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Trois-Rivières · 819.373.7140
2375, boul. des Récollets

Shawinigan · 819.537.5000
1265, rue Trudel, bureau 1

La Tuque · 819.680.0716

JEAN-PIERRE BOUTIN
COURTIER IMMOBILIER

Au début un expert, à la fin un ami.
819.373.7140
819.373.7140
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NICOLET

STE-MARTHE

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

Maison à l’architecture unique avec gr. terrain et garage. Maison très ensoleillée, fenestration généreuse, toit cathé- 1131, rue Thibeau, soit la rue commerciale par excellence. Condo avec 3 ch. Près d’un accès à l’autoroute, vous êtes près
Nouveaux drains français. Vendue sous le prix de l’évalua- drale, un foyer et une pisc. creusée dans une cour des plus Bungalow de 3 ch. avec garage attaché et gr. cour arrière. des services et à quelques min seulement du centre-ville.
tion. ULS 14669973
169 000 $ intimes. N’attendez plus! ULS 11403579
239 000 $ Bon rapport qualité-prix! ULS 25679767
129 900 $ Possibilité d’occ. rapide. ULS 27895058
135 000 $

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIÈRES

CAP-DE-LA-MADELEINE

Maison impeccable à entretien remarquable, le tout a un
prix des plus abordables. Demandez une visite au plus tôt!
ULS 12125708
149 900 $

Cottage dans secteur recherché derrière le centre commercial Les Galeries du Cap. 4 ch., 2 salles de bain, garage, cour
intime avec piscine hors terre. ULS 16237628 219 500 $

Investisseur ou proprio occupant. 2 log. près du centre
comm. et services. Garage dbl, 2 stat. ind. Gr. 5 ½ à l’étage
et un 3 ½ ou 5 ½ au s/sol. ULS 17384005
186 000 $

Près des services, jumelé avec 3 ch. à l’étage, dont 2 avec
walk-in. Cuisine et s/manger à aire ouverte, solarium 3 saisons, remise. Pour occ. rapide. ULS 25304686 159 000 $

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

Intergénération ou garderie? Cottage rénové avec une
section de 3 ½ pièces. Terrain de 12 000 pi22. Une occasion
qu’il faut saisir. ULS 27288949
239 900 $

Propr. bien entretenue. Cuisine, s/bain et fenestration récentes. Petite cour intime avec gar., abri d’auto, pisc. creusée
et thermopompe centrale. ULS 12619416

Propr. rêvée pour famille ayant pls enfants. 6 ch.,
2 s/bain, une s/eau, s/familiale et garage. Cour avec jardin d’eau. Près des services. ULS 21381677 209 900 $

Belle et grande propriété. R.-de-c. vaste avec ses pièces
à aire ouverte. Cour avec patio de béton recouvert de porcelaine et terrasse en pavés unis. ULS 25304939 325 000 $

STE-MARTHE-DU-CAP

NOTRE-DAME DU MT-CARMEL

TROIS-RIVIÈRES

STE-MARTHE

Le s/sol ind. du r.-de-c. Garage attaché, grand stationnement, grande galerie couverte de 12 x 12 pi. Près de l’accès
à l’autoroute. Voisin du parc. ULS 25312222 259 000 $

Intergénération ou triplex. 3 log. côte à côte. La section princ.
est un cottage avec pisc. creusée. Cuis. équipée d’appareils
de qualité professionnelle. ULS 12189760
399 900 $

Grande maison pour petit budget, 4 chambres à l’étage,
vastes pièces au rez-de-chaussée, Ne ratez pas l’occasion.
Venez voir! ULS 23366381
119 900 $

Propr. à l’architecture originale, bien entretenue. À 3 min
de l’autoroute, terr. intime et sans voisin arrière. Poss. d’occ.
rapide. Vendeur motivé! ULS 13802156
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« Que la nouvelle année 2018
soit celle où tous vos souhaits
se réalisent. Bonne année ! » - GARRY

GARRY
GAUDREAULT

Courtier immobilier

garrygaudreault@remax-quebec.com

TÉL. : 819.373.7140

Pour du service et des conseils sans pareil!

TROIS-RIVIÈRES

CAP-DE-LA-MADELEINE

GENTILLY

CAP-DE-LA-MADELEINE

Propr. dans sect. du Boisé à 2 pas de la piste cyclable, 6 ch.
Espace cuisine, verrière, s/manger et salon à aire ouverte.
Comb. lente au salon. S/sol aménagé avec s/familiale. Petit
parc et école primaire près. ULS 17658323
199 000 $

Investisseurs ou proprio occ., voici un imm. 2 log. impecc.
tout près du centre comm. Garage dbl, cour clôturée et 2
stat. ind. 5 ½ à l’étage et un 3 ½ ou 5 ½ au s/sol. Plusieurs
possibilités. ULS 17384005
186 000 $

Grand terrain aménagé avec jardin d’eau, bordé de haies.
Cuisine lumineuse, armoires de bois et îlot central. Bois
franc sur deux étages. 4 ch. à l’étage. S/sol aménagé. Sous
l’évaluation municipale. ULS 23613890
254 500 $

Considérée comme unifamiliale par la municipalité... Possibilité de duplex, interg. ou unifamiliale. Grand terrain,
garage double, abri d’auto et grande terrasse à l’étage.
ULS 12651787
159 000 $

TROIS-RIVIÈRES

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIÈRES • DUPLEX

Condo près du centre comm. Les Rivières. Accès direct sans
escalier. État d’entretien remarquable. Salon, s/manger
et cuisine à aire ouverte. S/bain avec douche céramique.
2 espaces de rangement ext. ULS 25337030 109 900 $

Sous-évaluée. Propr. impeccable. 4 paliers aménagés.
Cuisine avec arm. de merisier. 2 ch. à l’étage. 2 s/bain.
Véranda 3 saisons. Garage dbl. Sect. en demande près
de l’école Ste-Bernadette. ULS 13627143 199 900 $

Propriété de quatre côtés briques à deux pas du parc, écoles
primaires et secondaires. Trois ch. au r.-de-c. Planchers
de bois franc et deux s/bain complètes. Terrasse de béton
146 500 $
intime avec gazebo. ULS 28957678

2 logements de 6 ½ pièces plus le sous-sol, secteur prisé. Le
haut est libre pour l’acheteur et le bas est loué à 720 $ nc/né
jusqu’en juillet 2018. Bois franc et boiseries, salon double
219 000 $
aux 2 étages. ULS 9664453

TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES

GRAND-MÈRE • 9 LOG.

Immeuble sur artère achalandée. Commerce stable
au rez-de-chaussée et 2 x 6 ½ pièces loués à l’étage.
Terrain pour stationnement à l’arrière. Revenus bruts
de 19 800 $/an. ULS 11743600
149 900 $

Condo moderne (unité de coin) situé dans un secteur de
choix avec 3 chambres à l’étage. Ils sont rares! Coin cour
clôturé et aménagé. Le confort d’une maison sans l’entretien extérieur. ULS 13684971
149 900 $

Solide constr. au cœur de l’activité comm. Tous loués
à l’exception du local comm. Stat. à l’arrière. Murs et planchers avec séparateurs de béton. Rev. actuel de 38 700 $ et
potentiel de 48 300 $ si location. ULS 14118697 199 900 $

VENDU

Solide constr. 4 côtés briques avec galerie avant et arrière.
Les 4 log. loués à 100 %, dont 2 jusqu’en 2020. Rev. bruts
de 28 800 $. Les 3 ½ sont loués c/é. Entrepôt à l’arrière
occupé par le r.-de-c. ULS 25709808

CONDO • TROIS-RIVIÈRES

ST-LOUIS-DE-FRANCE

CAP-DE-LA-MADELEINE

Presque neuf sans avoir à payer les taxes. 2 ch. à l’étage
avec walk-in. S/bain avec douche ind. Plancher chauff.
à la cuisine. 2 stationnements. Près d’un accès à l’autoroute et à la piste cyclable. ULS 12471776 149 900 $

Grande propriété avec garage double située dans un environnement enchanteur. Belle luminosité naturelle.
Terrain de plus de 260 000 pi2 avec une multitude de possibilités telles qu’un chenil, une écurie pour chevaux
et autres. Adossée au golf du Moulin, terrain clôturé et aménagé. Piscine creusée avec aménagement pour recevoir
famille et amis. ULS 11931861
439 000 $

Condo 3 ½ pièces impeccable dans secteur paisible. Planchers de bois franc et céramique. Porte-patio au salon
avec vue sur petit boisé. 2 stationnements.
ULS 22255136
89 500 $
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DIANE PRÉCOURT
Courtier immobilier

Cell. : 819.698.3031
diane.precourt@remax-quebec.com

MARILYN CRÊTE
Courtier immobilier résidentiel

Cell. : 819.698.7317
marilyn.crete@remax-quebec.com

819.373.7140
NOUVEAU • BAIE-DU-FEBVRE

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

VENDU

Le cachet historique vous intéresse? Elle est pour vous! Maison ancestrale pièce sur pièce, rénovée en gardant le plus possible son look d’antan! Avec Terre à bois bornée par la route 143 à St-François-du-Lac. Majorité feuillue
ses 4 chambres, elle est idéale pour une petite famille! Pour les agriculteurs, il y aurait possibilité d’acheter la ferme qui se trouve derrière la maison! À qui (7 ha de bouleau, plaine...), arbres pas encore matures, car la terre a déjà été
la chance? ULS 25670671
168 500 $ buchée par l’ancien propriétaire. ULS 12558733 Nouveau prix : 45 000 $

STE-MONIQUE

STE-GERTRUDE

Maison traditionnelle à étage située entre Trois-Rivières et Drummondville, 1 ch. Belle grande maison de 3 ch. située dans un quartier tranquille. Grand terrain paysagé, un abri d’auto et un garage. Située à proximité d’une école primaire,
au r.-de-c., 2 ch. à l’étage (poss. de 2 autres), 2 s/bain, dont 1 adj. à la chambre d’une coop santé et d’un gym, le tout à 20 minutes de Trois-Rivières! Quelques petits travaux et elle sera parfaite!
principale. Déjà eu la vocation d’intergénération. Vivre dans la tranquillité
d’un petit village paisible à 10 min de Nicolet. ULS 26853016
110 000 $ ULS 16239879
124 900 $

NOUVEAU PRIX • GENTILLY

BAIE-DU-FEBVRE

Bungalow rénové avec beaucoup de goût vous offrant 5 chambres à coucher (dont 3 au rez-de-chaussée), 2 salles de bain et possibilité d’avoir une salle
de lavage au sous-sol. Cette propriété vous charmera, elle possède une piscine et une remise, le tout sur un beau grand terrain clôturé et bordé d’une haie.
Une visite vous charmera!
ULS 24003403
129 900 $

Beau duplex très bien entretenu (ancien bur. de poste). R.-de-c. entièrement
refait (cuisine en merisier, planchers de bois et recouvrement souple, grandes
pièces à aire ouverte). Le loyer du 2e est un grand 6 ½, besoin de quelques
rénovations. ULS 22875518
89 500 $

NICOLET

ST-BONIFACE

Un coup d’œil suffit. 4 paliers entièrement aménagés, plafond cathédrale avec aire ouverte au rez-de-chaussée. 4 chambres, 2 salles de bain avec la possibilité d’une 3e, et salle de bain dans la salle de jeux. De l’espace et toute la souplesse voulue pour disposer vos meubles. Pas de voisin arrière, grand terrain
aménagé, piscine hors terre avec 2 patios. À voir!
ULS 10236447
196 000 $

Bâtisse comm. avec entrepôt isolé. Poss. de 4 locataires. 2 locaux loués (rev.
de 14 160 $/an) nc/né. L’entrepôt est occupé par le proprio (valeur loc. de 700 $)
et le local 330 vacant (valeur loc. de 530 $, poss. de rev. : 28 920 $). Profitez
de l’achalandage du boul. Trudel! ULS 27239161
200 000 $ + t.
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DIANE PRÉCOURT

MARILYN CRÊTE

Courtier immobilier

Courtier immobilier résidentiel

Cell. : 819.698.3031

Cell. : 819.698.7317

diane.precourt@remax-quebec.com

marilyn.crete@remax-quebec.com

819.373.7140
TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

Idéal pour premier achat. Bungalow très bien entretenu dans un secteur recherché avec abri d’auto, terrain clôturé et 2 remises. Vous y trouverez 3 chambres,
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain et un boudoir vous donnant accès à la cour. À 2 pas de l’école primaire. Votre petite famille pourra aussi profiter
du terrain de jeu de la piscine.
ULS 25626962
172 000 $

Propriété vente clé en main dans un secteur très recherché. Très bien entretenue, 4 ch., dont 3 au rez-de-chaussée, 2 s/bain, dont une avec une douche
thérapeutique et plancher radiant. Beau terrain paysagé bordé de haies avec
garage et un spa avec abri. Une visite s’impose! ULS 22043142 184 000 $

STE-GERTRUDE

TROIS-RIVIÈRES

Coup de cœur! Jolie petite maison sur un immense terrain avec tout le charme de la campagne. 2 chambres à coucher, dont une au sous-sol. Que ce soit pour Duplex jumelé dans un sect. de choix près des écoles sec. et prim., des accès rouse faire un immense jardin ou bien profiter d’une retraite paisible dans un lieu bucolique, c’est l’endroit parfait! Ne cherchez plus!
tiers et du pont Laviolette. Vente clé en main! Toutes les rénos ont été effectuées.
ULS 15943273
174 000 $ Pour invest. ou proprio occupant. ULS 13978848
209 000 $

TROIS-RIVIÈRES

BAIE-DU-FEBVRE

Grand condo au 2e étage situé sur un coin de rue. Offrant une vue magnifique. Grandes pièces à aire ouverte et facile d’entretien. Secteur paisible près
des services, à 2 min de la polyclinique. Garage privé + espace de rangement
au sous-sol. Un endroit où il fait bon vivre! ULS 15912587
135 000 $

Un placement rentable où se loger à petit prix. Duplex 2 x 4 ½ bien entretenu.
Grand terrain avec garage. Vos rêves sont encore plus grands, poss. d’acheter
le triplex au 8-12, rue Grégoire juste à côté.
ULS 28675604

TROIS-RIVIÈRES

VENDU

TROIS-RIVIÈRES

Idéal pour investisseur, bcp de possibilités. La vente est conditionnelle
à la location des lieux par les vendeurs pour permettre une transition en douceur pour les utilisateurs. Un bail de 3 ans par mois nc/né. Un investissement
qui rapporte! À qui la chance? ULS 13659913
120 000 $

POINTE-DU-LAC

La campagne à la ville! À 10 min du centre-ville. Beau cottage avec 3 ch. Beau grand cottage! 3 chambres à coucher à l’étage avec salle de bain complète, cinéma maison au sous-sol. Splendide terrain sans voisin arrière. Garage
à l’étage, grand terr. paysagé avec piscine et gazebo où il fait bon vivre! double. Prix en fonction du taux de pyrrhotite qui se trouve dans la zone grise.
Bcp de rénos effectuées dans les dernières années. ULS 9430300 190 000 $ ULS 22978110
184 900 $
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Normand Bellemare
Courtier immobilier

▶ Il est très important de sécuriser une transaction.
Pour vendre ou acheter en toute sécurité, communiquez avec moi!
Bur. : 819.373.7140

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES-OUEST

▶ Cell. : 819.697.8932 ▶ normand.bellemare@remax-quebec.com
NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES

VENDU

Grande maison rénovée au goût du jour avec de vastes pièces sur un terrain de bonne dimension avec arbres matures. Être chez soi à peu de frais! Maison mobile sur terrain loué
Un dôme de 60 pieds abritant une piscine creusée 3 saisons et 2 garages, le tout dans un secteur recherché. À qui avec services, située dans un sect. recherché. Libre rapidela chance? ULS 25486393
195 000 $ ment! Profitez de cette aubaine! ULS 16534352

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES

ST-ALEXIS-DES-MONTS

B onne
et
heureuse
année
2018

VENDU

Maison bien entretenue. Fenestration 2006, chauffage Belle propriété rénovée au goût du jour en 2009, garage 30 x 30 pi en 2016. Terrain de 43 000 pi2 dans un sect.
2014, fournaise 2004, réservoir 2005, etc. Moins dispen- paisible. Elle est pour vous!
dieux qu’un logement. ULS 12996860
ULS 13032331
169 000 $

TROIS-RIVIÈRES

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES • SECT. CAP

VENDU

Belle propriété bien entretenue. Située dans un secteur recherché. Foyer au gaz, piscine, thermopompe murale, Vente clé en main! Propriété très bien entretenue, beaucoup de rénovation au fil des ans (abri d’auto, planchers,
beaucoup de rénovations au cours des années. Bel aménagement paysagé. Une visite vous séduira!
fenestration, toiture, salle de bain, etc.). Sans voisin arrière et clôturée. Elle est pour vous. Une visite vous convaincra
ULS 18799871
169 000 $ (peut être libre rapidement). ULS 12786127

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

VENDU

Beau jumelé, bien entretenu dans un sect. recherché. Sans voisin arrière, véranda, pisc. hors terre, 3 ch. et possibilité Beau jumelé sur 2 étages, gr. pièces, cuisine et s/manger plus grandes que celles standards. 4 chambres, libre
de 2 autres. Près des écoles, idéal pour une famille! Une visite s’impose! ULS 10862793
immédiatement. Venez constater sur place! Sans pyrrhotite, test effectué. ULS 25933219
174 900 $
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Que tous mes væux de bonheur
et de santé vous accompagnent
pour l’année 2018.
Proﬁtez
de mon expérience
en milieu rural et urbain!

