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Chers clients,
Je me présente, Gina Liberatore, nouvelle 
directrice de RE/MAX Mont Tremblant. C’est 
avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme 
que je vous propose le feuilletage de notre tout 
nouveau guide immobilier RE/MAX. 

C’est aussi avec grand honneur que je souhaite 
vous présenter nos investisseurs propriétaires, 
Rose Renzo, comptable agréée et gestionnaire 
expérimentée, et Remo Scardera, négociateur 
chevronné et magnat immobilier de renommée 
internationale.

Ensemble, nous prenons la direction de RE/MAX 
Mont Tremblant sous un vent de changement 
coïncidant avec la sortie du nouveau logo de RE/
MAX et la nouvelle montgolfière. « Vend du nord 
», notre nouveau slogan proposé par Rose,  se 
veut aussi un hommage à la magnifique région de 
Mont-Tremblant.

Notre vision de l’entreprise est que RE/MAX Mont 
Tremblant soit la meilleure agence immobilière 
dans la région de Mont-Tremblant, comme elle 
l’est ailleurs au Québec. 

Notre mission est de développer cette agence avec 
des gens motivés, qui apprennent constamment 
à servir leur clientèle avec professionnalisme, 
dévouement et une grande connaissance du 
milieu et des lois; et ce dans un environnement de 
travail harmonieux, sain et positif, où le support et 
la formation sont omniprésents. 

Le présent guide, publié à raison de deux fois 
par année, servira d’outil de soutien à nos 
clients pour l’achat ou la vente d’une propriété. 
Chaque publication comportera des articles sur 
l’immobilier et au moins une bonne raison de faire 
affaire avec un courtier RE/MAX. Dans celle-ci, 
nous vous présentons l’outil Tranquilli-T, unique à 
RE/MAX, simplement une autre raison qui nous 
fait dire : 

« On vend plus d’immobilier 
parce qu’on en donne plus »

La production de ce nouveau guide 
est en grande partie due à nos 
commanditaires que nous tenons 
à remercier du fond du cœur, 
ENCOURAGEZ-LES!

Dear clients,
Let me introduce myself, Gina Liberatore, 

new director of RE/MAX Mont Tremblant. It is 
with great pride and enthusiasm that I propose 

the browsing of our new RE/MAX real estate 
guide.

It is also an honour for me to introduce our 
new owner/investors, Rose Renzo, chartered 
accountant and experienced manager, and Remo 
Scardera, top negotiator and real estate tycoon 
in the world.

Together, we share the management of RE/MAX 
Mont Tremblant under a wind of change that 
coincides with our new RE/MAX logo as well as the 
new hot air balloon. “Win of the north”, our new 
slogan proposed by Rose, is simply a compliment 
to the beautiful region of Mont-Tremblant.

Our vision for the business is that RE/MAX Mont 
Tremblant becomes the greatest real estate 
agency in the Mont-Tremblant region, as it is 
elsewhere in Québec.

Our mission is to develop this agency with 
motivated people who are constantly learning to 
serve their clients with professionalism, dedication 
and a great knowledge of the environment and 
the laws in a harmonious, healthy and positive 
working environment where support and training 
are omnipresent. 

This guide, that will be published twice a year, 
will serve as a support tool for our clients to help 
them buy or sell a home. Each publication will 
include articles on real estate and at least a good 
reason to do business with a RE/MAX broker. In 
this issue, we present our tool Tranquilli-T, unique 
to RE/MAX, simply another raison that makes us 
say : 

“ We sell more real estate. We give 
more. You get more. ”

The production of this new guide is in great part 
due to our sponsors whom we thank from the 
bottom of our hearts, ENCOURAGE THEM! 



RENCONTREZ NOS COURTIERS  
MEET OUR BROKERS

Résidente de Mont-Tremblant depuis 20 ans, diplômée en marketing et économie de 
l’Université Concordia, Colette est parfaitement bilingue, agent immobilier depuis 1991, 
en même temps que Tremblant commençait sa transformation en ce site touristique 
qu’il est aujourd’hui. Colette a eu la chance depuis ce temps de participer à tous genres 
de transactions et est fière de cette belle expérience acquise au cours de cette période, 
que ce soit des bords de l’eau, des condos, une première résidence, une ferme ou une 
entreprise, elle prendra plaisir à rendre votre transaction agréable que ce soit pour la vente 
de votre propriété ou une nouvelle acquisition. Vous serez en toute confiance grâce à son 
expérience et à son professionnalisme.

Resident from Mont-Tremblant for the past 20 years, graduated in marketing and 
economics from Concordia University, she is perfectly bilingual.  Real estate agent since 
1991, at the same time that Tremblant was beginning the process of its transformation 
in that exciting tourist area that it is today. Colette has had the great opportunity to 
participate to all kinds of transactions since and is proud of this wonderful experience 
acquired during this period :   be it a waterfront, a condo, a farm, a first home or an 
enterprise. Trust her she will take great pleasure to make your transaction a happy event for 
you. You will enjoy her experience and her professionalism.

Colette Pinard
Courtier immobilier 
Real estate broker

(819) 717-3737 Ext. 1

Daniel Levac a le plaisir d’habiter dans la région de Mont-Tremblant depuis plus de 30 ans. 
Daniel s’est joint à l’équipe de RE/MAX en 1989 et possède plus de 28 ans d’expérience 

dans le domaine de l’immobilier à Tremblant et ses environs. Ses compétences et sa 
performance lui ont permis de connaître une carrière remarquable dans la région et il a 

été reconnu avec fierté par RE/MAX Québec comme membre du Temple de la renommée 
en décembre 2016 pour avoir réalisé un volume de vente exceptionnel. Daniel offre un 

service à la clientèle en français et en anglais, en plus d’être disponible 7 jours sur 7. 
Contactez-le pour tous vos besoins en immobilier. 

Daniel Levac has had the pleasure of living in the Mont-Tremblant region for over 30 years. 
Daniel has joined the RE/MAX team in 1989 and has over 28 years of experience in real 

estate for Mont-Tremblant and its surrounding areas. His competence and performance 
has enabled him develop a successful career. In December 2016, he was recognized with 
pride by RE/MAX Quebec in the Hall of Fame for an important sale volume. Daniel offers 

his customer service in English and French, and is available 7 days a week. Contact him for 
all your real estate needs.

Daniel Levac
Courtier immobilier 
Real estate broker

(819) 717-3737 Ext. 2

Après une fructueuse carrière chez Molson, Michel Fuller a décidé de se consacrer 
pleinement à sa passion : l’immobilier. Ses 10 années d’expérience comme courtier 
immobilier et sa carrière chez Molson lui ont permis de développer une solide expertise 
en négociation qu’il met aujourd’hui au service de ses clients. Au fil du temps, ses 
connaissances en gestion commerciale lui ont permis de bien guider ses clients et de 
leur fournir de judicieux conseils dans l’achat ou la vente de commerce et de résidences. 
Résident de Prévost depuis près de 20 ans, Michel connaît parfaitement Saint-Jérôme 
et la région des basses Laurentides. Faire affaire avec Michel, c’est faire affaire avec un 
professionnel de l’immobilier digne de confiance qui a à cœur les intérêts de ses clients.

