaucoup d'extras.

STANBRIDGE-EAST. Terrain boisé de 48 892 pc
parfait pour votre projet de construction!

275, 11e Avenue
ST-JEAN. Plain-pied, 2 chambres au RDC, pièces
vastes et éclairées, sous-sol aménagé.

184 Rue de la Rivière
BEDFORD. En bordure de la rivière aux Brochets!
Centenaire avec cachet d'autrefois et garage.

502 St-Joseph
FARNHAM. Maison à étage et demie, Mezzanine
Veranda 3 saisons. Grand terrain. 4 chambes.
FARNHAM

DUNHAM

80 Rue Pech
NOYAN. Accès navigable à la rivière Richelieu,
terrain boisé de plus de 20 000 pc.

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

CENTURY21REALISATION.COM
MAISON MAG
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ALEXANDRE DESROCHERS.COM
514 917.0824
EXCELLENCE
AGENCE IMMOBILIÈRE
franchisé indépendant et autonome

Mon meilleur service, c’est vendre !
Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire

alex@alexandredesrochers.com

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
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
ST-JEAN
599 000$

DANS VOTRE PROCHAINE TRANSACTION IMMOBILIÈRE.
AU PLAISIR DE SE RENCONTRER! ALEX 514 917.0824

TERRAIN AU BORD DE L’EAU DE 30 416 PC, - 150 PIEDS DE RIVAGE - VUE MAGNIFIQUE
ST-JEAN SUR RICHELIEU

739 000$

VENDU
BORD DE L'EAU NAVIGABLE 58' DE RIVAGE - OPPORTUNITÉ À SAISIR
ST-JEAN SUR RICHELIEU
259 000$

4 CAC - COUR INTIME MAGNIFIQUE
ST-JEAN
395 000$

BÂTISSE 2 776 PC TERRAIN 12 178 PC
ST-JEAN
595 000$ + TX

DUPLEX + LOCAL - REVENU 36 300$/AN
ST-JEAN
325 000$

AUBAINE - TERRAIN DE 14 109 PC
ST-JEAN
125 000$

ALEXANDREDESROCHERS.COM
MAISON MAG
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ALEXANDRE DESROCHERS
COURTIER IMMOBILIER

EXCELLENCE

514 917.0824

ALEXANDRE DESROCHERS.COM
514 917.0824
EXCELLENCE
AGENCE IMMOBILIÈRE
franchisé indépendant et autonome

Mon meilleur service, c’est vendre !
Courtier Immobilier Agréé DA - Propriétaire

alex@alexandredesrochers.com

3 CHAMBRES - 1305 - 4e ÉTAGE
5 1/2 TYPE ‘A’
580 000$ + TX

2 CHAMBRES - 1155 PC - 3e ÉTAGE
4 1/2 TYPE ‘B’
530 000$ + TX

2 CHAMBRES - 1305 PC - 3e ÉTAGE
5 1/2 TYPE ‘B’
570 000$ + TX

2 CHAMBRES - 1138 PC - 3e ÉTAGE
4 1/2 TYPE ‘A’
530 000$ + TX

2 CHAMBRES - 1155 PC - 4e ÉTAGE
4 1/2 TYPE ‘B’
545 000$ + TX

2 CHAMBRES - 1138 PC - 4e ÉTAGE
4 1/2 TYPE ‘C’
535 000$ + TX

1 CHAMBRE - 855 PC - 4e ÉTAGE
3 1/2 TYPE ‘A’
440 000$ + TX

1 CHAMBRE - 855 PC - 3e ÉTAGE
3 1/2 TYPE ‘A’
425 000$ + TX

1 CHAMBRE - 855 PC - 2e ÉTAGE
3 1/2 TYPE ‘A’
425 000$ + TX

ALEXANDREDESROCHERS.COM
MAISON MAG
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Bienvenue
À TOUS LES COURTIERS,
APPELEZ-NOUS !

ROYAL L E PAGE

AGENCE IMMOBILIÈRE 943 blv. du Sém
WWW.ROYALLEPAGEEXCELLENCE.COM
22-23
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450.347

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

EXCELLENCE

minaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

7.7766
MAISON MAG

groupe sutton-actuel
PRIX
DIAMANT

2021

Joane Curadeau
Courtier immobilier agréé DA

514.237.0624

ESTIMATION GRATUITE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
AVEZ-VOUS LA PROPRIÉTÉ QUE NOUS CHERCHONS?
FERME, MAISON, CONDO, MULTIPLEX...

NOUS AVONS L’ACHETEUR

Luc Bessette
Courtier immobilier

514.237.0624

331 rUE lEbEaU, SaInt-JEan-SUr-rIchElIEU
unités
diPonibLes
1er nov.

3 1/2 Et 4 1/2 garagE InclUS
Ultra moderne avec ascenseur. Pour chaque unité: garage, rangement, certaines unités avec 2 salles de bains, climatisation, balcon privé,
fenestration généreuse, insonorisation supérieure, eau chaude incluse. À louer à partir de 1375$ à 1775$
granby

fErmEttE avEc Étang

mont St-grÉgoIrE

St-lUc

St-Jean-sur-richelieu. domaine boisé de
plus de 5 arpents, maison Canadienne
ayant eu 1 seule propriétaire, possibilité de
subdivision pour création d'un 2e Lot
Pour ConstruCtion, votre rêve se
réalise ici. Prix demandé 1 200 000$

nouveau. La Campagne ! Confortable
bungalow avec belle decoration "style
Farmhouse" sur un grand terrain clôturée,
décor goût du jour, plusieurs renovations récentes, inclus plusieurs bâtiments, piscine, air
climatisée, taxes basses. demandez une visite!

nouveau sur le marché. Confortable maison avec un espace sur le terrain pour motorisé ou autre, terrain clôturé, maison clé
en main, recommandation personnelle,
occupation rapide possible. demandez
une visite.

ShEfford

St-JEan

montrEal

Superbe condo construction 2021-2022, au bord du Lac Champlain avec garage et piscine creusée chauffée, à proximité du golf, finition
ultra moderne ou selon votre choix. Phase 2 en prévente, livraison 2022. À partir de 335 000$ + taxes.
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lucbessette99@gmail.com

jcuradeau@sutton.com

CONDOS NEUFS