PIERRE
DESCHÊNES
Courtier immobilier

Bur. 819. 373.7140
Bur. autre : 819.221.5558
Cell. 819.371.9576
pierre.deschenes@remax-quebec.com

NOUVEAU • ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS NOUVEAU • ST-ALEXIS-DES-MONTS NOUVEAU • ST-ALEXIS-DES-MONTS

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES

995, ch. St-Thomas. Coquet bung. à la campagne, 3 ch., 91, rue Notre-Dame. Restaurant au village, vente clé 1191, rang du Lac-Caché. Superbe résidence familiale 130, rue Mgr-Comtois. Grand bungalow fini briques,
gr. s/familliale, garage dbl, remise et bcp d’esp. de range- en main, bien entretenu et impeccable. Gr. cuisine fonc- ou chalet fini cèdre. Galerie 3 côtés, au bord de la riv. très propre, 4 ch., vaste s/fam. au s/sol, 2 remises, secteur
ment. À 8 km de l’aut. 40. ULS 28427722
149 900 $ tionnelle. Emplacement idéal. ULS 28633481 279 000 $ du Loup, intérieur à aménager. ULS 19279256 144 500 $ de choix, près des services. ULS 9490417
169 500 $

NOUVEAU • SHAWINIGAN-SUD

NOUVEAU • CHARETTE

ST-BARNABÉ-NORD

CHARETTE

435-437, 113e Rue. Duplex 4 côtés briques très propre, 371, route 350. Fermette 3 ch. de 4,5 arpents avec ruis- 701, rue St-Joseph. Fermette d’environ 60 arpents 520-522, rue Notre-Dame. Duplex semi-meublé
2 vérandas, garage adjacent, idéal pour propriétaire occu- seau. 2 bâtiments en bonne condition. Occasion unique! incluant maison (30 x 40 pi), garage (30 x 40 pi) et 4 bâti- situé à l’entrée du village. Cour arrière clôturée, près
99 900 $ ULS 27484052
pant. Disp. le 1er juin 2018. ULS 18351158
139 000 $ ments agricoles. Près des services. ULS 24003382
des services. ULS 27741491
96 000 $

VENDU

La clé d’une transaction

TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

réussie!

e
Bonne anné
2018!

À 2 pas des services et les commerces. Belle terrasse Beau secteur, propriété lumineuse avec foyer au bois dans
intime, garage sur 2 étages, 4 stat., bonnes fenêtres, toit la salle familiale, quatre chambres, 2 s/bain, cour bordée
2016. Une visite vaut mille mots! ULS 23455914
d’une haie mature et une piscine hors terre. ULS 22740210

Carole Blondeau

TROIS-RIVIÈRES

CONDO • TROIS-RIVIÈRES

Courtier immobilier

20 ans de passion maison!
Bur. : 819.373.7140

carole.blondeau@remax-quebec.com
www.remax-quebec.com

CHAMPLAIN

FAUT VENDRE!

Jumelé dans sect. tranquille, idéal pour 1er acheteur, Tranquillité et intimité assurées, condo dans Jardin d’Éden
salon et cuisine à aire ouverte, plancher en bois teint. au rez-de-chaussée, à l’arrière le bruissement de la coulée
Fenêtres et toit datent d’environ 10 ans. ULS 16225350 et le chant des oiseaux vous charmeront. ULS 21270051

MIEUX QU’UN CONDO

ST-BONIFACE

VENDU

Maison ancestrale avec services municipaux dans village Située dans l’écoquartier de St-Mathieu-du-Parc. Découvrez 15 000 $ sous l’éval., peu d’entretien et sans frais men- Constr. 2000 pièce sur pièce, un sect. familial, peu de circude Champlain à deux pas de l’église, cour magnifique cette propr. aux caractéristiques uniques qui plairont aux suels, garage, pl. de bois, foyer au salon, 3 ch. à l’étage lation, terr. boisé, grande véranda, pl. radiant eau chaude et
et unique qui invite à la relaxation. ULS 17870284
pers. qui sont soucieuses de l’environnement. ULS 14343441 et une au sous-sol, 3 salles de bain ou d’eau. ULS 24190515 foyer de masse vous tiendront au chaud. ULS 17727036
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Tous mes voeux pour
la nouvelle année 2018!

LOUIS LEVASSEUR
Courtier immobilier

« Pour un service professionnel et un résultat maximum »

819.373.7140

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

Bungalow de 3 chambres au rez-de-chaussée, portes et fenêtres changées, Belle résidence impeccable et confortable de style classique, ensoleillée toute la journée. Planchers de bois franc en chêne sur les 2 étages et escaliers.
grande cour arrière avec piscine creusée. Terrassement avant refait en 2017. 3 chambres à l’étage, cour intime entourée d’une haie de cèdres. Belle grande terrasse en pavés unis. Grande remise avec porte de 6 pi. Une allée pour
Situé dans un secteur paisible. ULS 18868787
169 000 $ stationner un VR de 30 pi. Secteur tranquille! ULS 24738635
199 900 $

CENTRE-VILLE

TROIS-RIVIÈRES-OUEST

ST-LOUIS-DE-FRANCE

VENDU

Cottage ancestral datant de 1877, cachet unique, intérieur vaste, cour arrière Jumelé plain-pied avec garage, 4 ch., 2 salles de bain. Quelques fenêtres Triplex 4 côtés briques, 2 x 4 ½ et 1 x 5 ½ pièces. Pls rénos depuis 2012,
intime, 3 chambres à l’étage. Endroit stratégique pour l’ouverture d’un et la porte-patio changées. Grand terrain clôturé. Situé près des services.
sans voisin arrière, garage double. Pour investisseur ou pour proprio occucommerce. ULS 10042934
169 000 $ ULS 24782259
pant. ULS 19082146
245 500 $

TROIS-RIVIÈRES

BÉCANCOUR

CAP-DE-LA-MADELEINE

VENDU

Propriété de 3 chambres à couher et 2 salles de bain. Cuisine rénovée Bâtiment comm. de qualité (2 phases 1995 et 2005), totalisant ± 5 000 pi2. Propriété en rangée, demande beaucoup de travaux. Vente sans garantie
en 2012, comptoir de quartz. Foyer à la salle familiale. Toiture 2010, Système de climatisation. Zonage résid. et comm. Aux limites de l’A-30.
légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. Sans certificat de locafournaise et thermopompe centrale en 2009. ULS 9196325
188 000 $ ULS 15314393
299 900 $ + t. lisation. ULS 15620119

CAP-DE-LA-MADELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

CENTRE-VILLE

VENDU

Propriété en rangée, demande beaucoup de travaux. Vente sans garantie Immeuble de 4 logements 3 x 3 ½ pcs et 1 x 5 ½ pièces, garage double, ter- Bâtisse comm. de qualité avec espaces de bureaux, 1 500 pi2 par étage, climatilégale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. Sans certificat de loca- rain de 13 139 pi2, rev. bruts 12 900 $/an. 5 ½ occupé par le vendeur sera sation centrale. Bâtisse 4 côtés briques pouvant servir à pls fonctions.
disponible pour l’acheteur.
255 000 $ ULS 25440689
lisation. ULS 24932399
260 000 $
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TROIS-RIVIÈRES. Propriété classique soigneusement
entretenue. Aucune rénovation à prévoir à court terme.
4 ch. et petit studio au sous-sol pouvant générer un revenu. ULS 15177319
154 900 $

ST-BONIFACE. Propriété de 3 ch. ayant subi plusieurs
rénovations ces dernières années. Portes et fenêtres
changées au r.-de-c., s/bain refaite à neuf, système
de chauffage remplacé. ULS 28142386
149 900 $

LOUISEVILLE. Très grand plain-pied, superbe potentiel,
libre dès maintenant, vendu sous l’évaluation municipale,
quartier recherché, garage attaché, vaste salle familiale
et atelier au sous-sol. ULS 9944638
129 900 $

NOUVEAU • STÉTIENNEDESGRÈS. Propriété unique
sur le marché! 3 ch., vaste terrain de plus de 25 000 pi2,
zonage agricole. Transformation majeure en 2017, une
visite vous convaincra!

VENDU

VENDU

VENDU

Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

ST-ALEXIS-DES-MONTS. Classique plain-pied de
3 ch. ayant subi une superbe cure de rajeunissement.
Au centre du village, disponible rapidement, aucuns travaux à prévoir à court terme. ULS 18692878 129 900 $

Bur. : 819.373.7140 | Cell. : 819.383.2746

VENDU
Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

NOUVEAU • STALEXISDESMONTS. Construite
en 2004, offre 3 ch., un grand garage (24 x 36 pi) et son
annexe (16 x 32 pi). Comprend également une terre à bois
de près de 40 arpents. ULS 27108909
249 900 $

TROIS-RIVIÈRES. Beau triplex 4 côtés briques bientôt
centenaire ayant été très bien entretenu au fil des ans.
Comprend 2 unités 4 ½ et un 3 ½.
ULS 18186029
169 000 $

VENDU
Merci de votre confiance
et félicitations au nouveau propriétaire!

VENDU

www.simonbellemare.com
simonbellemarecourtier@gmail.com

NOUVEAU • STALEXISDESMONTS. Entièrement
rénovée et en plein cœur du village. Offrant 2 ch.
(possibilité d’en ajouter une 3e et un bureau au s/sol),
2 s/bain et piscine creusée! ULS 18761734 129 900 $

TROIS-RIVIÈRES. Maison à paliers, belle cour arrière
aménagée, piscine creusée et 4 ½ au sous-sol permettant revenu de location. 3 ch. à l’étage, 2 s/bain
et grande salle familiale. ULS 23242024
189 000 $

CHAMPLAIN. Triplex centenaire situé sur un terrain de
près de 37 000 pi2 au bord du fleuve St-Laurent. Revenu
annuel de 20 856 $ pour les trois logements, possibilité
de propriétaire occupant. ULS 16661206
429 000 $

SHAWINIGAN. Propriété avec 2 ch., très grand garage
détaché et une belle cour arrière offrant plusieurs options.
Toiture refaite à neuf, luminosité abondante, vente sous
l’évaluation municipale. ULS 9201059
79 900 $

NICOLET. Grand terrain de plus de 37 000 pi2 offrant
un superbe potentiel d’exploitation commerciale avec
son emplacement stratégique. Situé sur l’artère principale de Nicolet! ULS 19691497
229 000 $

TROIS-RIVIÈRES. Cottage de 4 ch. et 2 s/bain, grande
cour arrière très intime grâce aux haies de cèdres matures.
Entretien irréprochable, planchers de bois franc, garage
chauffé. ULS 20521721
279 900 $

ST-ALEXIS-DES-MONTS. Belle propriété, terrain boisé
de plus de 30 000 pi2 au bord de l’eau. 2 ch., grande cuisine refaite avec îlot central et salle familiale au sous-sol
donnant accès au garage. ULS 16697740
129 500 $

Janvier 2018 • www.remax-quebec.com
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SHAWINIGAN-SUD

SHAWINIGAN-SUD

Propriété à aire ouverte rénovée au goût du jour, cuisine
de rêve, foyer dans la salle familiale au sous-sol, chambre
principale avec walk-in. Coup de cœur assuré!
ULS 9549503

Belle propriété, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau,
1 salle de lavage, sous-sol aménagé, garage détaché,
jolie cour, près de tous les services. Juste pour vous!
ULS 170044101
157 000 $

Maison bien entretenue, 2 ch., 1 s/bain, 1 s/familiale,
véranda, toiture 2017, garage, terrain de 9 160 pi2, secteur tranquille près de tous les services. Une visite? Vente
rapide. ULS 23875871

Propriété de 4 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 salle
d’eau, sous-sol aménagé, quartier tranquille près du cégep,
d’un parc et de tous les services. Elle n’attend que vous!
ULS 20527212
Nouveau prix : 129 000 $

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

Grande maison à étage, 5 chambres, 2 salles de bain,
1 salle d’eau, cour intime clôturée, piscine creusée, sans
voisin arrière.
ULS 27303975
265 000 $

Aire ouverte, 3 chambres, 2 salles de bain, 2 salles
familiales au sous-sol avec poêle (1 au bois, l’autre au
mazout), atelier, cour intime, garage, secteur St-Charles.
Vente rapide. ULS 17897278
99 900 $

MAISON UNIFAMILIALE à aire ouverte, vente clé en main,
rénovée en 2011, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau,
3 garages, près de tous les services. Libre pour l’acheteur.
ULS 18096158
119 500 $

Belle propriété bien entretenue, ensoleillée, magnifique
terrain intime de 10 465 pi2, sans voisin arrière. L’intimité
en ville et près de tous les services. La voilà!
ULS 26172464
119 900 $

SHAWINIGAN

GRAND-MÈRE

VENDU

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

VENDU

Maison de 4 chambres à coucher, grand salon avec foyer en pierres, cuisine + salle de bain rénovées, 2 salles de bain, Belle petite maison avec planchers en bois franc,
1 salle d’eau, garage attaché chauffé, prise pour motorisé, grande cour sans voisin arrière. Elle vous enchantera!
3 chambres, 1 salle de bain, sur un très grand terrain
de 100 x 100 pi en ville, près des services, prix sous l’évaluaULS 14535951
179 500 $ tion. Être chez vous à petit prix! ULS 25409370 84 500 $

GRAND-MÈRE

Maison centenaire au centre-ville, bien rénovée et isolée,
sa cuisine fait vibrer bien des cœurs, 4 ch., 2 s/bain, 2 salons,
dont un avec foyer, garage pour 2 autos. Une visite vous
charmera! ULS 10456551
125 000 $

GRAND-MÈRE

Belle d’autrefois, aire ouverte, 5 chambres, 2 salles de bain, cuisine avec beaucoup d’armoires, plusieurs rénos Maison bien entretenue de 3 chambres, 2 salles de bain, 1 s/lavage, toiture refaite en 2017, près des services,
effectuées, près de tous les services et de l’hôpital Laflèche. À voir! ULS 26134796
134 500 $ à proximité des écoles, garderie, piste cyclable + centre-ville. Elle est pour vous! ULS 12435520
108 500 $
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GRAND-MÈRE • FERMETTE

Centre équestre, 4 stalles, sellerie, terrain de 46 acres, piste d’entraînement, sentiers, écurie + équipements pour l’exploitation, environ 12 chevaux en pension. Maison à aire ouverte récente, 3 chambres, 2 salles de bain, poêle
+ foyer au bois. Au cœur du village de Ste-Flore. ULS 9735793
460 000 $

ST-GEORGES

LAC-À-LA-TORTUE

Belle propriété de 4 chambres, 2 salles de bain, belle cuisine fonctionnelle avec une vue sur la belle cour intime Magnifique grande maison à aire ouverte, de grandes pièces aérées, 4 chambres, dont 1 au sous-sol, 2 salles de bain, 1 salle
bordée de haies de cèdres matures. Sous-sol aménagé, garage, 4 stationnements asphaltés. Transfert!
de lavage, 1 superbe cuisine, 1 salle à manger, 1 garage intégré chauffé, immense terrain de 302 649 pi2. Intimité assurée!
275 000 $
ULS 11866286
149 900 $ ULS 25929471

HÉROUXVILLE • LAC-À-LA-TORTUE

ST-GÉRARD

STE-THÈCLE

Aire ouverte, toit cathédrale de 15 pi, 3 chambres, belle Dans secteur tranquille de St-Gérard, propriété de 4 chambres à coucher, dont 3 au rez-de-chaussée, 1 salle de bain, Au centre du village, 2 chambres, 2 salles de bain, garage,
vue magnifique, ouvertures 2013, extérieur 2013.
fenestration, cour intime, terrain 20 941 pi2.
1 salle d’eau, 1 salle de lavage, abri d’auto attaché, jolie cour, terrain clôturé paysagé de 5 058 pi2. Une visite?
Nouveau prix : 99 900 $ ULS 14221653
ULS 25318953
119 900 $ ULS 15826714
102 900 $

LES RIVES DU LAC À LA TORTUE

Belle propriété de 2 chalets 4 saisons meublés en bordure du lac à la Tortue, bien entretenue, terrain paysagé de 28 862 pi2, arbres matures, maison à aire ouverte, grandes pièces, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, grand patio, chalet pour
les invités, garage intégré, beau quai pour ponton, etc. Pourrait être intergénération. Elle vous charmera! ULS 10955782
259 000 $

Janvier 2018 • www.remax-quebec.com
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SERGE
SERGE
LAROCHE
LAROCHE

COURTIER
COURTIER IMMOBIL
IMMOBILIER
IER

serge@equipelaroche.com
serge@equipelaroche.com

TT 819.537.5000
819.537.5000

JOHANNE
JOHANNE
TAYLOR
TAYLOR

CO
COUURTIER
RTIER IMMO
IMMOBILIER
BILIER
jtaylor.courtier@gmail.com
jtaylor.courtier@gmail.com