After a fruitful career at Molson, Michel Fuller devoted his time for his passion: real estate. 
His 10 years experience as a real estate broker and his career at Molson have helped him 
develop solid negotiating skills now used to better serve his real estate clients. Over time, 
his commercial management knowledge has helped his clients make better choices in 
buying or selling businesses and homes. Prevost resident for close to 20 years, Michel 
perfectly knows Saint-Jérôme and the Lower-Laurentians region. To do business with 
Michel is to do business with a trustworthy real estate professional that has his clients’ best 
interests at heart. 

Michel Fuller
Courtier immobilier 
Real estate broker

(819) 717-3737 Ext. 3

4 -  MONT-TREMBLANT   Guide immobilier / Real Estate Guide   



SOMMAIRE
SUMMARY

Événement-bénéfice pour  
Charity event for Opération Enfant Soleil _________ 2

Mot de la direction 
Letter from the executive office _________________ 3

Rencontrez nos courtiers 
Meet our brokers ______________________________ 4

Guide immobilier 
Real estate guide ______________________________ 6

 Mont-Tremblant __________________________ 6

 Mont-Tremblant Nord _____________________ 11

  La Macaza _________________________ 11

  Lac-Saguay ________________________12

  Nominingue ________________________12

  Rivière-Rouge ______________________13

 Laurentides ______________________________13

  Amherts ___________________________13

  La Minerve ________________________ 14

  Labelle ____________________________15

  Lac-Supérieur ______________________18

  Saint-Faustin/Lac-Carré _____________ 20

  Sainte-Anne-des-Lacs _______________ 24

 Rive-Nord ______________________________ 25

  Laval _____________________________ 24

  Pointe-Calumet ____________________ 24

  Saint-Hippolyte ____________________ 25

  Saint-Jérôme ______________________ 25

 Outaouais ______________________________ 26

  Boileau ___________________________ 26

  Lac-des-Plages ____________________ 26

  Montpellier ________________________ 27

  Ripon ____________________________ 27

  Saint-Émile-de-Suffolk ______________ 28

Article : Comment choisir son courtier 
How to choose your real estate broker ___________ 16

Tranquilli-T  __________________________________ 29

Message pour les courtiers 
Message for brokers ___________________________ 30

N.B.: Les éditeurs ne sont pas responsables des erreurs et fautes 
d’orthographe pouvant se retrouver dans le guide immobilier RE/
MAX Mont Tremblant. Les textes des propriétés et biographiques 
sont la responsabilité exclusive de leur courtier respectif. 

NOTE: Editors are not responsible for mistakes and spelling 
errors in the RE/MAX Mont Tremblant real estate guide. The 
property and biographical texts are the sole responsibility of their 
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Ch. du Lac-Mercier
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1K5

À quelques minutes de la montagne, domaine de 91 acres avec bord de 
l’eau sur un lac privé. Possibilités multiples: investissement immobilier, 
domaine personnel ou à partager. Des points magnifiques ajoutent à ce site 
exceptionnel et à proximité de tout: ski alpin et de randonnée, terrains de 
golf, piste cyclable, plages. Valeur sûre!

Within a few minutes of the mountain, 91-acre domain with a waterfront 
on a private lake. Multiple options: real estate investment, personal domain 
that can be subdivided also. Some phenomenal views are a plus to this 
exceptional location. Proximity to downhill and crross-country skiing, golf 
courses, biking trails and beaches. Great Investment!

1 800 000 $

MLS 16157057

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

181 Ch. des Cerfs
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1C7

Refuge du Cerf - Elégante et spacieuse résidence haut de gamme de 5 ch., 
2.5 sdb., meublée avec goût et prête à vous recevoir. Service de navette au 

bas des pentes. Vue panoramique du golf Le Géant. Piscine pour le domaine. 
Secteur de choix et recherché pour sa tranquillité et son intimité. Une 

propriété magnifique dans un décor enchanteur!

Refuge du Cerf - Elegant and spacious high-end home - 5 beds and 2.5 baths, 
tastefully furnished and ready to greet you. Shuttle service to the mountain. 

Panoramic view of the golf course Le Géant. §wimming pool for the résidents 
of the domain. Select neighbourhood know for its tranquillity and privacy. A 

beautiful property in a gorgeous set-up.

995 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. de Cassiopée
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1A8

Forêt Blanche - Terrain ski-in ski-out - avec vue panoramique superbe. 
Secteur prestigieux haut-de-gamme. Services municipaux sont offerts. A 
quelques minutes des restos et boutiques, de toutes les activités sportives, 
golf, tennis, ski alepin et de randonnée. Vraiment Tremblant à son meilleur!

Forêt Blanche -Building lot ski-in, ski-out - phenomenal panoramic view. 
Prestigious and high-end neighbourhood. Municipal services available. Within 
a few minutes of restaurants and boutiques, of all sportive activities, folf, 
tennis, downhill and cross-country skiing. Really Tremblant at its best!

585 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 13073695

MLS 15793902

MONT-TREMBLANT
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1510 Ch. du Versant-Soleil, app. 25
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1A8

ETOILE-DU-MATIN : condo très luxueux de 3 chambres, 3 salles de bain au 
Versanst Soleil, meublé et équipé. Accès direct aux pistes, vue magnifique 
sur la montagne. Concept aire ouverte et foyer au salon. Piscine, spa et 
garage souterrain.

ETOILE-DU-MATIN : very luxurious 3-bed, 3-baths condo on Versant Soleil. 
Furnished and equipped with direct access to ski slopes. Open concept, 
fireplace in living room and magnificient views of the mountain. Swimming 
pool, spa and undergroun garage.

495 000 $ + TPS/TVQ

MLS 22782643

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

210 Ch. des Boisés
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1L5

Accès au Lac Mercier, spacieuse rés. de 4 ch., à air ouverte, fenestration 
abondante procure clarté et luminosité, cuisine gourmet donnant sur un 

magnifique deck recouvert, quartiers des maîtres grand confort avec son 
walk-in et sa salle de bain. À 5 min. de tout, golf, ski, piste cyclable, boutiques 

et restos. Saississez l’occasion!

Access to Lac Mercier, spacious 4-bedrooms, open concept, bright and clear 
with its multiple windows, lovely gourmet kitchen adjacent to a huge covered 

deck, confortable master’s ensuite with walk-in amd bathroomé Within 5 min. of 
everything, golf, ski, tennis, biking trail, Shops and retaurants. Jump on this one!

369 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

345 Rue Vaudreuil, app. 202
Mont-Tremblant (Qc) J8E 2P9

Un des plus beau condo de la région. Luminosité, espace, style et confort. 
Tout est de luxe et haut de gamme. 3 ch., 2 sdb, foyer au salon, plafonds de 
12’ à l’étage du salon, balcons attenant au salon, à la chambre princ, et aux 2 
autres chambres. Garage et rangement. Rien de mieux!

One of the nicest condo in the area for its brightness, style, spaciousness 
and comfort. Very luxurious and high end. 3 beds and 2 baths, fireplace in 
livingroom, 12’ ceiling at the upper level. The livingroom, the master bedroom 
and the other 2 rooms all have their own balcony. Gzarage and Storage. The 
very best!

297 000 $ 2 000 $/mois
Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 10949975

MLS 27203681
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205 Ch. des Quatre-Sommets, app. 2
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1C6

Tremblant-les-Eaux. Sur le golf le Géant. Condo spacieux de 2 ch., 2 sdb., 
foyer au salon, sauna, cuisine gourmet, face au bain tourbillon. Service 
de navette aux pistes de ski. à quelques pas de la piste multi-fonctionelle 
et de la remontée mécanique. Centre de natation exceptionnel pour les 
propriétaires de Tremblant-les-Eaux. Site merveilleux!