LE
LE FABULEUX
FABULEUX LAC
LAC DES
DES PILES
PILES

Résidence
Résidencede
de44chambres
chambresààcoucher,
coucher,22salles
sallesde
debain,
bain,au
aulac
lacdes
desPiles,
Piles,construite
construitesur
surun
undes
desplus
plusbeaux
beauxterrains
terrainsen
enraison
raisonde
desasavue,
vue,située
situéesur
surune
unepointe
pointeau
auniveau
niveaude
del’l’eeau,
au,beau
beauterrain
terrainplat
platbien
bienaménagé,
aménagé,facile
faciled’accès.
d’accès.Un
Undes
desplus
plusbeaux
beaux
lacs
438
lacsau
auQuébec,
Québec,reconnu
reconnupour
pourlalaqualité
qualitéetetlalaclarté
clartéde
deson
soneau.
eau.ULS
ULS18671536
18671536
438000
000$$

LE
LE FAMEUX
FAMEUX LAC
LAC DES
DES PILES
PILES

Bord
Bordde
del’l’eeau,
au,lac
lacdes
desPiles,
Piles,elle
ellevous
vousenveloppe
envelopped’un
d’uncalme
calmeetetd’une
d’uneénergie
énergieuniques,
uniques,imaginez
imaginezcecequ’il
qu’ilyyaade
demieux
mieuxcomme
commeconfort
confortetetcomme
commepaysage
paysageetetvous
vousne
neserez
serezencore
encorequ’à
qu’àlalamoitié
moitiéde
delalaréalité.
réalité.44chambres
chambresààcoucher,
coucher,33salles
salles
de
529
debain,
bain,garage
garagedouble,
double,baignade
baignadeetetplaisirs
plaisirsnautiques.
nautiques.Découvrez
Découvrezun
undes
desplus
plusbeaux
beauxlacs
lacsdu
duCanada.
Canada.Prix
Prixpour
pourvente
venterapide!
rapide!ULS
ULS11449919
11449919
529000
000$$

RIVIÈRE
RIVIÈRE ST-MAURICE
ST-MAURICE •• ST-JEAN-DES-PILES
ST-JEAN-DES-PILES

Charmante
Charmantepropriété
propriétéau
aubord
bordde
delalarivière
rivièreSt-Maurice,
St-Maurice,22chambres
chambresààcoucher,
coucher,22salles
sallesde
debain,
bain,11salle
sallede
delavage,
lavage,11salle
sallefamiliale,
familiale,garage
garageattaché,
attaché,11remise
remisesur
surun
ungrand
grandterrain
terrainde
de40
40455
455pipi2,2,belle
bellevue
vuesur
surl’l’eeau
auetetles
lesmontagnes.
montagnes.Extras
Extras: :
Nouveau
22autres
53281
281pipi2,2,dans
danslelesecteur
secteurde
deSt-Jean-des-Piles.
St-Jean-des-Piles.ULS
ULS15250206
15250206
Nouveauprix
prix::279
279900
900$$
autresterrains
terrainsde
de57
57415
415pipi22etet53

BORD
BORD DE
DE L’EAU
L’EAU •• LAC
LAC ROBERGE
ROBERGE

PETIT
PETITDOMAINE
DOMAINEau
aubord
borddu
dulac
lacRoberge,
Roberge,calme
calmeetetpaisible,
paisible,près
prèsdes
desservices,
services,seulement
seulement18
18résidents,
résidents,superbe
superbelac
lacnavigable.
navigable.Que
Quedire
diredu
dugarage
garage27
27xx50
50pipiintégré
intégréààlalapropriété?
propriété?LeLemotorisé
motoriséaaune
uneplace
placede
dechoix
choix: :garage
garagede
de16
16xx60
60pipipour
pour
VTT,
545
VTT,côte
côteààcôte,
côte,motoneiges,
motoneiges,etc.,
etc.,àà10
10minutes
minutesde
deSt-Tite,
St-Tite,àà20
20minutes
minutesde
deShawinigan
Shawiniganetetàà40
40minutes
minutesde
deTrois-Rivières.
Trois-Rivières.ULS
ULS23563697
23563697
545000
000$$
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BORD DE L’EAU • LAC CROCHE

Chalet 4 saisons, habitable à l’année, construit directement sur le bord du lac Croche, à Ste-Thècle, 2 chambres à coucher, possibilité de 3, terrain de 9 958,8 pi2 avec 99 pi de rive. Les bateaux à moteur sont permis, sports nautiques, pêche.
Le lac a environ 6 km de long. ULS 26317893
189 000 $

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

TERRE • HÉROUXVILLE

BORD DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE

Terrain à vendre zoné commercial et industriel léger,
188 761 pi2. À la limite de Shawinigan et Grand-Mère,
non loin d’une artère principale achalandée et de l’autoroute 55. ULS 12011984
35 000 $ + t.

Terrain à vendre zoné commercial et industriel léger,
37 387 pi2. À la limite de Shawinigan et Grand-Mère, non
loin d’une artère principale achalandée et de l’autoroute 55.
ULS 22417532
35 000 $ + t.

Une terre boisée de 1 242 703 pi2, zone agricole, secteur
très paisible permettant des chevaux, construction sous
certaines conditions.
ULS 9002169
35 000 $

Bord de l’eau, rivière St-Maurice à St-Jean-des-Piles, dans
un beau secteur de villégiature, avec une rue asphaltée
jusqu’au terrain. C’est le dernier disp. dans ce magnifique
endroit paisible. ULS 27846677
175 000 $ + t.

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

VENDU

VENDU

Duplex idéal pour propriétaire occupant, très bien
entretenu, 2 x 5 ½, plafond de 9 pi, grande cuisine aire
ouverte. Une belle opportunité!
ULS 27942116

Immeuble bien entretenu, 4 logements de 7 ½, garage
attaché, cour asphaltée, propriétaire occupant depuis
1977. Revenus annuels nets potentiels de 15 179 $.
ULS 14646030

GRAND-MÈRE

SHAWINIGAN

Beau duplex idéal pour propriétaire occupant, 1 x 7 ½
et 1 x 4 ½, cul-de-sac, à proximité d’un parc et des écoles
primaire et secondaire et de l’autoroute 55.
ULS 20957152
125 000 $

Duplex pour bricoleur, besoin de travaux assez impor- Bâtisse de 5 logements, soit 4 x 3 ½ et 1 x 4 ½, sur rue
tants à faire au sous-sol et au logement du haut. Les deux tranquille avec une belle vue sur la Cité de l’énergie.
logements sont libres pour l’acheteur.
Revenus annuels potentiels de 23 484 $.
ULS 27919847
39 900 $
225 000 $

SHAWINIGAN

Bâtisse bien entretenue, 3 x 4 ½ et 1 local de 2 320 pi2, Duplex : 1 x 4 ½ et 1 x très beau 5 ½, près de tous les sertous loués, sur une rue passante, avec un revenu annuel vices, très bon investissement pour propriétaire occupant.
brut de 27 900 $. Vente du commerce possible.
97 000 $
ULS 23533890
173 900 $ + t. ULS 22606978
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FAUT VENDRE!

Poste d’essence incluant lave-auto et minidépanneur,
le tout situé sur un coin de rue, une artère très achalandée.
Bon potentiel! Location possible.
ULS 13661544
187 500 $ + t.
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Bonne et
heureuse année
2018

STEVE LEMIRE

COURTIER
COURTIER IMMOBILIER
IMMOBILIER
Franchisé
Franchisé indépendant
indépendant et
et autonome
autonome de
de RE/MAX
RE/MAX Québec.
Québec. inc.
inc.

C’est vendu ou c’est gratuit!
** Vous
Vous ne
ne payez
payez aucuns
aucuns frais
frais si
si votre
votre propriété
propriété n’est
n’est pas
pas vendue!
vendue!

une opinion
opinion de
de la
la valeur
valeur
Communiquez
Communiquez avec
avec moi
moi pour
pour une
marchande
marchande gratuite
gratuite de
de votre
votre propriété.
propriété.

819.537.5000

MONT-CARMEL

AU CŒUR DE SHAWINIGAN BORD DE L’EAU ABORDABLE

SURPRENANTE
SURPRENANTE •• VENTE
VENTE CLÉ
CLÉ EN
EN MAIN
MAIN

Vente
Venteclé
cléen
enmain!
main!Plain-pied
Plain-piedavec
avecfaçade
façadeen
enbriques
briquessur
surterr.
terr. Maison
St-Mathieu-du-Parc,belle
bellepropr.
propr.sur
surlelebord
borddu
dulac
lacAdem,
Adem, Propr.
Propr. de
de ++ de
de 18
18 pcs
pcs rénovée
rénovée presque
presque au
au complet
complet depuis
depuis
Maison àà étages
étages avec
avec bcp
bcp de
de boiseries
boiseries d’d’oorigine,
rigine, 33 ch.,
ch., St-Mathieu-du-Parc,
bordé de
de haies,
haies, 33 ch.,
ch., thermopompe
thermopompe murale,
murale, grand
de
de 11
11 500
500 pipi22 bordé
ch., lac
lac intime
intime (9
(9 propr.),
propr.), très
très bien
bien entretenue,
entretenue, gr.
gr. gar.
gar. 2009.
2009. Bien
Bien éclairée,
éclairée, de
de gr.
gr. pièces,
pièces, bcp
bcp d’d’eesp.
sp. de
de rangement,
rangement,
grand salon
salon dbl,
dbl, cour
cour arrière
arrière intime
intime etet boisée,
boisée, près
près des
des 22 ch.,
VENDEUR MOTIVÉ.
MOTIVÉ. ULS
ULS18249682
18249682
garage
garageneuf.
neuf.Sect.
Sect.recherché.
recherché.ULS
ULS21479880
21479880
dbl. VENDEUR
VENDEUR MOTIVÉ.
MOTIVÉ. ULS
ULS 27511404
27511404 198
198 000
000 $$ solarium,
solarium,gr.
gr.terrain.
terrain.VENDEUR
services.
services. Importante
Importante baisse
baisse de
de prix!
prix! ULS
ULS 10527166
10527166 dbl.

VENTE CLÉ EN MAIN

DIRECT
DIRECT SUR
SUR LE
LE LAC
LAC •• FAUT
FAUT VENDRE
VENDRE

NOUVEAU!
NOUVEAU! 88 portes
portes du
du même
même proprio!
proprio!

HÉROUXVILLE

(en
(enlot
lotou
ouséparé)
séparé)

Trois-Rivières
Trois-Rivières••Duplex
Duplex
14-14A,
14-14A,rue
rueMontplaisir.
Montplaisir.
ULS
ULS28967897
28967897 109
109000
000$$
Trois
Trois-Rivières
-Rivières••Triplex
Triplex
674-678,
674-678,rue
rueJutras
Jutras
ULS
ULS20831605
20831605 114
114900
900$$
Grandes-Piles.
Grandes-Piles. Constr.
Constr. 2006,
2006, propr.
propr. 44 saisons
saisons décorée
décorée avec
avec Maison
Maison sur
sur lele bord
bord du
du lac
lac àà lala Tortue,
Tortue, ch.
ch. principale
principale àà faire
faire Vive
Vive lala campagne!
campagne! Jolie
Jolie maison
maison àà étages
étages de
de 55 chambres
chambres
goût,
goût, bien
bien fenestrée,
fenestrée, remise
remise pouvant
pouvant servir
servir de
de logement,
logement, rêver,
rêver, salon
salon etet s/manger
s/manger àà aire
aire ouverte
ouverte avec
avec foyer
foyer etet bar,
bar, àà coucher,
coucher, entretenue
entretenue de
de façon
façon irréprochable,
irréprochable, gar.
gar. isolé
isolé
garage,
garage,22galeries.
galeries.VENDEUR
VENDEURMOTIVÉ.
MOTIVÉ.ULS
ULS13919488
13919488
55ch.,
ch.,garage
garageattaché.
attaché.VENDEUR
VENDEURMOTIVÉ.
MOTIVÉ.ULS
ULS25322746
25322746 etetune
uneremise.
remise.Venez
Venezlalavisiter!
visiter!ULS
ULS20567480
20567480 89
89500
500$$

Champlain
Champlain••Triplex
Triplex
1043,
1043,rue
rueNotre-Dame
Notre-Dame
ULS
ULS22396769
22396769 119
119000
000$$

ST-ROCH-DE-MÉKINAC

FRANCHISE RESTO • T.-R.

DU
DU MÊME
MÊME PROPRIO
PROPRIO •• FAUT
FAUT VENDRE!
VENDRE!

GR.-MÈRE • FAITES UNE OFFRE!

VENDEUR
VENDEUR TRÈS
TRÈS MOTIVÉ!
MOTIVÉ!

St-Tite.
St-Tite. WOW!
WOW! Maison
Maison àà étages,
étages, 33 chambres
chambres àà coucougrange, immense
immense
cher,
cher, terrain
terrain de
de ++ de
de 50
50 000
000 pipi22,, grange,
garage,
garage, beaucoup
beaucoup d’d’eesp.
sp. de
de rangement
rangement etet d’intid’intimité
mité (aucun
(aucun voisin
voisin arrière),
arrière), àà quelques
quelques pas
pas du
du Festival
Festival
Western.
Western.Réalisez
Réalisezvotre
votrerêve!
rêve!ULS
ULS20836275
20836275
Shawinigan
Shawinigan (St-Georges).
(St-Georges). Belle
Belle grande
grande propriété
propriété
de
de ±± 11 750
750 pipi22,, 14
14 pièces,
pièces, 66 ch.,
ch., garage,
garage, plusieurs
plusieurs
rénos
rénos ont
ont été
été eff
effectuées,
ectuées, bcp
bcp d’d’eesp.
sp. de
de rangement,
rangement,
22
tout ça
ça près
près de
de tous
tous
gr.
gr. terrain
terrain de
de ++ de
de 19
19 000
000 pipi ,, tout
les
lesservices!
services!ULS
ULS20342747
20342747

12PLEX + 1 COMMERCIAL

RESTAURANT
Tout
Tout off
offre
re raisonnable
raisonnable sera
sera considérée!
considérée! Ancien
Ancien presbypresby- WOW!
WOW! Au
Au cœur
cœur des
des aff
affaires
aires de
de Grand-Mère
Grand-Mère sur
sur rue
rue achalanachalan- Wow!
Wow! En
En expansion,
expansion, dans
dans un
un centre
centre commercial,
commercial, bien
bien situé
situé
loués. pour
tère
tèreau
aucœur
cœurde
delalaville,
ville,bcp
bcpde
depotentiel,
potentiel,55ch.,
ch.,grand
grandterrain.
terrain. dée,
dée, bâtisse
bâtisse comm./résid.,
comm./résid., plus
plus de
de 11 600
600 pipi22,, 22 xx 44 11//22 loués.
pour l’achalandage,
l’achalandage, bcp
bcp de
de potentiel!
potentiel! Bon
Bon revenu.
revenu. Devenez
Devenez
Leproprio
propriopeut
peutaider
aiderau
aufifinancement.
nancement.ULS
ULS12132545
12132545 votre
Idéal
Idéalpour
pourréaliser
réaliservos
vosprojets
projetsààpeu
peude
defrais.
frais.ULS
ULS14639215
14639215 Le
votrepropre
proprepatron!
patron!VENDEUR
VENDEUROUVERT.
OUVERT.ULS
ULS11587888
11587888

Vente débarras

ST-TITE

SHAWI • DUPLEX

TOUTE
TOUTE OFFRE
OFFRE RAISONNABLE
RAISONNABLE
SERA
SERA CONSIDÉRÉE
CONSIDÉRÉE
SEUL
SEUL OU
OU EN
EN LOT
LOT

Pour
Pour vente
vente rapide!
rapide! Shawi,
Shawi, sect.
sect. Grand-Mère,
Grand-Mère, au
au cœur
cœur
des
des aff
affaires
aires de
de Grand-Mère.
Grand-Mère.Tous
Tous vacants.
vacants. Idéal
Idéal pour
pour bon
bon
bricoleur.
bricoleur. ULS
ULS 12978063
12978063

••2652-2654,
2652-2654,av.
av.Defond
Defond••2532-2534,
2532-2534,av.
av.St-Prosper
St-Prosper
Avenue
••1402-1416,
1402-1416,rue
rueFrigon
Frigon••384-392,
384-392,66eeAvenue
••600-622,
600-622,77eeAvenue
Avenue••352-356,
352-356,66eeAvenue
Avenue
••2712-2716,
2712-2716,av.
av.St-Marc
St-Marc••2263-2277,
2263-2277,av.
av.St-Marc
St-Marc

WOW! PRÊT À CONSTRUIRE

Duplex
Duplex 22 xx 44 11//22,, planchers
planchers de
de bois,
bois, 44 stat.,
stat., belle
belle petite
petite Au
Au cœur
cœur des
des aff
affaires,
aires, près
près d’un
d’un parc.
parc. Duplex,
Duplex, 22 xx 44 11//22,, avec
avec
cour
cour arrière,
arrière, proprio
proprio occupant.
occupant. Idéal
Idéal pour
pour intergénéraintergénéra- loc.
loc.stables.
stables.Rev.
Rev.brut
brut10
10800
800$/an,
$/an,pls
plsrénos
rénosau
aucours
coursdes
desderdertion.
tion.Toiture
Toiture 2017.
2017.Vendeur
Vendeur motivé.
motivé. ULS
ULS 11545635
11545635 nières
nièresannées,
années,sect.
sect.recherché
recherchéetettranquille.
tranquille.ULS
ULS15801419
15801419

RARE À MONT-CARMEL!

LE FLEUVE À PETIT PRIX!

Cet espace est
pour vous!
SIMPLEMENT
SIMPLEMENT COMMUNIQUER
COMMUNIQUER
AVEC
AVEC MOI!
MOI!
819.373.7140
819.373.7140
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Ste-Flore,
Ste-Flore,lac
lacBournival,
Bournival,super
superterr.
terr.de
de29
29000
000pipi22,,sect.
sect.résid.
résid. Mt-Carmel.
WOW!Bord
Bordde
del’l’eeau.
au.Beau
Beauterr.
terr.direct
directau
auflfl..St-Laurent,
St-Laurent,bien
bien
Mt-Carmel.Terrain
Terrainde
de++de
de11650,10
650,10mm22,,l’aqueduc
l’aqueducpasse,
passe, WOW!
en
en dével.
dével. etet tranquille,
tranquille, prêt
prêt àà constr.
constr. (eau
(eau etet égout
égout mun.),
mun.), secteur
positionné. La
La partie
partie arrière
arrière aa un
un zonage
zonage agricole,
agricole, au
au total
total
secteur en
en dével.
dével. etet recherché.
recherché. Prêt
Prêt àà construire
construire votre
votre positionné.
VENDEUR MOTIVÉ!
MOTIVÉ!ULS
ULS16912667
16912667
pls
plspossibilités
possibilitésde
dedéveloppement.
développement.ULS
ULS10914214
10914214
++de
de100
100000
000pipi22.. VENDEUR
propriété
propriété de
de rêve?
rêve? Baisse
Baisse de
de prix.
prix. ULS
ULS 28198795
28198795
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Disponible 7 jours sur 7 • À votre service depuis 32 ans!

Gilles

Lampron

819 373-7140

gilles.lampron@remax-quebec.com

Courtier immobilier agréé
Gilles Lampron inc.

Pour en savoir plus sur mes propriétés, rendez-vous sur mon site : gilleslampron.ca

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ • ST-MAURICE

SECTEUR TERRASSE-DUVERNAY

2350, rang St-Alexis. Cottage de 12 pcs constr. 2006. Terrain de 68 042 pi2 sans voisin arrière. Finition de qualité 5240, rue d’Orléans, Trois-Rivières-Ouest. Joli bungalow, 4 côtés pierres et briques, bien entretenu. 3 chambres
supérieure. Inclus : Spa avec gazebo, solarium 4 saisons, piscine 15 x 25 pi. Situé à 3 minutes de l’autoroute 40 à coucher au rez-de-chaussée, terrain très intime et bien aménagé avec piscine et remise. Rue non passante.
et à 7 minutes de Trois-Rivières. La tranquillité de la campagne à proximité de la ville!
345 000 $ Secteur Terrasse-Duvernay.
Prix réduit : 178 000 $

PRÈS DU CENTRE COMMERCIAL

SECT. TRANQUILLE • SHAWINIGAN

NOUVEAU • PRÈS DU CÉGEP

NOUVEAU • SECT. CAP

5715, place Léon-Méthot. Maison de ville avec garage. 3952, rue Guillemette. Propriété avec garage, sans voi- 1066, rue Père-Marquette. Bungalow avec garage 165, rue Brunelle. Cottage de 4 ch. Revêt. de toiture ±
3 ch. à l’étage avec s/bain complète. Propr. située sur sin arrière. 4 ch., sect. tranquille, terr. avec arbres adultes. détaché bien entretenu situé près de l’hôpital et de l’uni- 3 ans. Propr. ayant besoin d’une mise à jour. Être proprio
le bout d’une rangée de 4 maisons de ville. 129 900 $ Prix inférieur à l’évaluation mun.
119 500 $ versité. Vaste s/sol. À voir!
145 000 $ pour le prix d’un logement. C’est possible! 79 000 $

SYLVAIN
CHAMPAGNE

MONT-CARMEL

ST-JEAN-DES-PILES

Courtier immobilier résidentiel

Service et disponibilité
Bur. : 819.537.5000
Cell. : 819.536.8417

Pour en voir plus, visitez sylvainchampagne.ca

SHAWINIGAN

STE-THÈCLE

Vente clé en main! Plain-pied avec façade en briques Maison ou chalet, à vous de choisir! En bordure du lac Olssur terr. de 11 500 pi2, 3 ch., thermopompe murale, garage camp, dans un décor à couper le souffle, terrain de 41 000 pi2
neuf. 4790, rue Marchand. ULS 21479880 169 900 $ boisé. 1, rue du Lac-Olscamp. ULS 9107445 189 000 $

GRAND-MÈRE

LAC-À-LA-TORTUE

Fini la pension pour vos chevaux! Bung. avec gar. de 2 stalles, Plain-pied rénové, 2 s/bain attenantes avec les ch., dont une
sur terr. ± 28 000 pi2. Accès à pls sentiers de randonnée. adaptée pour handicapé. Terrasse 3 saisons avec pisc. chauf1741, ch. du Grand-Nord. ULS 20663772
139 900 $ fée. 2430, chemin des Daniel. ULS 10651056 259 000 $

MONTAUBAN

HÉROUXVILLE

Bungalow près des services sur gr. terrain de 8 350 pi2 avec Un espace bien à vous, au prix d’un logement! Bungalow Vous aimez la nature? Voici votre havre de paix! Belle Maison rénovée pour le prix d’un log. avec grand terrain, un
4 ch., pl. bois et céram., thermopompe, fenêtres PVC, sur terr. ± 10 000 pi2. 2 ch., toiture neuve, terrasse intime grande propriété, 4 ch., solarium, garage et plus! Demandez garage (atelier), un accès au lac, 3 ch., salle de bain rénovée,
garage. 540, 127e Rue. ULS 27394555
146 900 $ et plus. 630, rue St-Amand. ULS 12785534
69 900 $ une visite! 104, rue Rachel. ULS 28604708
159 900 $ fenêtre PVC. 91, rue de la Rive. ULS 9883092 69 900 $

Janvier 2018 • www.remax-quebec.com

15

Tous nos voeux
pour la nouvelle
année 2018!

JULIE
ETHIER

KIM
L’HEUREUX
Courtier immobilier
immobilier
Courtier
résidentiel
résidentiel

Courtier immobilier
immobilier
Courtier
résidentiel
résidentiel

Bur. :: 819.373.7140
819.373.7140
Bur.
Cell. :: 819.690.4933
819.690.4933
Cell.

Bur. :: 819.373.7140
819.373.7140
Bur.
Cell. :: 819.269.0701
819.269.0701
Cell.

julie.ethier@remax-quebec.com
julie.ethier@remax-quebec.com

kim.lheureux@remax-quebec.com
kim.lheureux@remax-quebec.com

ST-ÉLIE-DE-CAXTON

NOUVEAU • CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIÈRES

Vous recherchez
recherchez lele garage
garage idéal
idéal pour
pour l’ambition
l’ambition
Vous
de vos
vos projets,
projets, voici
voici l’l’oopportunité
pportunité pour
pour vous!
vous! Combiné
Combiné
de
une propriété
propriété ayant
ayant eu
eu beaucoup
beaucoup d’investissement
d’investissement au
au fifill
àà une
ULS11852883
11852883
desans
ansetetààun
unterrain
terrainde
de17
17000
000pipi22..ULS
des

Magnifique
que cottage
cottage de
de 44 chambres
chambres àà coucher
coucher avec
avec possibilité
possibilité d’une
d’une 55ee au
au sous-sol.
sous-sol. IlIl est
est situé
situé dans
dans un
un quartier
quartier
Magnifi
peu achalandé,
achalandé, près
près des
des services
services etet de
de l’autoroute.
l’autoroute. Son
Son garage
garage converti
converti en
en studio
studio est
est idéal
idéal pour
pour avoir
avoir son
son bureau
bureau
peu
domicile.Venez
Venez découvrir
découvrir cette
cette superbe
superbe propriété
propriété dans
dans un
un secteur
secteur qui
qui vous
vous charmera!
charmera!
àà domicile.
ULS 11222866
11222866
ULS

Propriété avec
avec beaucoup
beaucoup de
de potentiel
potentiel vous
vous off
offrant
rant
Propriété
un accès
accès rapide
rapide àà toutes
toutes les
les commodités.
commodités. Construite
Construite
un
sur un
un beau
beau etet grand
grand terrain.
terrain. Belle
Belle occasion
occasion pour
pour en
en faire
faire
sur
une propriété
propriété àà revenus.
revenus. ULS
ULS 18467682
18467682
une

ST-LOUIS-DE-FRANCE

NOUVEAU • LIBRE IMMÉDIATEMENT

DUPLEX • TROIS-RIVIÈRES

Vous êtes
êtes àà lala recherche
recherche d’un
d’un terrain
terrain enchanteur
enchanteur etet calme,
calme,
Vous
tout en
en étant
étant àà quelques
quelques minutes
minutes des
des commodités
commodités de
de lala
tout
ville? Voici
Voici lala propriété
propriété qu’il
qu’il vous
vous faut!
faut! Charmante
Charmante etet bien
bien
ville?
entretenue.Off
Offrez-vous
rez-vousconfort
confortetetdétente!
détente!ULS
ULS18420706
18420706
entretenue.

Grande propriété
propriété avec
avec trois
trois garages
garages dans
dans un
un secteur
secteur paisible
paisible etet recherché.
recherché. De
De son
son entrée,
entrée, vous
vous aurez
aurez lala vue
vue sur
sur un
un
Grande
majestueux escalier
escalier menant
menant àà lala mezzanine.
mezzanine. La
La maison,
maison, qui
qui comprend
comprend 55 chambres
chambres etet 22 salles
salles de
de bain,
bain, est
est construite
construite
majestueux
Venez lala découvrir!
découvrir!
sur un
un immense
immense terrain
terrain de
de plus
plus de
de 24
24 000
000 pipi22..Venez
sur
ULS 12063535
12063535
ULS

Investissement rentable!
rentable! Ce
Ce duplex
duplex grandement
grandement rénové
rénové
Investissement
offrere de
de beaux
beaux logements
logements lumineux
lumineux etet bien
bien entretenus.
entretenus.
off
Sa rentabilité
rentabilité de
de plus
plus de
de 14
14 000
000 $$ par
par année
année en
en fait
fait un
un
Sa
achat judicieux.
judicieux. ULS
ULS 28861922
28861922
achat

BÉCANCOUR

NOUVEAU • CUISINE RÉNOVÉE

AVEC GARAGE ATTACHÉ

VENDU
Mercipour
pourvotre
votreconfi
confiance
ance
Merci
etfélicitations
félicitationsaux
auxacheteurs!
acheteurs!
et

sur un
un des
des plus
plus grands
grands terrains
terrains du
du quartier
quartier que
que cette
cette propriété
propriété est
est érigée.
érigée. Avec
Avec beaucoup
beaucoup de
de rénovations,
rénovations, Jumelé
Jumelé d’un
d’un entretien
entretien irréprochable.
irréprochable. Planchers
Planchers chaufchaufC’C’eestst sur
maison idéale
idéale pour
pour votre
votre famille.
famille. Communiquez
Communiquez avec
avec nou
nou pour
pour une
une visite.
visite.Vous
Vous serez
serez séduit!
séduit!
fants, garage
garage attaché
attaché etet magnifi
magnifique
que terrain
terrain sans
sans voisin
voisin
c’c’eestst lala maison
fants,
arrière.Profi
Profitez
tezd’une
d’uneparcelle
parcellede
deterrain
terrainboisée
boiséeetetdu
dugazebo
gazebo
arrière.
ULS 25766393
25766393
pourvotre
votredétente.
détente.Demandez
Demandezvotre
votrevisite!
visite!ULS
ULS17558644
17558644
ULS
pour

TROIS-RIVIÈRES

NOUVEAU • GARAGE DOUBLE

TROIS-RIVIÈRES

Récemment rénové,
rénové, ce
ce duplex
duplex aa beaucoup
beaucoup àà off
offrir
rir àà son
son
Récemment
proprio occupant.
occupant. 55 ch.,
ch., 22 s/bain
s/bain complètes
complètes etet un
un mamaproprio
gnifique
que terrain
terrain avec
avec piscine
piscine creusée
creusée chauff
chauffée
ée au
au gaz.
gaz.
gnifi
Près des
des restaurants
restaurants de
de l’amphithéâtre.
l’amphithéâtre. ULS
ULS 15601692
15601692
Près

Chaleureux plain-pied
plain-pied de
de 33 chambres,
chambres, 22 s/bain
s/bain etet une
une grande
grande salle
salle familiale
familiale avec
avec foyer,
foyer, un
un garage
garage double
double
Chaleureux
situé dans
dans un
un secteur
secteur jeune
jeune etet dynadynaune cuisine
cuisine fonctionnelle.
fonctionnelle. Construit
Construit sur
sur un
un terrain
terrain de
de plus
plus de
de 21
21 400
400 pipi22,, situé
etet une
mique, avec
avec taxes
taxes minimes,
minimes, l’l’eemplacement
mplacement de
de cette
cette propriété
propriété est
est idéal
idéal pour
pour votre
votre famille.
famille. Venez
Venez lele découvrir
découvrir par
par
mique,
vous-même! ULS
ULS 10816198
10816198
vous-même!

Lumineuse propriété
propriété de
de 44 ch.,
ch., dans
dans un
un secteur
secteur situé
situé près
près
Lumineuse
du CHRTR
CHRTR etet des
des inst.
inst. d’d’eenseignement.
nseignement. Toiture
Toiture etet thermothermodu
pompe 2007,
2007, fenêtres
fenêtres 2006.
2006. Grand
Grand terrain
terrain clôturé.
clôturé. Garage.
Garage.
pompe
Idéalepour
pourseseloger
logerààpeu
peude
defrais.
frais.ULS
ULS21373471
21373471
Idéale
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JULIE
ETHIER

Tous nos voeux
pour la nouvelle
année 2018!

Courtier immobilier
résidentiel

Bur. : 819.373.7140
Cell. : 819.690.4933

julie.ethier@remax-quebec.com

CAP-DE-LA-MADELEINE

BÉCANCOUR

Propriété lumineuse et entièrement rénovée. Offrant trois chambres et une Luminosité et vastes pièces qualifient bien ce condo. Il se démarque
grande aire ouverte, elle saura répondre aux besoins de votre famille. Vous par sa cuisine fonctionnelle avec beaucoup d’espace de rangement et son
serez charmé par ses belles salles de bain et sa grande douche en céramique. chaleureux foyer au salon. Offrez-vous un espace bien à vous!
ULS 15263172

KIM
L’HEUREUX
Courtier immobilier
résidentiel

Bur. : 819.373.7140
Cell. : 819.269.0701

kim.lheureux@remax-quebec.com

À COUPER LE SOUFFLE

C’est avec prestance que ce condo s’érige face à la rivière St-Maurice.
Son imposante fenestration vous présente d’extraordinaires couchers
de soleil et offre une luminosité accrue. Prendrez-vous vos prochains apéros
sur la terrasse? ULS 10714062

BÉCANCOUR

CONDO • TROIS-RIVIÈRES

ST-CÉLESTIN • VILLAGE

Située au cœur de Gentilly, cette propriété d’un entretien irréprochable charmera
tout professionnel désirant avoir son cabinet à la maison. Elle se distingue par son
foyer d’ardoise, ses vastes pièces, son esp. de rangement, sa luminosité et surtout
par sa cour intime bordée de haies. Voilà ce que vous recherchiez. ULS 15607716

Grand condo de près de 2 100 pi2 de superficie habitable. Aux abords de la
rivière St-Maurice, vous profiterez du calme et de la sérénité de la rivière
grâce aux 2 belles terrasses. La cuisine offrant un coin-repas et des comptoirs
de granit. ULS 14375437

Cette grande maison contemporaine offre 4 belles chambres, dont la principale renferme un walk-in. Recevez vos invités dans la salle familiale vous
offrant un grand bar donnant sur une aire ouverte pouvant avoir plusieurs
vocations. ULS 20827265

DE PRESTIGE

TROIS-RIVIÈRES

YAMACHICHE

À 5 minutes des sentiers de motoneige de la fédération! Maison située dans
un secteur paisible. Vous pourrez profiter du calme du quartier lors de vos
promenades. Fondations sans pyrrhotite.
ULS 27612433

Vente clé en main! À l’état neuf, ce superbe condo de style moderne et
à aire ouverte saura vous procurer l’intimité recherchée avec sa terrasse
bordée d’une haie de cèdres sur un terrain clôturé, et ce, sans voisin
arrière. Deux stationnements. ULS 23723533

Cette demeure vous charmera avec sa magnifique mezzanine, ses 3 chambres
à coucher et son aire ouverte. Vous avez un adolescent ou un membre
de votre famille à héberger? Un espace attenant au garage pourra être
reconverti en studio. ULS 18755247

CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIÈRES

VENDU

En entrant dans cette grande maison à paliers, vous serez séduit par les
plafonds et l’ampleur qu’ils dégagent! Son immense chambre principale offre
un walk-in et une salle de bain attenante.
ULS 20548703

Magnifique et lumineuse avec un immense solarium accueillant et chaleureux. Une pièce à l’étage pouvant recevoir plusieurs vocations. Entretenue
avec soin, il ne vous reste qu’à vous installer!
ULS 23819939
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VENDU
Félicitations aux acheteurs
et merci pour votre confiance!
ULS 9284851
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Jacinthe
Adam
819.537.5000
ULS 27924423

VENDU
St-Tite, 471, rue St-Gabriel.
Une aubaine pour acheteur débrouillard.