Tremblant-les-eaux. On the golf course Le Géant. Spacious 2-bed, 2-bath unit, 
fireplace in livingroom, sauna, Gourmet kitchen, right in front of the whirlpool. 
shuttle service to the ski lifts. Within a few steps of the multi-functional trail 
and ski lift Porte du soleil. Exceptional swimming complex for Temblant-les-
Eaux owners. Marvelous spot!

295 000 $

MLS 24987652

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

260 Rue du Mont-Plaisant, app. 5
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1L2

*Cap Tremblant* Condo de 3 càc, 3 sdb, sur 2 étages avec maginfiques vues 
sur le lac et les montagnes. Au coeur du village de Mont-Tremblant avec ses 

restaurants et à seulement 5 minutes des pentes de ski de Tremblant.

No text

229 000 $ + TPS/TVQ
Daniel Levac

(819) 717-3737 Ext. 2

278-280 Rue des Érables
Mont-Tremblant (Qc) J8E 3A2

Résidence confortable et charmante vue panoramique de toute la région. 
Foyer combustion-lente et toit cathédrale au salon. Planch. de bois. 
Magnifique deck procurant intimité et agrément pour réunions en famille ou 
entre amis. Logement du bas -un 4-1/2- loué présentement.Près de tout: golf, 
ski,écoles ainsi que la tranquillité de ce joli quartier.

Comfortable and charming home. Panoramic view of the whole area. 
Fireplace (airtight stove) and cathedral ceiling in living room. Wood floors. 
Lovely deck for family or friends gatherings. Apartment - garden level -4-1/2- 
presently rented. Close to everything - skiing, golf, schools and yet enjoying 
the nice feeling of being in the country. Ideal!

209 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 12322152

MLS 27240323
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3035 Ch. de la Chapelle, app. 216
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1E1

Homewood Suites (Hilton) - Unité spacieuse et rénovée avec chambre à 
coucher à 2 lits doubles. Cuisine complète. Salon (sofa-lit) et SAM à aire 
ouverte, foyer au salon. Accès direct aux pistes de ski. Piscine et bain 
tourbillon extérieurs. Garage souterrain. Petit déjeuner complet gratuit. 
Accommode 6 personnes. À deux pas de la gondole!

Homewood Suite (Hilton) - Spacious and renovated unit with 2 double-bed 
bedroom. Full kitchen. Open concept for living (pull-out couch)and dining 
rooms, fireplace in living room. Direct access to skiing. Outdoor pool and 
whirlpool. Underground parking. Free breakfast served on the premises. 
Sleeps 6 persons. Just a few steps from the gondola!

199 000 $ + TPS/TVQ

MLS 16197675

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

400 Allée des Cimes, app. 8
Mont-Tremblant (Qc) J8E 0B3

Condo aux Cimes - absolument impeccable - côté ensoleillé - vue 
panoramique. 3 ch., 2 sdb., foyer au gaz et toit cathédrale au salon, planchers 

de bois, quartiers des maîtres spacieux, Balcons (refaits récemment): au 
salon, à la cuisine et à la ch. principale. Excellente administration. À deux pas 

des services, 5 min. des activités de Tremblant.

Les Cimes - lovely unit in mint condition - sunnny side of the building, 
panoramic view. 3 beds, 2 baths, fireplace (gaz) and cathedral ceiling in 

living-room, wood floors, master’s ensuite. Balconies (recently renovated): 
living-room, kitchen, master bedroom. Excellent administration. A few steps 

from services, 5 min. to all Tremblant activities.

199 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

1253 Rue Labelle, app. 2
Mont-Tremblant (Qc) J8E 2N5

Condo spacieux meublé et équipé. A quelques minutes de la montagne. 
3 ch., 2 salles de bain complètes,1 salle d’eau. Foyer de pierre au salon. 
Comptoirs de granit cuisine et salles de bains. Grand hall d’entrée. Ch. à 
coucher principale avec salle de bains attenante.2 stationnements. Charmant 
jardin à l’arrière. Piscine extérieure,Tout vous plaire!

Spacious condo furnished and equiped. A few minutes from the mountain. 
3 beds, 2 baths, a powder room. Lovely fireplace in living-room. Granite 
counters in kitchen and bathrooms. Large entrance hall. Master’s ensuite. 2 
parking places. Charming and private back garden. Outdoor pool. Everything 
to please you!

185 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 17781676

MLS 10293644
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102 Ch. du Franc-Nord
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1M1

Accès au Lac Mercier. Secteur agréable et paisible. Bungalow de bonnes 
dimensions offrant une belle clarté et à aire ouverte. Véranda spacieuse 
avec bonne exposition. Garage. A quelques minutes de toutes les activités 
sportives: golf, ski, piste cyclable, natation. Occasion incroyable à ce prix!

Access to Lac Mercier. Lovely neighbourhood offering tranquillity and 
homogeneity. Good size bungalow with 3-beds, 2-baths, bright and clear 
and with an open concept. Spacious veranda with a great sun exposure. 
Garage. Within a few minutes of all sportive activities: golf, skiing, bike trail, 
swimming. A rare opportunity in Tremblant.

185 000 $

MLS 14432961

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

126 Rue du Mont-Plaisant, app. 105-106
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1K6

Pas de texte

No text

97 900 $Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

6385 Mtée Ryan, app. 119
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1S5

Piscine chauffée, salles d’exercice, centre de conférence, putting green, grand 
stationnement.

No text

89 000 $ + TPS/TVQ
Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 12993656

MLS 21373951
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150 Ch. au Pied-de-la-Montagne, app. 326C
Mont-Tremblant (Qc) J8E 3M2

Sommet des Neiges. 1/4 de propriété. Condo de 1 chambre avec vue très 
agréable, foyer au salon. Remontées mécaniques à quelques pas. Piscine, 
stationnement intérieur. Intéressant à ce prix!

Sommet des Neiges. 1/4 of a unit. 1-bedroom unit with a very pleasant view, 
fireplace in the living-room. Ski-lifts within a few steps. Swimming pool, 
underground parking. Quite interesting at this price!

59 500 $

MLS 27948848

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. des Boisés
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1L5

Pas de texte

No text

59 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. du Lac-Mitchell
La Macaza (Qc) J0T 1R0

Bord du lac Mitchell - lac magnifique - qualité d’eau excellente - secteur 
tranquille.

Waterfront on Lac Mitchell - gorgeous lake - excellent quality of water - 
pleasant and quiet neighbourhood.

48 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 24902552

MLS 21505284
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80 Ch. de la Presqu’île
Lac-Saguay (Qc) J0W 1L0

BORD DU LAC SAGUAY, lac navigable et de qualité exceptionnelle. 
Résidence très spacieuse, claire et à aire ouverte. 4 ch., 3 sdb., foyer (comb. 
lente) au salon et à l’étage inférieur, quartier des maîtres confortable, terrasse 
avant donnant sur le lac avec vue entière du lac. Grand quai flottant. Intimité 
agréable. Magnifiques couchers de soleil.

WATERFRONT ON LAC SAGUAY. motorized lake and of an exceptional 
quality. Very spacious home, bright and with an open concept, 4 beds, 3 
baths, fireplace (aair-tight stove) in the living-room and at the lower level, 
comfortable master’s ensuite, front terrace enjoying a full view of the lake. 
Large floating dock.Pleasant privacy. Phenomenal sunsets!