Tous mes vœux
de bonheur pour la
nouvelle année 2018!

Courtier immobilier

www.jacintheadam.com

ULS 9496245

ULS 12656541

ULS 21891261

VENDU

Ste-Thècle, 410, rue Notre-Dame. Maison à étage Ste-Thècle, 420, rue Notre-Dame. Joli bungalow St-Tite, 561, rue St-Philippe. Maison à étage 4 ch., bcp
de 4 chambres à coucher, terrain 64 x 128 pi.
à aire ouverte, bcp d’esp. de rangement, s/sol aménagé, de rénos ont été faites, redressement plancher, fenêtres
Demandez une visite!
84 000 $ 4 chambres, 50 x 126 pi. Venez la découvrir! 97 000 $ et portes, les 2 s/bain. Libre rapidement.

DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX • DUPLEX

Hérouxville, 211-211A, rte 153.
ULS 24927869 59 000 $

Ste-Thècle, 281-283, rue Notre-Dame.
ULS 16677195 84 000 $

Hervey-Jonction, 71-73, ch. St-Charles.
ULS 14374653 79 500 $

Ste-Thècle, 210, rue Notre-Dame.
ULS 17580746 74 500 $

LES DUPLEX

ULS 21388531

ULS 13061440

ULS 27809419

St-Tite, 191, rue du Moulin.
99 500 $

St-Tite, 820-822, rue de la Montagne.
89 000 $

Grandes-Piles, 100, rte 159. Succession. Bung. de 3 ch.,
terr. borné par la riv. Mékinac, peut être utilisé comme intergénération, remise. Venez découvrir l’endroit! 109 000 $

ULS 23652179

ULS 23004662

ULS 18655956

ULS 21217370

Ste-Thècle, 810, rue St-Jacques.
89 000 $

Notre-Dame-de-Montauban, 107, rue Rachel.
89 000 $

St-Séverin, 101, boul. St-Louis.
149 000 $

Ste-Thècle, 430, rue Tessier.
159 000 $

ULS 21162341

ULS 13337244

ULS 27784059

ULS 27214527

St-Tite, 410-412, rue St-Gabriel.
ULS 11545635
89 900 $
Lac-aux-Sables, 521-523, rue Principale.
ULS 17044831 149 000 $
St-Tite, 861-863, rue de la Montagne.
ULS 26674721 139 500 $

St-Tite, 710, rte 153. Joli bungalow de 3 chambres Shawinigan-Sud, 965, 118e Rue. Bungalow de 4 ch. Libre St-Tite, 541, rue Grenier. Grande propr., 3 garages isolés, Ste-Thècle, 490, rue St-Jacques. Au cœur du village, jolie
à coucher avec un terrain intime, fenestration de PVC, bien rapidement! Fenêtres PVC septembre 2016, terrain clôturé. 3 ch. au r.-de-c. et 2 au s/sol, 2 s/bain, s/lavage, poss. de rev. maison de 3 chambres à coucher, bien entretenue, terrain
89 900 $
99 500 $ Une visite vous charmera!
entretenu. Libre rapidement!
99 000 $ à l’occasion du festival. Demandez une visite! 149 000 $ intime. Pssst! N’attendez pas.
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ULS 19636660

ULS 16361302

ULS 27444327

ULS 23801414

Lac-aux-Sables, 771, rue St-Alphonse. Maison de
campagne de 4 ch. Gr. cuisine, garage détaché. Besoin
d’un peu d’amour.
Libre rapidement!
89 000 $

Ste-Thècle, 231, rue St-Gabriel. Bungalow fraîchement repeint, 3 chambres à coucher, grand terrain
de ± 95 x 128 pi, secteur tranquille.
Libre rapidement.
79 500 $

Ste-Thècle, 130, rue St-Jacques. Petite maison
à étages de 4 chambres à coucher, située sur un terrain
de 19 533 pi2. Pourquoi demeurer en logement?
Libre rapidement!
64 900 $

Lac-aux-Sables, 1160, ch. Ste-Marie. Une vue à couper le souffle. De grandes ouvertures inondent la pièce
de lumière. Agréable propriété de 3 chambres.
Bord de l’eau.
449 000 $

ULS 12605813

ULS 14946207

ULS 20039066

ULS 27721517

Hérouxville, 330, rue Ayotte. Joli domaine, grande
cuisine avec s/séjour, grange avec partie isolée et chauffée.
Cul-de-sac, tout est prêt pour un log. intergénération.
319 000 $

Ste-Thècle, 1545, ch. St-Georges. Maison de campagne, intérieur vaste et éclairé, foyer au salon, située
sur un terrain de 103 625 pi2, garage détaché 24 x 32 pi.
Zonage agricole.
244 000 $

St-Tite, 1460, rte du Lac-Pierre-Paul. Sur terrain
de 46 012 pi2, haies de cèdres et clôtures. Chauff. radiant
eau chaude, garage chauffé. Entretenu de façon impeccable. Bord de l’eau.
Nouveau prix : 219 000 $

Grandes-Piles, 105, rue du Boisé. Propriété 4 saisons
décorée avec goût, beaucoup de luminosité, grandes pièces,
remise pouvant servir de logement, garage, 2 grandes
199 500 $
galeries. Site enchanteur.

ULS 12002477

ULS 22926986

ULS 24971002

ULS 19767672

510, ch. du Lac-du-Jésuite. Ste-Thècle. Vendeurs motivés, 8 km du village, maison étage 3 chambres, intérieur
chaleureux, terr. borné par un ruisseau, garage détaché.
Libre rapidement.
Nouveau prix : 169 500 $

Le presbytère du village est à vendre. Endroit stratégique,
terrain 110 x 150 pi environ. Poss. d’achat d’une plus grande
superficie. N’hésitez pas à communiquer pour plus
d’informations ou une visite!
99 000 $

Ste-Thècle, 761, rue St-Jacques. Vous aimez... les moulures de bois, les greniers, les grandes pièces. Voici une maison pour vous! Maison centenaire avec mur de lattes de bois
de Colombie. Demandez une visite!
159 000 $

Ste-Thècle, 51, ch. des Perdrix. Chaleureux chalet
4 saisons, 3 chambres à coucher, puits artésien. Un vrai
petit coin de paradis, terrain 25 825 pi2.
Borné par un ruisseau.
149 500 $

ULS 20803697

ULS 24116257

ULS 16497364

ULS 14663534

St-Séverin, 391, ch. des Moulins. Site enchanteur, laissez-vous bercer par le bruit de la chute, 3 ch. à l’étage, gr.
cuisine avec s/manger. En extra : un ancien moulin à scie.
149 000 $
Maison coup de cœur!

Hérouxville, 381, rue Ayotte. Grande maison à étages,
fraîchement repeinte, 4 chambres à coucher, sur une rue
sans issue, un immense terrain 18 440 pi2, grand patio.
Venez la découvrir!
139 000 $

Grandes-Piles, 180, route 159. Succession. Chalet
4 saisons, en bordure de la riv. Mékinac, terr. 81 553 pi2,
fenestration abondante, poss. d’achat du terr. voisin
et de meubles. Libre rapidement!

ULS 11935923

ULS 20567480

VENDU

TERRAINS
Ste-Thècle, ch. St-Thomas.
ULS 12943107 179 000 $
Lac-aux-Sables, ch. Lefebvre.
ULS 12026541 96 000 $
Ste-Thècle, ch. du Lac-du-Jésuite.
ULS 10084533 54 000 $

Ste-Thècle, 190-192, route 153. Proximité du village, 2 grands 4 ½ loués chacun à 450 $ non chauffés,
non éclairés, garage détaché. Beaucoup de rénovations.
Bonne rentabilité.
119 500 $

Hérouxville, 1060, rang Sud. Maison à étages
de 5 chambres à coucher, entretenue de façon irréprochable,
garage isolé et une remise.
Libre rapidement!
89 500 $
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Hérouxville, 270, rue Gagnon. Grand bungalow
de 4 chambres à coucher, vendu avec beaucoup d’extras,
un magnifique terrain de 120 x 200 pi.
Libre immédiatement!
129 000 $

Grandes-Piles, 170, rte 159.
ULS 15163340 39 500 $

Cet espace est réservé
pour vous!
Communiquez avec moi!
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Pascal
Charland

Courtier immobilier résidentiel

« Je vous offre la Tranquilli-T d’esprit. »
Bur. :

819.537.5000

Cell. : 819.668.7728
pascalcharland.courtier@gmail.com

ST-SÉVERIN

ST-ADELPHE

STE-THÈCLE

CHAMPLAIN

Propriété bien située, soignée, terrain bordé de haies Domaine de 240 arpents boisés, aménagement à faire rêver. Maison style fermette, 4 ch., adaptée pour personne à mobi- Fermette! Maison centenaire, 5 ch., bcp de rénos effectuées,
de cèdres, cour intime, toit de tôle, garage neuf. Faut voir! Paradis pour la nature et le plein air, votre chance de réaliser lité réduite, zoné agricole, sans voisin arrière, vue panora- petite écurie, abri à chevaux, salon de toilettage, grand
ULS 21885324
99 500 $ votre rêve en pleine nature. ULS 20791536
499 000 $ mique sur la montagne. ULS 28143487
115 000 $ terrain, sans voisin arrière. ULS 23022301
179 000 $

LAC-AUX-SABLES

Maison rustique en bois de grange, idéale pour amant
de la nature, motoneige, VTT, chasse et pêche. Parfaite pour
chasse gros gibier. Faut voir! ULS 16340354
99 000 $

LAC-AUX-SABLES

TERRAINS

STE-THÈCLE • 225 000 $

ULS 20479232
37 500 $
ULS 11339001 100 000 $
ULS 25480690
15 000 $
ULS 25622304 115 000 $
ULS 28347531 229 000 $
ULS 10691303 375 000 $
ULS 20206211 185 000 $
ULS 26243894
85 000 $
ULS 14366579 125 000 $
Beaucoup de potentiel.
Tranquillité assurée. Faut voir!

St-Stanislas
St-Narcisse
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Stanislas
Trois-Rives
St-Roch
Trois-Rives
St-Tite

STE-THÈCLE

ST-ADELPHE

Maison rénovée à neuf, 3 ch. à l’étage, située sur Belle propriété, style chalet suisse, située au domaine Manicle lac Croche avec vue et accès direct sur le lac, près tou, vue impressionnante sur la Batiscan, fosse Bionest 2016,
de tout, sentiers VTT, motoneige à proximité. ULS 9893267 chute à proximité, accès privé. ULS 16337642 129 000 $

GRAND-MÈRE

LAC-AUX-SABLES

Demeure avec vue sur le lac aux Sables. Idéale pour bateau Magnifique gr. maison située au lac Croche, vue impres- Excellent pour propriétaire occupant! Triplex rénové Beau chalet en bois rond avec mezzanine, gr. terrain
de plaisance. Terrain de 6 354,75 m2, rue privée. Peut être sionnante, beaucoup de rénos effectuées au fil des ans, avec goût. Propriété 4 côtés briques. Près des services. sans voisin arrière, rue privée, poêle au bois et cuisinière
vendue meublée. ULS 9899573
374 000 $ garage double, sans voisin. ULS 15209347 375 000 $ Excellent investissement! ULS 25874790 139 900 $ au bois, garage. ULS 24696965
82 900 $

SHAWINIGAN

ST-TITE

ST-UBALD

ST-ADELPHE

Belle maison de 3 chambres à coucher, beau terrain Maison lumineuse, située au cœur du village, 6 ch., ter- Maison centenaire au cœur du village, entièrement Maison de campagne située dans un secteur tranquille,
bordé par des haies et clôture, vue sur le lac Bournival, rain bien aménagé, garage détaché, sous-sol avec accès rénovée, 4 ch., planchers de bois, galerie refaite en cèdre, grand terrain, poêle au bois, beaucoup de rénovations
piscine hors terre. ULS 20935600
114 900 $ ext., poss. de revenu. ULS 11410341
149 000 $ 30 000 $ de rénovations. ULS 19108245
122 900 $ effectuées, factures à l’appui! ULS 21540867 129 000 $

ST-ADELPHE

Maison centenaire, 3 chambres, coût de chauffage
minime, grand terrain, sans voisin arrière. Au cœur du
village. Logez-vous à bas prix! ULS 12920710 67 000 $
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BORD DE L’EAU
Lac-aux-Sables
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
St-Adelphe
Lac-aux-Sables
St-Adelphe

ULS 10237415
ULS 22396579
ULS 9865810
ULS 12494525
ULS 11008302
ULS 24814523
ULS 19542133
ULS 13292033
ULS 11166675
ULS 10597866
ULS 11089607

75 000 $
48 000 $
60 000 $
45 000 $
69 000 $
68 000 $
49 000 $
65 000 $
58 000 $
45 000 $
99 000 $

HÉROUXVILLE

ST-ADELPHE

Grande maison avec 4 chambres avec possibilité d’une Superbe demeure. Grande maison, 4 ch. à l’étage, pl. de bois
autre au sous-sol. Grand terrain sans voisin arrière, prix huilé non verni, piscine hors terre, sect. très tranquille. Poss.
sous l’évaluation. Faites vite! ULS 19572886 99 000 $ de l’acheter meublée. ULS 24821549
249 000 $
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Meilleurs voeux
en cette
nouvelle année!
SHAWINIGAN

Pascal Charland

ST-ADELPHE

Courtier immobilier résidentiel

Bur. :

819.537.5000

Cell. : 819.668.7728

pascalcharland.courtier@gmail.com

GRANDES-PILES

ST-ADELPHE

Duplex bien situé près de tous les services, 5 1/2 et 4 1/2 Maison située au cœur du village, grand terr. avec arbres Magnifique domaine entièrement boisé avec lac privé, un Belle grande maison, 2 chambres à coucher, garage détaché,
avec sous-sol partiellement aménagé, grand terrain, matures à l’arrière, fosse, toiture et fenêtres 2006, sans très beau chalet est érigé en bordure du lac. Tranquillité sans voisin arrière (la paix), secteur très tranquille. Négoprise de possession rapide. ULS 20535168 89 000 $ voisin arrière. Prix sous l’éval. ULS 27347759 99 000 $ assurée! Havre de paix! ULS 21987366
500 000 $ ciable. Faut voir! ULS 25855376 Nouveau prix : 79 000 $

ST-ADELPHE

ST-ADELPHE

STE-THÈCLE

ST-ADELPHE

Construction 1991 en béton coulé, 4 chambres à coucher, Grande maison avec grand garage, 5 chambres à coucher, Chalet 4 saisons entièrement rénové, plus de 45 000 $ Grande maison centenaire constr. sur le roc, 5 ch., garage
grand balcon, près de tous les services. Libre rapidement. toiture 2016, deuxième étage rénové en entier. Au cœur de rénovations. Gr. terrain sans voisin arrière avec vue 2 portes de ± 35 x 50 pi, prêt pour mécanique, immense
199 000 $
ULS 19666255
109 000 $ du village! ULS 12516140
83 000 $ panoramique sur la montagne. ULS 27271914 129 000 $ terrain de 10 000 m2. ULS 20375857

NicoleCourtier
Girard
immobilier

Bonne année
2018!

Pour vendre ou acheter
en toute SÉCURITÉ et en toute
T 819.373.7140 | C 819.609.5000
nicole.girard@remax-quebec.com

NOUVEAU • TROIS-RIVIÈRES

PRÈS DU CÉGEP ET DE L’HÔPITAL

Superbe propriété dans un secteur où tous les services sont présents. 4 ch., planchers de bois franc, foyer au propane Joli cottage anglais situé en face du cégep dans un petit fer à cheval. Toiture en tuile d’acier garantie 50 ans. Grandes
au salon, s/manger, coin-repas, grande s/familiale, 2 s/bain avec douche indépendante, peinture fraîche au r.-de-c., pièces, belle fenestration offrant bcp de luminosité, belle cour bien aménagée avec piscine creusée, espace de rangement
toiture neuve oct. 2017. Le solage a été refait, aucune pyrrhotite. Libre immédiatement! ULS 10343757 245 000 $ servant de cave à vin. 3 ch., 1 1/2 s/bain. Un loyer de 2 1/2 pièces au sous-sol, sans bail, 390 $. ULS 18240611 244 000 $

SHAWINIGAN • RUE DES ÉRABLES

Située sur une rue très belle rue et à proximité de tout, elle est remarquable et spacieuse avec ses 3 étages et sa construction de qualité. Planchers de bois franc, 2 foyers au gaz naturel et un au bois dans la ch. principale, une cuisine
fonctionnelle, des comptoirs de granit, un bar à café pour les amateurs, 4 chambres à l’étage, 2 salles de bain avec grandes douches en céramique, planchers chauffants, salle familiale au 3e, aménagement extérieur de qualité, grand
patio, aucun voisin arrière. Elle a été rénovée avec goût au fil des années. Une visite et vous serez charmé! ULS 28212610
360 000 $
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Trois-Rivières
Shawinigan,
La Tuque

Anne Beaumier, présidente

André
Alarie

Nancy
Aubry

Jonathan
Bélanger

Michel Côté, directeur

Normand
Bellemare

Simon
Bellemare

Josée
Blanchette

Carole
Blondeau

Jacques
Boily

Julie
Boulianne

Jean-Pierre
Boutin

Amélie
Branchaud

Serge
Buchanan

Jérôme
Caron

Jean
Carpentier

Anthony-Claude
Cauhapé

André
Clément

Marilyn
Crête

Alain
Croteau

Pierre
Deschênes

Odette
Dessureault

Stéphane
Douville

Claire
Drouin

Alain
Dubuc

Julie
Ethier

Lucas
Fortin

Garry
Gaudreault

Raymond
Gauthier

Liette
Girard

Nicole
Girard

Marie-Pier
Giroux

Serge
Goyette

Sylvie
Guiroy

Danielle
Harnois

Zoltan
Horvath

Kim
L’Heureux

Félix
La Haye

Gilles
Lampron

Chantal
Landry

Johanne
Langlet

France
Lemay

Louis
Levasseur

Fiers de poursuivre
notre mandat d’excellence
au service des gens de la Mauricie.