309 900 $

MLS 19278467

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

440 Ch. des Cyprès
Nominingue (Qc) J0W 1R0

Bord du lac Ste-Marie, magnifique plage de sable bordant tout le terrain. 
Rés. chaleureuse avec solarium offrant une vue à couper le souffle sur le 

lac et avec exposition sud. A aire ouverte. Une grande famille ou vos invités 
profiteront des 5 ch. à coucher.L’aire de baignade est agréable et sécuritaire. 

Un site merveilleux à découvrir maintenant!

Waterfront on Lac Ste-Marie, beautiful and wide sandy beach bordering the 
whole lot, just exceptional. Real cosy home offering a gorgeous panoramic 

view from the solarium and enjoying a south sun exposure. Open concept. A 
large family or your guests will find 5 bedrooms. Swimming area is safe and 

enjoyable. Wonderful spot for you to enjoy now!

287 500 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. des Parulines
Nominingue (Qc) J0W 1R1

Bord du majesteux Lac Lesage - lac motorisé - d’une beauté incroyable. 
Secteur de choix et homogène. Secteur agréable pour sa tranquillité, la basse 
densité et la beauté exceptionnelle de son environnement. A 10 min. de tous 
les services du centre de Nominingue. Occasion unique de s’offrir un bord de 
l’eau sur un lac de qualité sans égal.

Waterfront on majestuous Lac Lesage - motor boat lake - of an incredible 
beauty. Choice and homogeneous location. Eceptional tranquillity, low 
density and a phenomenal environment. Within 10 min. of all services of the 
centre of Nominingue. 40 min. to Tremblant.Unique opportunity to make your 
dream come true of owning a waterfront on a great lake.

89 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 10367171

MLS 15964011

 � 4  	 3  � 0  � 1  
 8  � 0  � Oui

 � 5  	 1  � 1  � 1  
 5  � 0  � Oui

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Oui
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797-799 Rue Pelletier
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0

Pas de texte

No text

159 000 $

MLS 12726405

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

Ch. du Rapide
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0

Grand terrain de 24 acres, boisé et borné par la rivière-Rouge accès par 
le chemin publique en avant et ligne électrique . accessible aussi jusqu’à 

la rivière en auto. Situé a 5 min du village et des services. Coin paisible et 
beaucoup de possibilité. A Voir

No text

139 000 $Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

117 Ch. Brault
Amherst (Qc) J0T 2L0

Près de 3 acres de terrain en bordure de la rivière Maskinongé, très large à 
cette hauteur. Résidence confortable de 3 chambre. Combustion lente et 
boiseries au salon. 2 garages isolés permettant beaucoup de rangement.

No text

250 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 20494739

MLS 28084866

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Oui

 � 2  	 2  � 0  � 0  
 5  � 0  � Non

 � 3  	 1  � 0  � 1  
 9  � 0  � Oui
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138 Tsse Maskinongé
Amherst (Qc) J0T 2L0

Bord de la rivière Maskinongé, magnifique cours d’eau de qualité 
exceptionnelle. Rés. en parfaite condition, claire et accueillante. À aire 
ouverte, elle offre une cuisine spacieuse et bien aménagée, salon avec de 
bonnes fenêtres et combustion lente. Rénovations récentes. Remise de jardin. 
Galerie avec vue sur la rivière. Belle valeur!

Waterfront on Maskinongé River, beautiful water course of an exceptional 
quality. Cosy home in excellent condition, bright and clear. Open concept 
offering a spacious and well appointed kitchen, the living room with large 
windows has an airtight wood stove. Recent rénovations. Garden shed. Lovely 
veranda with view on the river. Great value!

139 000 $

MLS 19978509

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. de Vendée
Amherst (Qc) J0T 2L0

Erablière avec 43 acres de terrain ondulé. Prête à être exploitée. 1500 à 1700 
entailles. Équipement en acier inoxydable - n’a jamais servi. A 25 min. de 

Tremblant et 1:30 d’Ottawa et de Montréal.

Maple schack with 43 acres of beautiful land. Ready to operate. Equipment 
in stainless steel new - has never used. 25 min. de Tremblant, and 1:30 from 

Ottawa and Montréal.

125 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

8 Ch. des Mauves
La Minerve (Qc) J0T 1S0

Bord du lac Chapleau, lac navigable, domaine de 3.10 acres avec vue 
panoramique. Plage de sable. Construction haut de gamme. Foyer circulaire 
au salon, quartier des maîtres luxueux. Excellente exposition. Deck superbe 
et spacieux avec vue. Site très privé et aménagé avec goût. Air climatisé. 
Garage double. Tout pour votre confort et votre agrément!

Waterfront on lac Chapleau, motorized, 3.10 acre domain with panoramic 
view. Sandy beach. Higher-end construction. Circular fireplace in living 
room, lovely master’s ensuite. Great sun exposure. Huge and beautiful 
deck overlooking the lake. Very private location and nicely appointed. Air-
conditoned. Double-car garage.Quality, comfort and location!

519 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 22154742

MLS 18047416

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 6  � 0  � Oui

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non

 � 4  	 2  � 1  � 1  
 9  � 0  � Oui
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268 Ch. Isaac-Grégoire S.
La Minerve (Qc) J0T 1S0

Jolie propriété avec terrain donnant accès au lac Chapleau. Vue magnifique 
du lac, belle grande terrasse permettant d’apprécier la vue. Beau grand 
terrain plat. Belle plage de sable sur terrain-accès.

Nice property with land access to lac Chapleau. Beautiful view of the lake, 
large terrasse will make enjoying view of the lake easy. Large and nice flat lot. 
Sandy beach on land access.

149 000 $

MLS 18853661

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. Isaac-Grégoire S.
La Minerve (Qc) J0T 1S0

Pas de texte

No text

65 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

2219 Ch. du Lac-Brochet
Labelle (Qc) J0T 1H0

Chalet trois saison, accès par bateau seulement.

No text

79 900 $ Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 19972799

MLS 21635639

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Oui

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 6  � 0  � Oui

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 0  � 0  � Oui
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ARTICLE Le vend du nord

Comment choisir votre courtier immobilier ?
Il est normal pour un vendeur d’être émotif quand vient le temps de vendre sa maison. Trop souvent, le vendeur 
prend des décisions impulsives, ce qu’il faut éviter à tout prix. En vous informant sur ce qu’il faut éviter lors de 
la vente de votre maison, vous économiserez du temps et de l’argent. Rappelez-vous que c’est une transaction 
d’affaires et qu’elle devrait être traitée comme tel.

Ce qu’il faut éviter :

Numéro 1
Choisir le courtier qui accepte le prix du vendeur 
ou, pire encore, celui qui donne l’évaluation la plus 
élevée de la propriété.
Les courtiers qui sont plus intéressés par  l’obtention 
d’inscriptions que par l’intérêt des vendeurs qu’ils 
représentent emploient cette tactique de vente. Cette 
stratégie peut fonctionner à court terme, mais elle se révèle 
extrêmement néfaste pour la vente d’une maison au meilleur 
prix possible. C’est lorsqu’elle est initialement publiée sur 
Centris (MLS) qu’une nouvelle inscription attire le plus 
l’attention des courtiers. Si le prix est juste, de nombreux 
courtiers montreront la propriété à leurs acheteurs 
potentiels. Si le prix est trop élevé, personne ne montrera la 
propriété et elle restera sur le marché jusqu’à ce que le prix 
soit ajusté pour refléter la valeur marchande. À ce moment, 
la propriété n’est qu’histoire ancienne et les acheteurs 
pensent que le vendeur est désespéré. Conséquemment, 
les offres d’achats sont plus faibles et le vendeur finit par 
accepter un prix inférieur à ce qui aurait pu être obtenu si la 
maison avait été correctement évaluée dès le départ.  

Numéro 2 
Choisir le courtier avec le plus bas taux de 
commission.
Les courtiers gèrent leur entreprise et investissent leurs 
propres fonds pour la mise en marché et la promotion des 
propriétés qu’on leur a confiées. Le courtier inscripteur 
sépare la commission avec le courtier de l’acheteur selon 
ce qui a été convenu avec le vendeur. Une commission 
attrayante est un incitatif important pour le courtier de 
l’acheteur. Une commission réduite avec le courtier du 
vendeur signifie généralement une commission réduite 
pour le courtier de l’acheteur. Sans cet incitatif, le courtier 
n’amènera pas ses acheteurs visiter la propriété. Fait plus 
important encore, les compétences de négociation sont 
primordiales pour le courtier qui vous représente. Pourquoi 

choisir un courtier incapable de négocier sa propre 
commission?

Numéro 3
Choisir un courtier qui semble vendre beaucoup de 
propriétés
Le nombre de propriétés vendues n’est qu’un indicateur 
parmi tant d’autres. Il est encore plus valable de connaître 
le ratio de succès, c’est-à-dire, le nombre de propriétés 
vendues sur le nombre de propriétés inscrites. Des questions 
doivent être posées.

Numéro 4
Choisir d’inscrire avec un ami ou membre de la 
famille nouvellement actif. 
L’amitié seule ne suffit pas pour évaluer les qualités d’un 
professionnel. Utilisez des critères élevés lors du choix 
d’un courtier, tout comme vous le feriez pour le choix d’un 
avocat. Un véritable professionnel comprendra et appréciera 
qu’il s’agit d’une décision d’affaires et s’attendra à être 
en compétition pour obtenir l’inscription. Vous pouvez 
également envisager l’expérience du courtier afin de 
protéger votre bien plutôt que de rendre un service à votre 
ami et/ou membre de la famille.

Le meilleur courtier est celui qui fera le travail de mise en 
marché de votre propriété le plus efficace, négociant les 
termes et conditions les plus favorables et communiquant 
avec vous pour rendre le processus aussi harmonieux que 
possible.

Le saviez-vous? Vous avez le droit de mettre fin à un contrat 
de courtage dans les 3 jours qui suivent votre signature? 

Avec du cœur aux ventes.

Écrit par Gina Liberatore B.A.

Gabriel Lapointe, a.-g.
g.lapointe@mpmag.com

517, rue Charbonneau #100, Mont-Tremblant (Qc)
Tél. (819) 425-9808 #28

430, rue de L’Annonciation N, Rivière-Rouge (Qc)
Tél. (819) 275-2773
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ARTICLEWin of the north

How to choose your real estate broker ?
Naturally, sellers become emotional when the time comes to sell their home… but too often they make impulsive 
decisions. Looking at what to avoid when selling your home will save you time and money. Remember this is a 
business transaction and should be treated as such. 

What to avoid :

Number 1
Choosing the broker who agrees with the seller’s 
price, or worst, gives the highest evaluation of 
the property.
Brokers more attracted in getting listings than in their 
seller’s interest, employ this sale tactic. This strategy 
can work short term but is extremely bad for selling 
a home at the highest possible price. A new listing 
gets the most attention from other brokers when it 
first goes into Centris (MLS). If priced properly, lots of 
brokers will show it to their potential buyers. If priced 
too high, no one will show the property and it will sit 
on the market until the price is adjusted to reflect the 
true market value. By then, the property is old news 
and buyers think the seller is desperate. Offers on the 
property are low and the seller ends up accepting a 
price that is below what could have been received, had 
the house been priced properly to begin with. 

Number 2 
Choosing the broker with the lowest commission rate.
Brokers operate their business and put up their 
own funds to market and advertise properties. The 
listing broker splits the commission with the buyer’s 
broker according to what was agreed with the seller. 
An enticing commission for the buyer’s broker is 
an important incentive. A discounted commission 
with the listing broker generally means a discounted 
commission with the buyer’s broker. Without this 
incentive, brokers will generally avoid showing the 
property to their potential buyers. Most importantly, 
negotiating skills is primordial for a listing broker. Why 
list with one who cannot even negotiate his/her own 
commission?

Number 3
Choosing a broker that seems to sell the most 
properties.
The amount of sold properties is one of many 
indicators. Even more valuable is the success ratio 
a broker has with his/her listings: the number of 
sold properties over the number of listed properties. 
Questions must be asked. 

Number 4
Choosing to list with a friend or family member 
new in the business.
Friendship alone isn’t enough to establish a 
professional’s credentials. Use tough standards when 
selecting a broker, just as you would when hiring an 
attorney. A true professional will understand and 
appreciate that this is a business decision and will 
expect to compete for the listing. You may also want 
to consider the broker’s amount of experience in order 
to protect your asset rather than rendering a service to 
your friend and/or family member.

The best broker is the one who will do the most 
effective job of marketing the property, negotiating 
the most favourable terms and conditions and 
communicating with you to make the process as 
smooth as possible.

Did you know that you have the right to cancel a 
brokerage contract within 3 days of signing it? 

A realtor at heart.

Written by Gina Liberatore B.A.

Mont-Tremblant — T 819.425.6990  F 819.425.3974
370, rue de Saint-Jovite, bureau 1, Mont-Tremblant, QC J8E 2Z9

Rivière-Rouge — T 819.275.7575  F 819.425.3974
437, rue L’Annonciation Nord, bureau 1, Rivière-Rouge, QC  J0T 1T0

mpilon@notarius.net a.gelinas@notarius.net

Mont-Tremblant — T 819.425.6990  F 819.425.3974
370, rue de Saint-Jovite, bureau 1, Mont-Tremblant, QC J8E 2Z9

Rivière-Rouge — T 819.275.7575  F 819.425.3974
437, rue L’Annonciation Nord, bureau 1, Rivière-Rouge, QC  J0T 1T0

mpilon@notarius.net a.gelinas@notarius.net Mont-Tremblant — T 819.425.6990  F 819.425.3974
370, rue de Saint-Jovite, bureau 1, Mont-Tremblant, QC J8E 2Z9

Rivière-Rouge — T 819.275.7575  F 819.425.3974
437, rue L’Annonciation Nord, bureau 1, Rivière-Rouge, QC  J0T 1T0

mpilon@notarius.net a.gelinas@notarius.net
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50 Ch. de la Cassure
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1J0

Grand 5 CAC situé à proximité du Versant Nord du Mont-Tremblant. 
Construction 2009, matériaux modernes et chics, architecture ouverte et 
fenestrée. Grande galerie couverte et spa, vue sur la forêt et les pentes 
de ski. À habiter ou louer pour s’offrir les Laurentides. Revenu intéressant. 
Convivialité, comfort, lumière et nature. En plein ici!

Great 5 bedrooms located near the north side of Mont-Tremblant. 
Construction 2009, modern and stylish materials, and fenestrated open 
architecture. Large covered gallery and spa, overlooking the forest and 
the ski slopes. To live or rent to enjoy the Laurentians. Interesting income. 
Conviviality, comfort, light and nature. Right in here!