Lily
Manning

Michel
Marchand

Dany
Marsan

Jonathan
Martineau

Michel
Matton

Michel
Messier

Marie-Claude
Michaud

Sandra
Ouellet

Karine
Ouellette

Luc
Pagé

Robert
Pagé

Daniel
Pelletier

Marc-André
Pouliot

Diane
Précourt

Patrick
Provencher

Luc
Sauvageau

Olivier
St-Pierre

Joé
Therrien

Monique
Thibault

Vicky
Trépanier

Denis
Verret

Élaine
Viviers

Réjean
Yergeau

Jacinthe
Adam

Christiane
Bordeleau

Emmanuelle
Bruneau

Sylvain
Champagne

Pascal
Charland

Doris
Deschesnes

Simon
Dufour

Sara
Gagnon

Sylvie
Gignac

Germain
Labrosse

Serge
Laroche

Alain
Leclerc

Steve
Lemire

Patrick
Lynch

Pierre
Rochefort

Nicole
Roy

Suzanne
Soumis

Johanne
Taylor

Doris Deschesnes
Courtier immobilier
doris.deschesnes@remax-quebec.com

Bonne année

Germain Labrosse

2018!

Courtier immobilier agréé
germain.labrosse@remax-quebec.com

Bur. Shawinigan : 819.537.5000

LAC GOULET.
St-Mathieu-du-Parc, 731, ch. du Lac-Goulet.
ULS 15275880 289 000 $

JUMELÉ RÉNOVÉ DE TOUTE BEAUTÉ.
Shawinigan, 1443, av. Georges.
ULS 25549788 190 000 $

BORD DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE.
Shawinigan, 90, imp. de la Pointe-à-Comeau.
ULS 23439550 399 900 $

BALCONS ET VÉRANDAS À L’ARRIÈRE REFAITS.
Shawinigan-Sud, 453-455, 115e Rue.
ULS 25116348 295 000 $

QUADRUPLEX, STGÉRARDDESLAURENTIDES.
Shawinigan, 1390-1430, ch. de St-Gérard.
ULS 25329495 269 000 $

ÉDIFICE COMMERCIAL, DISP. RAPIDEMENT.
Shawinigan-Sud 1355, 105e Avenue.
ULS 22314570 129 000 $ + t.

RÉSIDENCE 25 CHAMBRES AVEC GICLEURS.
Shawinigan, 2353, 49e Rue.
ULS 13330172 Prix réduit : 349 000 $ + t.

PRÈS DU CENTRE DES ARTS.
Shawinigan, 2223, rue Jean-Paul-Noël.
ULS 20385507 269 000 $

CHALET HAUT DE GAMME.
Grandes-Piles, 574, rue Flora.
ULS 24651259 434 000 $

IDÉALE POUR FAMILLE RECONSTITUÉE.
Shawinigan, 4022, rue Benjamin-Sulte.
ULS 23368242 189 000 $

FAUT VOIR L’INTÉRIEUR!
Shawinigan, 7393, boul. des Hêtres.
ULS 16058967 175 000 $

AU BORD DU LAC GOULET.
St-Mathieu-du-Parc, 901, ch. des Carouges.
ULS 27801316 359 900 $

TOUTE RÉNOVÉE.
Shawinigan, 1318, rue de la Paix.
ULS 9298616 219 000 $

À 2 PAS DU BOULEVARD ST-MAURICE.
Shawinigan, 63, av. Mercier.
ULS 11986535 99 000 $

BÂTISSE COMMERCIALE RUE ACHALANDÉE.
Shawinigan, 3962, rue Trudel.
ULS 9785030 439 000 $ + t.

JUMELÉ IMPECCABLE.
Trois-Rivières, 2150, rue P.-V.-Ayotte.
ULS 19566248 188 000 $

IMMEUBLE RENTABLE, 6 LOGEMENTS.
St-Étienne-des-Grès, 935-945, rue Principale.
ULS 12396636 249 900 $

10 REVENUS, CENTREVILLE SHAWINIGAN.
Shawinigan, 717-719, 4e Rue de la Pointe.
ULS 19832460 215 000 $

TRIPLEX À NICOLET.
NICOLET, 411415, rue St-Jean-Baptiste.
ULS 27137114 229 000 $

PLUS QU’ABORDABLE!
Shawinigan, 1299, 15e Avenue.
ULS 15113066 139 000 $
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Germain Labrosse
Courtier immobilier agréé

germain.labrosse@remax-quebec.com
germain.labrosse@remax-quebec.com

Doris Deschesnes
Courtier immobilier

doris.deschesnes@remax-quebec.com
doris.deschesnes@remax-quebec.com

Bur. Shawinigan : 819.537.5000

LAC-AUX-SABLES.
380, ch. du Lac-Veillette.
ULS 26660733 245 000 $

PARC DES ÉRABLES.
Shawinigan, 3273, rue Louis-Hémon.
ULS 11259592 129 000 $

FERMETTE.
St-Mathieu-du-Parc, 1340, ch. St-Joseph.
ULS 28974161 129 000 $

CENTREVILLE, FACE À CGI.
Shawinigan, 465-493, 5e Rue de la Pointe.
850 000 $

RAISON DE LA VENTE : DÉPART EN RÉSIDENCE.
Shawinigan-Sud, 2895, 101e Avenue.
ULS 10137944 138 000 $

DUPLEX + 2 GARAGES.
Shawinigan, 383-385, 3e Rue de la Pointe.
ULS 24836945 135 000 $

PRIX RÉVISÉ.
Ste-Thècle, 2691, route 153.
ULS 17058803 174 500 $

DUPLEX + 5 GARAGES.
Shawinigan, 2748-2750, av. St-Alexis.
ULS 12944457 99 000 $

GRAND TERRAIN + ATELIER.
St-Gérard-des-Laurentides, 505, ch. des Bouleaux.
ULS 23525613 169 000 $

BÂTISSE AVEC GRAND STATIONNEMENT.
Shawinigan, 1852, av. Georges.
ULS 18191921 535 000 $ + t.

CHALET LAC TRUDEL.
St-Mathieu-du-Parc, 150, ch. du Lac-Trudel.
ULS 21522941 139 000 $

DUPLEX COMMERCIAL.
Shawinigan, 2043-2049, av. de la Montagne.
ULS 16938101 129 000 $

SECTEUR GRAND-MÈRE.
Shawinigan, 1390, 15e Avenue.
ULS 11009735 136 500 $

CONDO AVEC GARAGE.
Shawinigan, 4819, av. Beaupré.
ULS 10920487 144 900 $ + t.

CONDO NEUF À NICOLET.
Nicolet, 867, rue St-Jean-Baptiste.
ULS 21606173 139 900 $ + t.

SUPER PROPRE.
Shawinigan, 3762, rue Bellevue.
ULS 16592995 149 000 $

VRAIMENT PAS CHER • LAC DES PILES.
Shawinigan, 140, ch. du Lac-des-Piles.
ULS 14746021 99 000 $

TERRAIN 150 000 PI2 + GARAGE.
St-Roch-de-Mékinac, 110, 5e Rue.
ULS 17512341 69 900 $

TRIPLEX.
Shawinigan, 162-166, boul. Pie-XII.
ULS 28898331 76 500 $

LOCAL COMMERCIAL + 2 LOGEMENTS 4 ½.
Shawinigan, 991-995, 25e Rue.
ULS 9644266 256 800 $ + t.
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ALAIN LECLERC
COURTIER IMMOBILIER

819.537.5000

ALAIN.LECLERC@REMAX-QUEBEC.COM

DOMAINE MANICTOU • ST-ADELPHE

Havre de paix au domaine Manictou, belle maison avec luminosité abondante, terrain borné par la rivière Batiscan, 3 chambres à coucher, aire ouverte, plafond cathédrale, garage 22 x 24 pi, gazebo avec spa, terrain de 28 460 pi2 avec
aménagement paysagé à faire des jaloux. Venez vivre les vacances toute l’année! ULS 27090823
Nouveau prix : 239 000 $

SECTEUR FORTERESSE

Belle maison en pierres sur 4 faces, secteur recherché, 3 chambres à coucher, belle luminosité, immense salle familiale, garage attaché de 20 x 17 pi et un garage détaché de 22 x 24 pi, toiture mai 2017, immense terrain de 18 315 pi2.
Plusieurs extras. La voici, elle est pour vous! ULS 11694344
198 000 $

534 ARPENTS DE NATURE

Vous rêvez d’un domaine? Le voici : 534,5 arpents de nature avec des chemins couvrant la majeure partie du territoire. Borné à la rivière St-Maurice avec maison de 3 chambres à coucher, garage 25 x 25 pi. Idéal pour chasse, villégiature,
récréotouristique et quelques terrains pourraient être vendus. ULS 17000100
769 000 $

FERMETTE

À St-Tite, fermette de 98,33 arpents, maison à étages, 4 chambres à coucher, immense salon avec belle luminosité, grange et atelier. Idéale pour chevaux ou autre élevage d’animaux. Voici le domaine dont vous rêviez!
ULS 22918325
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À tous mes clients et amis, que le bonheur
et la santé soient au rendez-vous
pour l’année 2018!
LAC-DES-PILES

POSSIBILITÉ CHEVAUX

Lac-des-Piles! Vue imprenable sur le lac, une maison et un chalet sur 2 lots différents, aire ouverte, 2 chambres Possibilité de fermette, à Ste-Flore, belle maison au cachet chaleureux avec boiseries, 3 chambres à coucher,
à coucher, possibilité de plus, belle luminosité, superficie des 2 terrains 36 107 pi2, à 2 minutes du village belle verrière, salle familiale avec poêle au bois, grand garage de 30 x 26 pi, pavillon jardin, terrain de 25 514 pi2
gastronomique de Ste-Flore. Faites vite! ULS 16780658
599 000 $ aménagé, sur le chemin du Parc national, à côté de la piste cyclable. ULS 19605355
187 500 $

NOUVEAU PRIX • DOMAINE À HÉROUXVILLE

Voici votre domaine, 96 arpents de nature, à 5 minutes de St-Tite situé à Hérouxville, maison de pierres et de granit, aire ouverte, magnifique foyer de masse, 6 chambres et un petit logement au 2e, garage attaché, 2 bâtiments de ferme,
terre faisant d’un rang à l’autre, chemin qui traverse la terre. Idéal pour domaine équestre ou élevage. ULS 22414628
Nouveau prix : 449 000 $

VENTE CLÉ EN MAIN

Vente clé en main! Maison impeccable, aire ouverte, 2 salons, 2 salles de bain, immense salle familiale, comptoir de granit, belle luminosité, 2 chambres à coucher, possibilité de 3, abri d’auto 21 x 25 pi, plusieurs extras, terrain
Nouveau prix : 139 000 $
de 6 421 pi2 tout aménagé. Elle vous charmera! ULS 15171722

VENTE CLÉ EN MAIN

Belle maison vente clé en main! Toujours bien entretenue, aire ouverte, luminosité abondante, magnifique verrière de 15 x 15 pi, 4 chambres à coucher, immense salle familiale, abri d’auto 18 x 26 pi, toiture 2017, terrain de 7 349 pi2,
remise 16 x 12 pi. Faites vite! ULS 25620785
157 500 $
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ALAIN LECLERC
COURTIER IMMOBILIER

819.537.5000

ALAIN.LECLERC@REMAX-QUEBEC.COM

LAC-À-LA-TORTUE

GRAND-MÈRE

ST-GÉRARD

TERRE • LAC SOURIS

Maison à aire ouverte à étages, rénovée, cour aménagée, Beau cottage, 3 ch., bcp de rénos d’effectuées, bien entrete- Jolie maison, secteur recherché, 4 chambres à coucher, Terre boisée mixte près du lac Souris du côté de St-Mathieuterr. de 36 647 pi2. Poss. d’aménager le 2e étage. À 26 000 $ nu, patio, garage 2 étages de 18 x 30 pi, beau terrain intime immense salle familiale, grand salon, garage attaché du-Parc, bornée par un étang, 35 arpents, ch. fait par le vensous l’éval. ULS 13017919
Nouveau prix : 89 000 $ de 5 808 pi2. ULS 25378021 Nouveau prix : 99 000 $ 12 x 26 pi, terrain de 7 556 pi2. ULS 13863593 129 000 $ deur. Venez relaxer en nature! ULS 15545522 109 000 $

IDÉAL COMME FERMETTE

GRAND-MÈRE

TROIS-RIVIÈRES

Endroit idéal pour fermette! Cottage à aire ouverte, 2 chambres à coucher, possibilité de 2 autres, grand terrain intime Cottage à aire ouverte, 4 ch., grandes pièces, près de tous Emplacement comm. achalandé à St-Louis-de-France
les services, bcp de rénos effectuées, terr. de 4 741 pi2. face à un petit centre comm., terrain de 39 993 pi2. Voici
de 153 170 pi2 avec piscine. À la campagne, mais tout près de la ville! Faites vite!
ULS 21733043
Nouveau prix : 159 000 $ Faites vite! ULS 20872589 Nouveau prix : 89 000 $ votre emplacement idéal! ULS 21349963 209 000 $

CASSE-CROÛTE

TERRASSE DES RAPIDES

Casse-croûte en exploitation depuis plusieurs décennies. Bonne clientèle, bon chiffre d’affaires et possibilité d’acheter Située à la Terrasse des Rapides, coin recherché et tranquille, maison toujours bien entretenue, 4 chambres à coucher,
bâtisse adjacente. Soyez votre propre patron. À qui la chance?
2 salles de bain, plafond cathédrale, garage attaché, entrée en pavés unis, grand terrain de 8 346 pi2 intime et aménagé.
124 900 $
ULS 26928671
60 000 $ + t. (Succession) ULS 24093945

SHAWINIGAN

TERRITOIRE DE CHASSE

Belle maison sans voisin arrière, construction 1996, aire ouverte, 3 chambres à coucher, garage 28 x 20,6 pi et remise Superbe terre et territoire de chasse à l’orignal et chevreuil de 200 arpents2 à St-Narcisse, bois mixte, plusieurs che12 x 20 pi, toiture récente, grand terrain de 28 362 pi2. Venez vivre la nature à 2 minutes de la ville!
mins faits sur la terre ainsi que petit camp et caches, équivalant à 4 lots tous bornés par la route. À qui la chance?
ULS 24879395
139 500 $ Valeur uniformisée de 130 037 $. ULS 18735568
149 000 $
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À tous mes clients et amis, que le bonheur
et la santé soient au rendez-vous
pour l’année 2018!
SHAWINIGAN

DOMAINE MANICTOU

Quartier recherché, belle maison, 3 chambres à coucher, grand salon ensoleillé donnant sur la cour arrière, grande Entre Québec et Montréal! Beaux terrains au domaine Manictou, un accès commun à l’eau de 70 pi de large et un accès
salle familiale, atelier, garage attaché de 10,7 x 25,9 pi, toujours bien entretenue. Faites vite!
commun pour les résidents du domaine, accès aux chutes, rivière navigable, idéals pour la pêche! Possibilité d’acheter
ULS 26028293
134 500 $ le lot de 8 terrains!
Entre 24 500 $ et 41 000 $

SHAWINIGAN

ST-GÉRARD

Bâtisse commerciale sur artère achalandée, pls bureaux,
s/conférence, tout l’int. a été rénové, très grand stationnement, vendue toute meublée. Une vente clé en main!
ULS 22424403
Nouveau prix : 175 000 $ + t.