439 000 $

MLS 28485884

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

116 Ch. des Fauvettes
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1J0

Bord du Lac Quenouilles. Luxueuse rés. de 3 ch., 3 sdb., foyer de pierre au 
salon, toit cathédrale, planchers de pin, quartiers des maîtres exceptionnels, 

à aire ouverte, salle familiale spacieuse, magnifique deck offrant une vue 
panoramique, exposition sud. Assortie d’un paysagement hors de l’ordinaire. 

Remise de jardin. Celle dont vous rêviez!

Waterfront on Lac Quenouilles, Luxurious home, 3 beds, 3 baths, stone 
fireplace in living-room, cathedral ceiling, pinewood floors, exceptional 

ensuite, open concept, spacious family room, huge deck offering a 
magnificient panoramic view, southern exposure. With outstanding 

landscaping. Garden shed. Comfort, space and beauty! Call now to see it.

429 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

249-251 Ch. du Refuge
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1P0

Élégante résidence avec accès notarié au Lac Supérieur. Construction 
récente. À aire ouverte, claire et lumineuse. Pièces spacieuses. Cuisine 
gourmet. Foyer au salon. Magnifique deck avec orientation et vue agréables. 
Terrain manucuré et agrémenté de vivaces. Remise de jardin. Le confort 
recherché. 10 min. de Tremblant, 1.15h de Montréal.

Elegant home with deeded access to Lac Supérieur. Recent construction. 
Open concept, nice and bright. All rooms are spacious. Gourmet kitchen. 
Fireplace in living-room. Gorgeous deck with great view and exposure. 
Manucured grounds with perennials. Garden shed. All the comfort you’re 
looking for. 10 min. to Tremblant, 1.15h from Montréal.

369 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 10192967

MLS 26957509

 � 5  	 2  � 1  � 1  
 6  � 0  � Non

 � 4  	 3  � 0  � 1  
 7  � 0  � Oui

 � 3  	 2  � 1  � 1  
 6  � 0  � Oui
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18 Crois. du Brochet
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1P0

Pas de texte

No text

64 500 $

MLS 28918564

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

Ch. Le Boulé O.
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1P0

Pas de texte

No text

52 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Ch. des Pentes-Nord
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1P0

Secteur des Pentes Nord recherché par sa proximité au Côté Nord de 
Tremblant, ainsi que par sa tranquillité et la qualité de son environnement. Ce 
terrain de majestueux arbres feuillu voisine des constructions de qualité et de 
bon goût. La Rivière La Diable est à quelques pas. Tout le chemin Duplessis 
offre une section cycliste très appréciée.

In the Pentes Nord sector less than a few minutes from the Côté Nord of 
Tremblant, appreciated by its resdidents for its tranquillity and the quality 
of its environment. Lovely old trees make this lot very special along with the 
charm of the neighbourhood. The River La Diable is within a few steps. The 
whole chemin Duplessis offers a biking trail.

52 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 15203010

MLS 25711380

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non

 � 2  	 1  � 0  � 0  
 2  � 0  � Oui

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non
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Ch. du Lac-Équerre
Lac-Supérieur (Qc) J0T 1J0

Pas de texte

No text

19 500 $

MLS 19656103

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

183 Ch. Chaloux
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Bord du Lac Cornu - Valdurn. Superbe terrain de 4.64 acres aménagé de 
vivaces et d’arbres adultes. Rés. pièces sur pièces chaleureuse et accueillante 

- 6 ch. Foyer au salon, cuisine spacieuse, magnifique solarium, aire ouverte, 
planch. de bois. Salle de famille à l’étage jardin. Veranda face au lac pour 

recevoir famille et amis. Beauté et sérénité!

Waterfront on Lac Cornu - Valdurn. Gorgeous 4.64-acre lot landscaped with 
perennials and mature trees. Cosy and inviting square log home. 6 bedrooms. 

Open concept, Fireplace in living room, spacious kitchen, lovely solarium, 
open concept, wood floors. Family room on the garden level. Huge veranda 

for entertaining family or friends. Have it all!

870 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

1315-1319 Rue du Sous-Bois
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Domaine privé près du Mont-Blanc. Très bon revenus locatifs de 66 000$ 
par année . Il y a Quatre bâtiments sur la propriété un Triplex, Deux Duplex, 
et une entrepôt. 7 logements et une entrepôt. Plusieurs rénovation en 2017 
extérieur et intérieur. Idéal pour investisseurs .

No text

595 000 $ Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 17472217

MLS 27246406

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non

 � 6  	 2  � 1  � 1  
 6  � 0  � Oui

 � 12  	 5  � 0  � 0  
 9  � 1  � Non
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158-160 Rue des Geais-Bleus
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Secteur Mont-Blanc, Superbe propriété canadienne de 4 chambre à coucher 
avec appartement au sous sol de 2 chambre à coucher grande pièces très 
éclairé peut rapporté plus de 10 000$ annuel. Grand terrain boisé, Situé au 
pied des piste du Mont-Blanc. Parfait pour les Amateur de ski!!!

No text

424 000 $

MLS 16136038

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

180-182 Rue de l’Avenir
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J3

SUPERBE PROPRIÉTÉ HAUT-DE-GAMME DANS UN SECTEUR TRÈS 
POPULAIRE ET EN DEMANDE! Très spacieux, construction et finition 
de qualité supérieure. Tout a été construit de façon solide, pratique et 

fonctionnelle. Immense cuisine avec armoires en chêne massif, salle de bain 
avec douche double et bain podium, très grand logement indépendant de 2 

c/c.

No text

369 000 $Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

2426-2428 Ch. du Lac-Ovale
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Magnifique propriété situé au bord du Lac Ovale, grand terrain privé de 
75000 pi2 boisé et paisible(pas de bateau moteur) maison très ensoleillée 
comprenant 2 logement complètement indépendants (idéal comme 
duplex ou inter génération). Garage jumelé a un atelier, vue sur l eau et les 
montagnes. Évaluation professionnelle supérieur au prix

No text

349 000 $ Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 13199254

MLS 14086111

 � 3  	 2  � 1  � 0  
 7  � 0  � Non

 � 4  	 2  � 1  � 1  
 8  � 0  � Non

 � 5  	 2  � 0  � 1  
 5  � 0  � Oui
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1343 Ch. du Lac-Colibri
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Pas de texte

No text

168 000 $

MLS 25072212

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

3219 Ch. du Lac-Caribou
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Pas de texte

No text

149 900 $Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

129 Rue du Harfang-des-Neiges
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Charmant condo situé directement au pied des pentes du Mont Blanc (ski-in, 
ski-out). Unité de deux chambres à coucher avec beaucoup de fenestration 
et espace de rangement. Vendu complètement meublé et équipé. Pied a 
terre a bon prix. Possibilité de location saison hivernale (6500$) et estivale

Lovely condo well located (ski-in, ski-out) at the base of Mont Blanc. Unit of 2 
bedrooms with a lot of Windows and storage. Sold completely furnished ans 
equiped. Seasonal renting possible (winter 6500$ all included).

119 500 $ 750 $/mois X 12 mois
Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 23679656

MLS 16513997

 � 3  	 1  � 0  � 1  
 5  � 0  � Non

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 1  � 0  � Non

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 2  � 0  � Non

22 -  MONT-TREMBLANT   Guide immobilier / Real Estate Guide   

Foyer
Fireplace

Chambre
Bedroom

Stationnement
Parking

Salle de bain
Bathroom

Piscine
Pool

Salle d’eau
Watercloset

Accès à un lac
Lake accessLAURENTIDES



Ch. des Faucons
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

7 Terrain boisé en montagne de 40 000 p.c chaque +/- offrant une belle 
vue de la vallée de Tremblant, havre de paix a seulement quelque minute 
de la 117 et de Tremblant. Servitude du ‘Bon Père de Famille’ No; 1008994 
(Règlementation du Domaine)

7 Wooded lot on mountain 40 000 square feet each +/-. Breathtaking views 
of Tremblant valley,quiet zone only minutes from the 117 and Tremblant

69 500 $ + TPS/TVQ

MLS 11063610

Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

Ch. des Alouettes
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Beau terrain de 40 000 pc boissé, situé a proximité de Mont-Blant et de 
Mont-Tremblant, secteur paisible. A voir Servitude du ‘Bon Père de Famille’ 

No; 1008994 (Règlementation du Domaine).

Beautiful lot of 40 000 pc only ten minuntes from Mont-Tremblant village 
and Mont-Blant, reasonable price.

17 900 $ + TPS/TVQ
Daniel Levac

(819) 717-3737 Ext. 2

Ch. des Faucons
Saint-Faustin/Lac-Carré (Qc) J0T 1J2

Servitude du ‘Bon Père de Famille’ No; 1008994 (Règlementation du 
Domaine).

Servitude du ‘Bon Père de Famille’ No; 1008994 (Règlementation du 
Domaine).

119 500 $ 750 $/mois X 12 mois 12 500 $ + TPS/TVQ
Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

MLS 25293525

MLS 11193756

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Non
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1058 Ch. de Ste-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Qc) J0R 1B0

Bord de l’eau clé en main! Spacieuse et luxueuse, qualité de construction 
inégalable, finition minutieuse. Design ingénieux vous permettant de profiter 
pleinement de la vue. Localisation permettant l’intimité avec près de 200 
pieds de frontage. Paysager avec goût et sobriété. Un coin de paradis à 
moins de 60 KM de Montréal! Rénovations nombreuses.

Turn key lake side! Spacious and luxurious, unsurpassed construction quality, 
detailed finish. Ingenious design to enjoy the lake view. Private location with 
close to 200 feet of lake frontage. Beautiful landscaping. A small paradise 
less than 60KM from Montreal! Recent renovations.

799 000 $

MLS 20949454

Gina Liberatore
(819) 717-3737 Ext. 5

335 Rue Hauterive
Duvernay (Laval) (Qc) H7G 4L5

Plain-pied très bien entretenu et emplacement rêvé. Situé près de l’autoroute 
19, du bord de l’eau et ses parcs, du métro Cartier, de l’hôpital Fleury, ainsi 

que tous les services, écoles, collèges et université. Maison parfaite pour 
famille ou retraité, planchers de bois, foyer au bois, grande cour privée avec 

magnifique paysagement.

Very well maintained one-story house with perfect location. Close to hwy 19, 
river and its parks, Cartier subway, Fleury hospital, as well as all the services, 

schools, colleges and university. Perfect house for family or retired, wood 
floors throughout, wood fireplace, large private and beautifully landscaped 

backyard.

399 000 $Gina Liberatore
(819) 717-3737 Ext. 5

219-221 Mtée de la Baie
Pointe-Calumet (Qc) J0N 1G2

Le meilleur emplacement pour un commerce à Pointe-Calumet (restaurant, 
bar, salon coiffure, nettoyeur, magasin au détail, etc.). Grand terrain de 
14400pc, beaucoup de places de stationnement. Situé sur la rue principale 
au centre de la ville et à un demi kilomètre du Beach Club.

The best location for a commerce in Pointe-Calumet (restaurant, bar, store, 
etc.). A lot of parking places. Located in the center of the city near the well 
known Beach Club.

359 000 $ Michel Fuller
(819) 717-3737 Ext. 3

MLS 27126867

SOLD IN 3 DAYS

COMMERCIAL

MLS 22633748 

 � 4  	 3  � 1  � 5  
 6  � 0  � Oui

 � 2  	 1  � 1  � 1  
 2  � 0  � Non

 � 1  	 1  � 0  � 0  
 10  � 0  � Non

ABOVE ASKING

VENDU EN 3 JOURS
AU DESSUS DU PRIX DEMANDÉ
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177 59e Avenue
Saint-Hippolyte (Qc) J8A 1N9

Venez voir cette propriété située sur le bord du Lac Bleu et à quelques 
minutes de St-Jérôme et de ses commodités. Cette demeure est vaste et 
remplie de potentiel. Devenez Zen en admirant, de la galerie, le spectacle des 
couchers de soleil sur le lac et son décor enchanteur. 

No text

309 000 $

MLS 22072188

Michel Fuller
(819) 717-3737 Ext. 3

97-99 Rue St-Georges
Saint-Jérôme (Qc) J7Z 4Z4

Superbe opportunité commerciale! Bar Sportif Le St-Georges: immeuble 
et fond de commerce vendus ensemble. Immeuble complètement rénové 

en 2016, bar loterie-vidéo, table de pool, salle de réception, 20 places 
stationnement. Systèmes d’opération du bar, 5 machines loterie-vidéo, 

appareils et mobiliers tous inclus.

Great business opportunity! Bar Sportif Le St-Georges: building and business 
sold together. Building completely renovated in 2016, bar video-lottery, pool 

table, reception room, 20 parking spaces. Systems for bar operations, 5 
video-lottery machines, appliances and furniture all included.

660 000 $Michel Fuller
(819) 717-3737 Ext. 3

559 Boul. de La Salette
Saint-Jérôme (Qc) J5L 0C6

Concept unique, rare sur le marché; pièce séparée du reste de l’appartement, 
peut servir de bureau à domicile ou de 4e chambre. Idéal pour professionnel 
ou ado (pas de garde-robe). Salon et salle à manger de concept aire ouverte 
avec plafonds de 9 pieds, foyer au gaz et Ogees. Immense balcon terrasse et 
2 espaces de stationnement. À qui la chance?

Unique concept, rare on the market; room separated from the rest of 
the apartment, can be used as a home office or a 4th bedroom. Ideal for 
professional or teen (no wardrobe). Open concept living and dining area with 
9 foot ceilings, gas fireplace and Ogees. Huge balcony terrace and 2 parking 
spaces. Who is feeling lucky?

219 900 $ Gina Liberatore
(819) 717-3737 Ext. 5

MLS 28031284

MLS 10002211 + 19995977

 � 0  	 0  � 4  � 0  
 20  � 0  � Non

 � 5  	 1  � 0  � 0  
 5  � 0  � Oui

 � 4  	 1  � 0  � 1  
 2  � 0  � Non

COMMERCIAL
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1292 Imp. du Héron
Boileau (Qc) J0V 1N0

Bord du Lac-au-Loup. Terrain plat et bien aménagé avec vue panoramique. 
Chalet 4-saisons en excellente condition. Vendu meublé et équipé. 
Magnifique galerie grillagée. Endroit idéal pour amateurs de chasse et pêche. 
30 min. de Tremblant. Belle occasion à prix raisonnable! On visite sans tarder!

Waterfront on Lac-au-Loup. Lovely flat lot nicely landscaped with gorgeous 
panoramaic view. 4-season cottage in top condition. Sold furnished and 
equiped. Spacious screened-in porch. Ideal spot for hunting and fishing. 30 
min. from Tremblant. Great opportunity at a reasonable price. Call now!