ST-GEORGES

3Plex bien entretenu, 2 x 5 ½ et 1 x 4 ½, toiture élastomère Maison 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, aire ouverte, immense salle familiale, terrain de 21 875 pi2
sur imm. et garage, sur artère achalandée, près du Walmart, avec garage détaché de 24,5 x 24,5 pi.
Canadian Tire, Carré Trudel. Idéal pour proprio occ. ou invest.
129 000 $
Faites vite! ULS 20301466 Nouveau prix : 129 000 $ ULS 24988086

ST-ROCH-DE-MÉKINAC

GRAND-MÈRE

ST-STANISLAS

SHAWINIGAN

Rivière St-Maurice, à St-Roch-de-Mékinac, petit chalet
3 saisons, 2 ch., avec bcp d’extras, garage, terrain borné
par rivière navigable, endroit idéal pour la pêche et site
exceptionnel. Faites vite! ULS 10809644
139 000 $

Jolie maison 4 côtés briques, cuisine et salon à aire
ouverte, 3 chambres à coucher, beau terrain de 5 580 pi²
avec garage détaché, près de tous les services. Faites vite!
ULS 13421851
Nouveau prix : 82 500 $

Petit domaine de rêve de 180 768 pi2 sur le bord de la riv.
Batiscan, petit lac sur votre terr., rivière navigable, idéal pour
la pêche, à 45 min de Québec et 1 ½ h de Montréal. Peut être
subdivisé en 3. ULS 11725064
149 000 $

Belle maison, 3 ch., bcp de rénovations d’effectuées, immense salle familiale, grand garage de 18 x 54 pi communiquant avec la maison, 2 portes de garage 12 x 7 pi et 9 x 7 pi.
119 000 $
Idéale comme 1re maison! ULS 28948279

ST-GEORGES

LAC-À-LA-TORTUE

TERRAINS • ST-ÉLIE

COMMERCIAL

Belle maison située aux limites de St-Georges-de-Champlain, près des services, 3 ch. et possibilité d’autres au soussol, grande entrée double, grand terrain de 9 790 pi2. Idéale
comme première maison! ULS 26625263
99 000 $

Maison avec certains petits travaux à effectuer. Aire
ouverte, gr. terrain de 15 299 pi2 sur coin de rue, droit de
passage au lac. Petit prix, idéale comme 1re maison, toiture
refaite en 2017. Faites vite! ULS 14405169
49 000 $

3 beaux terrains avec vue sur le magnifique lac Souris
ainsi qu’une portion de terrain bornée par le lac pour
l’accès. Venez vivre la nature!
ULS 9126569 • ULS 21167209 • ULS 12892413 49 000 $

Bâtisse commerciale et terr. bien situés sur boul. achalandé.
Ancien poste d’essence, faites vos offres! Poss.s de 10 000 pi2
additionnels, toiture à refaire éventuellement. Toute offre
raisonnable sera considérée. ULS 25849249 195 000 $
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À tous mes clients et amis,
que le bonheur et la santé
soient au rendez-vous
pour l’année 2018!

ALAIN
LECLERC

COU R T I ER I M M OB I L I ER

819.537.5000

ALAIN.LECLERC@REMAX-QUEBEC.COM

ST-JEAN-DES-PILES

GRAND-MÈRE

HÉROUXVILLE

Terrain avec vue imprenable sur la riv. St-Maurice, superficie
de 27 459 pi2, partie pouvant être constr. 5 004 pi2, à 1 000 pi
de la marina. Faites vite!
ULS 26144989
35 000 $

Jolie maison à bas prix, près de tous les services, 3 chambres
à coucher, beaucoup de rénovations effectuées, solarium
de Paris de 16 x 12 pi, cour intime. Faites vite!
ULS 17011692
79 000 $

Maison sur le bord du lac à la Tortue, immenses pièces, dont une chambre principale à faire rêver, salon et salle
à manger à aire ouverte avec foyer et bar, 5 chambres à coucher, garage attaché 12 x 20 pi, fenestration abondante
pour contempler le lac, magnifique coucher de soleil. Faites vite!
ULS 25322746
179 000 $

DUPLEX

ST-ROCH-DE-MÉKINAC

STE-FLORE

BAR DE DANSEUSES

Duplex 4 côtés briques, le rez-de-chaussée sera libre pour
l’acheteur pour mai 2018, logement du 2e présentement
libre, garage 12 x 32 pi, coin tranquille, près de tous
les services. Faites vite! ULS 10202362
119 000 $

Maison avec vue sur la riv. St-Maurice, aire ouverte, s/bain
avec bain et douche thérapeutique, vendue meublée, spa et
cuis. au bois Heartland, 2 ch. et poss. de ch. au s/sol, gazebo
119 000 $
et terr. intime de 8 972 pi2. ULS 20715639

Maison mobile à Ste-Flore, secteur tranquille, terrain
de 6 310 pi2. Soyez propriétaire pour moins que le prix
d’un loyer.
ULS 16936743
35 000 $

Bar de spectacles de danseuses établi depuis pls décennies,
bonne rentabilité, occasion d’affaires, avec une maison
louée à 500 $/mois sur le même terrain. Vendu sans garantie
légale de qualité. ULS 26839014
425 000 $ + t.

ST-ALEXIS-DES-MONTS

ST-GEORGES

DUPLEX

Très belle maison 4 côtés briques, aire ouverte, 2 chambres à coucher à l’étage, 2 salles de bain, grande salle familiale,
garage attaché de 20 x 24 pi et un détaché 19 x 13 pi, grand gazebo de 24 x 16 pi, plusieurs extras et immense terrain
de 53 398 pi2, sans voisin arrière.
ULS 23483771
147 000 $

Maison avec petit log. 4 ½ au-dessus du garage, 5 ch., gr.
espace servant de bureau, aire ouverte, garage attaché de
18 x 26 pi, terr. de 23 000 pi2 sans voisin arrière, poss. d’occ.
comm., 44 000 $ sous l’éval. ULS 14820533 129 000 $

Joli duplex, à petit prix, dans quartier tranquille, 2 x 5 ½
plus sous-sol. Revenu brut de 10 980 $/an. Loyer très bien
entretenu. À qui la chance? À ce prix, faites vite!
ULS 18123741

SHAWINIGAN-SUD

VENDU

RIVIÈRE ST-MAURICE

Beau cottage à aire ouverte et plafond de 9 pi de haut, près de tous les services, beau cachet, 5 chambres à coucher, Face à la rivière St-Maurice, belle maison avec 2 garages + maisonnette, magnifique vue imprenable sur la rivière,
cour qui fait les 2 rues, bordée par haie de cèdres, terrain de 8 171 pi2. À ce prix, faites vite!
2 chambres à coucher, rez-de-chaussée à aire ouverte, terrain 98 285 pi2, accès à la rivière St-Maurice, voie navigable,
idéale pour la pêche. Faites vite! Valeur uniformisée 156 978 $. Toute offre raisonnable sera considérée.
ULS 26311908
Nouveau prix : 117 500 $ ULS 28539944
129 000 $
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LE CHOIX EST CLAIRE!
CLAIRE DROUIN
Courtier immobilier
819.373.7140

Bonne
et heureuse année!

AUCUN VOISIN ARRIÈRE

LIBRE IMMÉDIATEMENT

LIBRE IMMÉDIATEMENT

Propriété vente clé en main! À l’état neuf, condo de style moderne et à aire
ouverte. Terrasse bordée d’une haie de cèdres sur terrain clôturé. 2 stationnements. Occupation rapide. 2367, boul. Hamelin, Trois-Rivières.
ULS 23723533
157 500 $

Condo situé au 4e étage, service d’ascenseur, superficie 1 230 pi2. À aire
ouverte. Belle luminosité avec porte-patio et balcon de 8 x 12,3 pi avec vue
sur la piscine. 1920, rue Charles-Le Gardeur, Trois-Rivières, #408.
ULS 17425385
178 000 $

Condo de 1 546 pi2. Situé au 4e étage, service d’ascenseur. À aire ouverte, patio
et balcon de 10 x 14 pi avec vue sur la piscine. Cuisine et salle de bain de luxe.
1920, rue Charles-Le Gardeur, Trois-Rivières, #407.
ULS 23196575
288 000 $

DUPLEX • ZONE MIXTE

PISCINE CREUSÉE CHAUFFÉE

THERMOPOMPE CENTRALE 2015

Propriétaire depuis 52 ans. Plafonds de 9,6 pi. Zoné commercial avec usage
résidentiel autorisé. Le haut est libre immédiatement. Le rez-de-chaussée
sera libre pour l’acheteur. 981-983, boul. des Forges, Trois-Rivières.
ULS 22106112
225 000 $

Duplex rénové avec goût. Le rez-de-chaussée libre pour l’acheteur, comprend
5 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Poêle au bois au sous-sol.
Près du centre-ville. 753-755, rue Bureau, Trois-Rivières.
ULS 15601692
250 000 $

Plain-pied 4 côtés briques. Toiture 2008. Beaucoup de rénovations faites.
En 2015 : ajout d’un drain et d’une membrane. 3 chambres, 2 salles de bain.
403, rue Jeanne-Mance, Trois-Rivières.
ULS 18202565
139 500 $

AUCUN VOISIN ARRIÈRE

CUL-DE-SAC

GARAGE CHAUFFÉ

Arbres matures. Un seul propriétaire. Architecture unique, garage double
sur un grand terrain. 3 chambres à l’étage, dont la chambre principale
avec salle de bain privée. Vente sans garantie. 195, rue Jeanne-Crevier,
Trois-Rivières. ULS 27068039
225 000 $

Plain-pied avec cour bien aménagée, remise (2016) 12 x 18 pi, piscine hors
terre et terrasse. Toiture 2010. 2 chambres à coucher. Aire ouverte. Sous-sol
avec beaucoup d’espace de rangement. 283, rue Sicotte, Trois-Rivières.
ULS 13867208
148 500 $

Cour intime. Maison 4 côtés briques. 3 chambres, dont la chambre principale
avec douche privée. 2 salles de bain. Poêle à l’huile 2015. Propriété bien entretenue. Tout le confort désiré! 4215, rue Papineau, Trois-Rivières.
ULS 14288086
184 900 $

CONDO • CLIMATISATION

SOLARIUM 4 SAISONS

TRANQUILLITÉ ASSURÉE

2e étage. 2 stationnements. Une remise. 2 chambres à coucher, espace
de rangement intérieur. Très belle luminosité. Les frais de copropriété sont
de 100 $/mois. 7094, rue Marie-Boucher, Trois-Rivières.
ULS 13390702
127 500 $

Un seul propriétaire. Beau secteur. Garage et cour très bien aménagée
avec la piscine creusée en béton. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain,
beaucoup d’espace de rangement. Belle luminosité. Vente sans garantie.
3775, rue Jean-Talon, Trois-Rivières. ULS 19723877
215 000 $

Propriété située près d’un parc. 4 côtés briques avec garage et remise sur
un terrain de 9 900 pi2. Grand patio, toiture 2013, 5 chambres à coucher,
dont 3 à l’étage. 2 salles de bain. Un seul propriétaire. Vente sans garantie.
580, rue Anne-Marie, Trois-Rivières. ULS 22090571
173 000 $
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A S S OC IE R L ’ É N E R G I E À L ’ E X P É R I E N C E
SI MON
DUFOUR
courtier immobilier

PIERRE
ROCHEFORT
courtier immobilier agree

819.537.5000
Excellente opportunité d’affaires! 8 700 000 $
Parc immobilier de 150 portes, avec une grande majorité des immeubles
autour de l’UQTR, stationnement pour tous les locataires, excellent entretien
au fil des années, RBPA 836 960 $. Possibilité d’augmenter les revenus dans
quelques bâtisses. Saisissez cette opportunité! 8 700 000 $ pour le lot.
Visite avec promesse d’achat acceptée ainsi qu’une preuve pour la mise de fonds et la capacité financière.
7 lofts, 5 x 2 ½, 61 x 3 ½, 55 x 4 ½, 20 x 5 ½ et 2 x 6 ½, totalisant 17 bâtisses.
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ULS 24876592

ULS 13682156

ULS 18389535

ULS 26419228

ULS 28010475

ULS 28909165

ULS 22724533

ULS 18867532

ULS 11682584

ULS 23969639

ULS 15495585

ULS 26639948

ULS 9697772
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A S S OC IE R L ’ É N E R G I E À L ’ E X P É R I E N C E
SI MON
DUFOUR

PIERRE
ROCHEFORT

courtier immobilier

courtier immobilier agree

819.537.5000
SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

18 logements de très belle qualité, excellente clientèle, propriété entre- 12 logements de très belle qualité, excellente clientèle, propriété entre- Impeccable immeuble de 12 logements composé de 12 x 5 ½, tous non
tenue avec soin, secteur de choix, piscine creusée. Il ne manque que vous tenue avec soin, secteur de choix, piscine creusée. Il ne manque que vous chauffés, non éclairés, excellent entretien, excellente localisation près des
comme propriétaire!
comme propriétaire!
parcs et à 2 minutes de l’autoroute. Ne manquez pas cette opportunité!
1 000 000 $
850 000 $
799 000 $

PARC IMMOBILIER DE QUALITÉ.
74 portes, 6 bâtisses, avec piscine creusée.
Revenu brut potentiel de 457 848 $
4 600 000 $ pour le lot.
ULS 17050085
SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

Immeuble impeccable de 12 x 4 ½, loués non chauffés et non éclairés. Loca- Plus qu’intéressant! Un immeuble de 10 logements impeccable avec 10 logements de très bonne qualité, excellente clientèle, propriété entretaires de qualité, emplacement de choix avec piscine et parc à proximité. une excellente clientèle, près du parc, de la piscine et de l’autoroute. tenue avec soin, secteur de choix, piscine creusée. Il ne manque que vous
Plusieurs logements rénovés, passages intérieurs sans reproche. Un investis- Un placement sûr.
comme propriétaire.
sement de qualité et sans souci!
749 000 $
675 000 $
675 000 $
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A S S OC IE R L ’ É N E R G I E À L ’ E X P É R I E N C E
SI MON
DUFOUR

PIERRE
ROCHEFORT

courtier immobilier

courtier immobilier agree

819.537.5000

1 615 000 $
Bonne opportunité d’affaires, 35 portes dans
6 immeubles à Shawinigan ayant subi beaucoup de rénovations
au fil des ans. Très bonne rentabilité.
Renseignez-vous!
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ULS 26127893

ULS 24566547

ULS 12614398

ULS 16134522

ULS 25066420

ULS 11560222

Janvier 2018 • www.remax-quebec.com

A S S OC IE R L ’ É N E R G I E À L ’ E X P É R I E N C E
PIERRE
R O CH E F O R T

SI MON
DUFOUR
courtier immobilier

819.537.5000

courtier immobilier agree

NOUVEAU

NOUVEAU

SHAWINIGAN

REPRISE DE FINANCE

Quadruplex de 4 ½ pièces chacun sur 2 étages, tous bien
loués, revenu 20 100 $/an, bâtisse en briques, toiture en
TPO refaite en 2014, excellente situation géographique.
Investisseur! Soyez aux aguets! ULS 26962825 139 000 $

Immeuble de 4 logements refait au complet en 2015,
4 x 4 ½, revenu annuel de 15 960 $/an, tous loués, près
des services.
ULS 26023233
117 500 $

Bâtisse rentable, 8 x 4 ½ et un local comm. avec une
entreprise bien établie. Rev. brut garanti jusqu’au 30
juin 2018, belle clientèle, avec logements à aire ouverte.
130 000 $ sous l’éval. ULS 9274825
189 000 $ + t.

1083-1097, rue St-Paul, Shawinigan. Investisseurs! Immeuble 3 logements (2 x 4 ½ et 1 x 5 ½) près
des services.
ULS 22703260

VENDU

AUBAINES À NE PAS MANQUER! • AUBAINES À NE PAS MANQUER! • AUBAINES À NE PAS MANQUER!

Aubaine! Triplex composé de 1 x 4 ½ et 2 x 3 ½, à 20 000 $
sous l’évaluation. Immense terrain, stationnement pour
tous avec garage. Nécessite quelques travaux!
ULS 23844296
40 000 $

Plus de 30 000 $ sous l’éval. Cet imm. 6 log. vient de subir
pls rénovations, dont la plomb. avec tous les réservoirs à eau
chaude, pls planchers, dont les s/bain en céram., peinture
des balcons, toutes les portes! ULS 25448291 89 900 $

SHAWINIGAN-SUD

Opportunité 20 000 $ sous l’évaluation, triplex composé
de 1 x 4 ½ et 2 x 3 ½, bien situé sur la 5e Avenue. Idéal
pour propriétaire occupant. Appelez sans tarder!
ULS 28049241
40 000 $

Pourquoi rester à logement? Jumelé dans un secteur tranquille à bas prix! 3 chambres à coucher, quelques fenêtres
et portes-patio changées, syst. de chauff. récent, une
partie de la plomb. refaite. ULS 20350287 49 000 $

SHAWINIGAN

STE-THÈCLE

Occasion d’affaires unique! Bâtisse à vendre ou à louer (4 000 $ + t./mois) sur une des artères les plus achalandées Duplex haut de gamme bien rénové au fil des ans. Un 7 ½ Aubaine, duplex 2 x 5 ½, excellent pour propriétaire
de Shawinigan-Sud. Plus de 300 places assises dans un restaurant décoré à l’Oriental. Les vendeurs sont ouverts idéal pour proprio occupant, garage dbl, échangeur d’air, occupant. Logez-vous à peu de frais!
à plusieurs options. Renseignez-vous! ULS 27222935
459 000 $ + t. garde-robe de cèdre et bien plus. ULS 23448555 139 900 $ ULS 18127370

SHAWINIGAN

Immeuble 4 log., bien rénovés, composé de 4 x 4 ½, tous
loués, revêtement de toiture récent, s/bain rénovées,
revêt. de planchers, arm. de cuis. de certains log. Investissement sans souci. À voir! ULS 11322475
159 000 $

SHAWINIGAN-SUD

TROIS-RIVIÈRES

Immeuble de 6 logements (5 x 3 ½ + 1 x 4 ½) avec un Face au cégep, 26 portes parfaitement localisées pour les étudiants. Très facile de location, passage en céramique,
revenu potentiel de 25 200 $, secteur tranquille de Shawi- installation laveuse et sécheuse. Revenu annuel brut de ± 122 000 $. C’EST VOTRE OCCASION EN OR!
nigan-Sud, près de la rivière St-Maurice, possibilité de
financement par le vendeur. ULS 21851594 129 900 $ ULS 21937633
945 000 $
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A S S OC IE R L ’ É N E R G I E À L ’ E X P É R I E N C E
PIERRE
R O CH E F O R T

SI MON
DUFOUR
courtier immobilier

819.537.5000

courtier immobilier agree

HAUT DE GAMME • ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SHAWINIGAN • COMM.

Haut de gamme, cottage en pierres, intérieur bois et céramique, spa, grande verrière, sous-sol fini, piscine creusée clôturée, garage double, escalier signé. Une visite Bâtisse comm. composée de pls bureaux de professionnels,
vous convaincra.
rev. net de 23 654 $/an. Finition ext. granit et béton. OccaULS 25702078
339 000 $ sion pour investisseur! ULS 18930313
299 000 $ + t.

ST-TITE

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

Fermette avec bâtiment pour vos petits animaux. Superbe imm. de 4 x 5 1/2, tout rénové, arm. de cuis., fenes- Triplex de 3 x 5 ½ avec salon dbl, face au IGA, pharmacie, 6 log. 3 x 3 1/2 + 3 x 4 1/2 en briques, toiture élastomère,
Cette propr. de 3 ch. saura vous apporter confort et tranquil- tration et portes, s/bain, plomb., façade en briques. Endroit parc et +, ch. à l’eau chaude. Bcp de travaux récents. Visite rev. annuel 26 280 $. Vendu avec le terrain arrière. Visite
lité. À voir! ULS 15455314 Nouveau prix : 125 000 $ calme pour vos locataires. ULS 26070533
189 000 $ avec offre d’achat acceptée. ULS 21233120
119 900 $ sur offre d’achat acceptée. ULS 21280380 199 800 $

LAC-À-LA-TORTUE

SHAWINIGAN

VENDU

Libre pour l’acheteur. Besoin d’espace? Voici une propriété rénovée au complet en 2014, armoires en stratifié, bois franc, céramique, plomberie, électricité, toiture, salle de bain, Aubaine! Maison à un étage et demi, 4 chambres
division et la toile de la piscine creusée changée en 2015. Une aubaine!
à coucher, secteur tranquille, bien éclairée. Une visite?
ULS 19902265
139 000 $ ULS 28877923

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

Wow! Bel immeuble de 5 logements, composé de 2 x 4 ½, 2 x 5 ½ et un grand 8 ½. Revenu brut annuel 25 356 $. Vue Maison ancestrale avec vue sur la rivière St-Maurice. Plusieurs possibilités de commerce. 5 chambres à coucher,
sur la rivière St-Maurice, facile de location, excellente situation géographique, beaucoup de boiseries. Ne ratez pas cette 6 salles de bain, 2 salons, cuisine et plus encore. Vendue plus de 100 000 $ sous l’évaluation municipale. Faites vite!
opportunité! L’acheteur devra se financer à l’institution financière du vendeur. ULS 23097536
200 000 $ Une visite s’impose. ULS 23843579
149 000 $

SHAWINIGAN

SHAWINIGAN

LAC-AUX-SABLES

TROIS-RIVIÈRES

Excellent choix pour votre 1re maison, poss. de 4 ch., située 5Plex de 2 x 5 ½ et 2 x 4 ½. avec local commercial de 45 Aubaine! Prêt à construire, terrain au bord de l’eau, borné Terrain boisé, à quelques minutes de l’autoroute. Idéal
sur grand terr., cette propr. avec toit de tôle vous offrira x 35 pi + vaste s/sol. Fenestration en PVC 2010 et rev. de à la rivière Batiscan, 12 983 m2. Faites vite!
pour votre projet de construction. Situé entre le 1741
39 900 $ et le 1821, rang St-Malo. ULS 28265674
un espace de vie à petit prix. ULS 27789195
62 500 $ toiture récent. ULS 24118283
149 000 $ + t. ULS 12902226
35 000 $
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Bur. : 819.373.7140
Cell. : 819.699.4841

Courtier immobilier résidentiel
et commercial

amelie.branchaud@remax-quebec.com

NOUVEAU • SHAWINIGAN

YAMACHICHE

LOUISEVILLE

Merci de votre confiance
et félicitations aux acheteurs.

Maison ancestrale de1890 ayant été séparée en 2 étages permettant la possibilité de location. L’accès au deuxième
étage est toujours disponible, par l’intérieur, afin d’y installer un logement intergénération ou d’utiliser la maison
comme unifamiliale. 2 garages détachés. Terrain de 67 274 pi2.
ULS 23385068

Une vente clé en main à petit prix sur le bord de l’eau.
Entretenue avec soin, chauffe-eau changé en 2017, toiture
refaite en 2012! 4 ch. Vous pouvez même y installer votre
bureau avec la vue sur la rivière du Loup! ULS 12665429

SECTEUR GRAND-MÈRE

ST-JUSTIN

LOUISEVILLE

Opportunité pour investisseur! Vous désirez ajouter un
immeuble à vos actifs? Ce 7 logements vous demandera
quelques rénovations et de nouveaux locataires. Renseignez-vous! ULS 13959408
106 000 $

40 000 $ sous l’évaluation agréée. Au cœur de la campagne paisible entourée d’arbres matures et possédant
53 819 pi2 de terrain agricole, elle saura vous charmer et vous donner le goût d’y habiter! Ses boiseries lui donnent
un cachet très chaleureux et unique.
ULS 9797667

Belle opportunité à saisir! Grand multi-paliers a reçu
quelques rénos. Sa grande fenestration illumine la propriété
à toute heure de la journée! Travaux à y terminer et elle sera
parfaite pour votre famille! ULS 17917111

VENDU

ST-PIERRE-LES-BECQUETS

SECT. POINTE-DU-LAC

LOUISEVILLE

Nature, grands espaces et tranquillité! Ayant + de
24 000 pi2 de terr. semi-boisé avec garage détaché. Rapidement aménageable pour la famille. Salon, verrière,
cuisine et s/manger à aires ouvertes. ULS 27316688

Plain-pied au goût du jour! Dans le domaine des 30
arpents, près de l’école primaire Beau-Soleil. Terr. de plus
de 11 200 pi2, 3 ch. au r.-de-c., 2 s/bain, un salon avec foyer
au gaz et cuisine avec arm. en bois. ULS 20589198

Une jolie petite maison vente clé en main pour une, deux ou trois personnes? Vous ne retrouverez pas une
propriété aussi coquette et unique à Louiseville! Laissez-vous séduire par son charme, sa véranda 4 saisons ainsi que
par son terrain bordé d’arbres matures.
ULS 25234014

MASKINONGÉ

LOUISEVILLE

LOUISEVILLE

LOUISEVILLE • COMMERCIAL

Offerte au prix de l’éval. municipale, cette grande maison
d’autrefois a su conserver son cachet! Elle vous offre tout
l’espace dont vous rêvez ainsi qu’une luminosité incroyable.
4 chambres à coucher dont 1 au rdc. ULS 26385137

Vous êtes un amateur de pêche? Cette propriété, ensoleillée vous offre un accès direct navigable vers le lac
St-Pierre. Arrêtez de payer un loyer et offrez vous la tranquilité! 2 chambres à coucher. ULS 13149850

Ancestrale, tout à fait charmante. Terrain de 37 000 pi2
sans aucun voisin sur tous les côtés. Intimité assurée!
Son intérieur chaleureux est muni de poutres apparentes
de l’époque et d’un foyer au bois. ULS 28452006

Vous cherchez la bâtisse idéale pour réaliser votre projet
à Louiseville? Sous la valeur mun., elle comprend + de
3 800 pi2 de surface de pl. pouvant être séparée en 2 unités.
Quai de déchargement avec porte électr. ULS 17905368
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JULIE BOULIANNE
COURTIER IMMOBILIER

819.373.7140
jboulianne@remax-quebec.com
jboulianne.com

Vendez ou achetez en toute simplicité!
INTIME ET PAISIBLE

GRAND TERRAIN • PEU DE VOISINS

PETIT PRIX

COUR INTIME

STLOUISDEFRANCE. Chambre avec bain, boiseries
pour un style très chaleureux. Disp. maintenant. Située
près des services. Achat facile pour nid d’amour ou
retraite paradisiaque. ULS 22659317
69 000 $

PTE-DU-LAC. Propriété à moindre coût. Maison mobile
de 2 chambres, maison bien éclairée, grand terrain, peu
de voisins en arrière. Près des services. Demandez une visite!
ULS 27931423
89 900 $

SECT. CAP. Maison avec garage, 3 chambres à coucher.
Cuisine avec armoires de bois. Grande cour clôturée avec
arbres matures. Bien située et libre rapidement!
ULS 11540136
Nouveau prix : 114 000 $

SHAWINIGAN-SUD. Propr. située dans un quartier recherché. Idéale pour garderie ou intergénération. Syst. de récup.
de chaleur, 12 pcs. Grand îlot, foyer électrique et plus encore!
ULS 19204745
Nouveau prix : 154 000 $

LE CHIC ABORDABLE

VUE GRANDIOSE

LIBRE RAPIDEMENT

BELLE D’AUTREFOIS

CONDO T.-R.-O. Situé au 2e étage, cuisine aménagée, libre
immédiatement, 2 chambres, une salle de bain. Cour avec
espace jardin privée, galerie arrière. 2 stationnements.
ULS 10760025
139 900 $

CONDO. SECT. CAP. Vue sur l’eau. Magnifique condo avec
garage, 2 chambres, situé au rez-de-chaussée, aire ouverte. Salle de bain avec douche indépendante, plancher
de bois et céramique. ULS 11165878
210 000 $

SECT. CAP. Plain-pied! 5 chambres à coucher, 2 salles
de bain. Cuisine, salle à manger et salon à aire ouverte,
sous-sol aménagé avec atelier. Cour intime. Piscine hors
terre et patio. ULS 26805570
149 900 $

ST-SÉVERIN. Maison centenaire, murs en lambris, avec
garages détachés permettant bcp d’entreposage. 6 ch.,
gr. terrain sur un coin de rue. Revêt. ext. refait en 2016.
ULS 9193281
65 500 $

VOTRE COIN DE PARADIS

ADIEU LOYER

UN BEAU DÉBUT!

MAISON AVEC ÉCURIE

SHAWINIGAN. Bord de l’eau! Bordure du St-Maurice.
Aqueduc de la ville. Infrastructures de 36 000 $ payées.
Immense terrain plat de 46 502 pi2.
ULS 22720305
Nouveau prix : 135 000 $

SHAWINIGAN. Charmante petite maison de style champêtre avec 3 ch., s/bain refaite au goût du jour. Rue tranquille
(cul-de-sac) et sans voisin arrière. Petits travaux à terminer.
Petit prix pour votre 1re maison! ULS 25668838 99 900 $

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. Charmante maison centenaire, petite mais spacieuse, 4 ch., dont une de 18 x 11 pi.
Terrain, pisc. hors terre, module de jeux, gar. de 18,3 x 25 pi
et taxes minimes. ULS 20944978
69 900 $

ST-STANISLAS. De style champêtre, belle propriété
ancestrale de 5 chambres, salle multifonc à l’étage de
l’écurie. Terrain de 43 000 pi2. Éval. agréée à 139 000 $.
ULS 14571576
Nouveau prix : 112 000 $

INVESTISSEUR

REVENUS

PETIT NID À LA VILLE

COMMERCIAL

SECT CAP. Immeuble 6 log. en briques et vinyle, construction 1971. Vendu sous l’éval. municipale. Investisseurs,
voici l’occasion unique!
ULS 9120184
299 000 $

T.-R. 6Plex en briques. Tous loués chauffés et éclairés,
mais avec 6 compteurs ind. Bonne rentabilité, 2 x log. 3 ½
et 4 x logements 2 ½.
ULS 13085783
179 900 $

T-R. Petite maison louée jusqu’en juin 2018 au centre-ville.
Évaluation municipale non représentative. Sans cour, peu
d’entretien. Idéale comme 1er achat, moins cher qu’un loyer.
ULS 18154622
69 900 $

T.-R.-O. • EN CONSTRUCTION. À partir de 2 000 pi2 avec
porte de garage, dans un emplacement stratégique. Près
des services. Faites une offre!
ULS 12636100
215 000 $ + t.
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JULIE BOULIANNE
COURTIER IMMOBILIER

819.373.7140
jboulianne@remax-quebec.com
jboulianne.com

Vendez ou achetez en toute simplicité!
VENDU EN 13 JOURS

VENDU

VENDU EN 13 JOURS

VENDU

Bonne année ! Qu'elle soit riche de joie
et de gaieté, qu'elle déborde de bonheur
et de prospérité et que tous les vœux
formulés deviennent réalité !

T.-R. Jumelé, quartier récent, 3 chambres et s/bain
à chaque étage. S/familiale au s/sol très éclairée.
Demeure impeccable, grande cour entourée d’une haie
de cèdres. Fondations refaites. ULS 25342551

T.-R. Maison 4 côtés pierres, toiture et fenestration récente.
Thermopompe murale. Planchers de bois, s/sol aménagé.
Située près du cégep et université. Idéale comme première
maison. Libre immédiatement. ULS 13142910

À VOIR!

FERMETTE

DE PRESTIGE

SOYEZ LE PREMIER

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

CONÇUE POUR LA DÉTENTE

LA CRÈME DE LA CRÈME

VUE SUR LE GOLF

NOUVEAU

SECT. CAP. Aubaine, chaleureuse maison sans cour près
de tout, gr. pièces éclairées, 5 chambres, planchers de bois
franc, constr. hors du commun, énormément d’esp. de rangement, du grenier au s/sol. ULS 15548791 119 500 $

PTEDULAC. Maison d’une beauté toute naturelle. 5 ch.,
salon avec foyer en pierres au gaz, s/familiale avec foyer
3 faces. Bureau prof. avec entrée ind., garage dbl. Terrain
aménagé et piscine creusée. ULS 26145345 339 000 $

LOUISEVILLE. Cottage avec vue sur le golf. Cuisine
avec îlot et armoires de bois. Foyer au salon. 3 salles de
bain complètes avec planchers chauffants en céramique.
À voir absolument! ULS 15633893
209 000 $

50(St-Gérard). Rareté! Bord de l’eau à petit prix, maison
avec garage donnant sur lac navigable sans moteur. Salon/s/
manger à aire ouverte avec boiseries. Fenestration. Libre
immédiatement! ULS 15804996
99 900 $

NOUVEAU

LA MEILLEURE DU QUARTIER

MAISON QUI A SON STYLE

NOUVEAU PRIX

T.-R.-O. Bien situé, bien construit et bien entretenu,
beau jumelé constr. récente, dans un nouveau quartier
recherché, 4 ch., 2 s/bain, remise, stat. double largeur,
bcp d’esp. de rangement. ULS 20640342 169 900 $

T.-R.-O. Maison 4 côtés briques avec garage détaché, 3 ch.
Cuisine moderne avec comptoir-lunch, piscine creusée, soussol idéal pour intergénération ou rev. suppl., présentement
loué. Près de tous les services. ULS 21441514 234 000 $

SECT. CAP. Cuisine avec comptoir-lunch. La porte-patio
illumine la salle à manger, aire ouverte au salon. Sous-sol
aménagé. Terrain clôturé avec piscine. Idéale pour jeune
famille! ULS 26180008
Nouveau prix : 219 000 $

T.-R. Propriété avec local comm. Maison à paliers. Toit
cathédrale. 4 chambres à coucher. Salle familiale avec
poêle au sous-sol. Garage attaché avec accès de l’int.
ULS 26090483
Nouveau prix : 374 900 $

NOTRE-DAME-DU-MT-CARMEL. Propr. intergénération ST-GÉRARD-DES-LAURENTIDES. Fermette et écurie de POINTE-DU-LAC. Dans un sect. de prestige. Découvrez SHAWINIGAN. Duplex avec 2 garages, idéal pour proprio
(2012), résid. spacieuse. 3 ch., dont 2 à l’étage. Empl. 4 stalles. 2 manèges. Maison de 3 ch. avec garage. Le tout Cette propriété unique et innovante. Éval. agréée avril occ. Au r.-de-c., 2 ch., salon dbl. Pl. de bois, s/bain rénovée.
pour un garage. ULS 16307236
situé à 5 min de l’autoroute. ULS 13167903
2017 à 679 000 $. ULS 21207391
Log. du haut disp. pour l’acheteur. ULS 10264642
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