152 000 $

MLS 13267737

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

1234 Imp. Montpetit
Boileau (Qc) J0V 1N0

Chalet directement sur le bord du Lac au Loup (Lac navigable) 3 chambres à 
coucher, cuisinière au bois, grande terrace avec vu sur l’eau, garage et remise, 

terrain privé dans une endroit idéal pour la chasse et la pèche.

No text

149 000 $Daniel Levac
(819) 717-3737 Ext. 2

23 Mtée Lafrance
Lac-des-Plages (Qc) J0T 1K0

Charmante résidence à quelques pas du Lac-des-Plages. Accès notarié au 
lac. Grand terrain plat. Concept à aire ouverte. Belle cheminée de pierre au 
salon. Garage double chauffé et éclairé. Rénovations récentes au goût du 
jour. Vendue meublée. 30 min. de Tremblant, 1h15 de Montréal et d’Ottawa. 
Petit bijou !

Charming home within a few steps from Lac-des-Plages. Deeded access to 
the lake. Large flat lot. Open concept. Beautiful stone chimney in the living-
room. Double-car garage - heated and electrified. Recent rénovations. Sold 
furnished. 30 min. from Temblant, 1.15 from Montréal and Ottawa. A real jewel!

169 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 20942209

MLS 25032804

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 1  � 0  � Oui

 � 3  	 1  � 0  � 1  
 7  � 0  � Oui

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 2  � 0  � Oui
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3 1re Rue
Lac-des-Plages (Qc) J0T 1K0

Accés au Lac-des-Plages à quelques pas. Résidence avec cathet rustique et 
chaleureux. Toit cathédrale, finition et planchers de bois, cuisine spacieuse. 
Beau terrain plat et paysager. Superbe veranda. Garage et remise. Vendue 
meublée et équipé. Belle occasion.

Lake access Lac-des-Plages within a few steps. Real cosy home with great 
charm. Cathedral ceiling, wood floors, spacious kitchen with a wood stove. 
Gorgeous flat lot nicely landscaped with perrennials. Lovely veranda for bbq 
with the family. Garage and garden shed. Sold furnished and equiped. Great 
opportunity!

135 000 $

MLS 20817379

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

7 Rue Richard
Montpellier (Qc) J0V 1M0

Accès au lac Schryer avec quai et un des grands terrains du quartier. 
Charmante résidence avec pièces spacieuses et concept aire ouverte. Très 

claire, poêle à bois au foyer, armoires de cuisine en bois. Meublé (selon liste 
d’inventaire). Une aubaine à ce prix !

Lake Schryer access, with dock and one of the large lots in the neibourghood. 
Charming house with spacious rooms and open concept. Very bright, slow-
burning stove in the living room, wood kitchen cabinets. Furnished (as per 

inventory list). A deal at this price !

87 500 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

27 Ch. des Fougères
Ripon (Qc) J0V 1V0

Bord de la rivière, terrain exceptionnel de 2.5 acres plat et manucuré, 
ruisseau, plantation de vignes. Rés. en billots en excellente condition, 3 ch., 
3 sdb., foyer de pierre au salon, cuisine gourmet avec comptoir de quartz et 
armoires haut de gamme, solarium 4-saisons, galerie grillagée spacieuse. 1 
hre d’Ottawa, 1.15 de Montréal. Du jamais vu!

Waterfront on the river, exceptional 2.5 acre flat lot, manicured lawns, brook. 
Gorgeous log home in mint condition, 3 beds, 3 baths, stone fireplace in 
livingroom, gourmet kitchen with quartz counters and high-end cupboards, 
4-season solarium, spacious screened-in porch facing the river. 1 hr. from 
Ottawa, 1.15 from Montréal. A dreanm come true!

429 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 12580245

MLS 15905446

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 6  � 1  � Oui

 � 2  	 1  � 0  � 1  
 7  � 0  � Oui

 � 3  	 3  � 0  � 2  
 10  � 0  � Oui
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272 Route 315
Ripon (Qc) J0V 1V0

74 acres avec lac privé, sentiers pour 4-roues et motoneige. Site idéal pour 
la chasse. Superbe forêt avec essences multiples: érables, chêne, hêtre, 
résineux. Résidence confortable et agréable avec fenestration abondante 
et vue magnifique. 3 ch., 2 sdb., salle de famille, rangement +++, 2 remises. 
Possibilité d’une érablière. Site incroyable!

74 acres with a private lake, trails for quads and skidoos. Ideal spot for 
hunting. Beautiful forest with: Maple, oak and beech trees, conifers. With a 
most comfortable and pleasant home bright and clear enjoying a gorgeous 
view. 3 beds, 2 baths, family room, storage +++, 2 sheds. Possibility of a 
maple grove. Incredible and beautiful!

374 900 $

MLS 28104889

Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

Route 315
Ripon (Qc) J0V 1V0

Terre de 60 acres avec camp de chasse récent de 16’ x 24’ et toilette sèche, 
table à pique-nique, ruisseau, sentiers de bonne largeur, près des services 

et desservi par une grande route. Idéal pour la chasse au chevreuil. De plus 
belle forêt garnie de plusieurs essences de bois. Superbe valeur!

60 acres of Rolling land with a recently built hunting camp of 16’ x 24, dry 
toilet, pic-nic table, brook, wide trails, close to services, easily accessible by 

a main road. Ideal for deer hunting. On top, a beautiful forest with a nice 
variety of trees. Great value!

95 000 $Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

482 Ch. du Lac-des-Îles
Saint-Émile-de-Suffolk (Qc) J0V 1Y0

Charmante canadienne, grand terrain plat paysager de vivaces, pièces 
spacieuses et claires, 3 ch., 2 salles de bains complètes, cuisine gourmet 
récemment rénovée au goût du jour adjacente à une confortable salle à 
manger. La salle familiale peut recevoir toute la famille et les amis. Une 
résidence offrant espace et confort à 30 min. de Tremblant.

Lovely Canadiana home with a huge lot landsacped with perennials, bright 
and large rooms, 3 beds, 2 complete bathrooms, gourmet kitchen recently 
renovated and updated adjacent to an inviting dining-room. A large family 
room great to entertain family and friends. A home offering space and 
comfort within 30 min. of Tremblant.

159 000 $ Colette Pinard
(819) 717-3737 Ext. 1

MLS 21326231

MLS 28418685

 � 3  	 2  � 0  � 1  
 1  � 0  � Oui

 � 0  	 0  � 0  � 0  
 0  � 0  � Oui

 � 3  	 2  � 0  � 2  
 8  � 0  � Non
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POUR UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE EN TOUTE QUIÉTUDE
Si votre transaction est 
retardée ou annulée...
Tranquilli-T vous rembourse 
les frais additionnels 
encourus.
La promesse d’achat est réalisée. Votre 
acheteur se désiste ou retarde la signature 
de l’acte de vente. Tranquilli-T vous 
rembourse les frais additionnels imprévus 
et raisonnablement encourus pendant 
180 jours ou jusqu’à 25 000$*, selon la 
première éventualité. Franchise applicable 
de 300 $.

Si votre acheteur décède...
Tranquilli-T vous paie le 
montant de vente convenu 
dans votre promesse d’achat 
réalisée.
Suite à une promesse d’achat réalisée, 
votre acheteur ou son/sa conjoint(e) 
décède. La signature de l’acte notarié 
n’aura pas lieu. Tranquilli-T vous versera 
le prix de vente convenu dans votre 
promesse d’achat réalisée. De plus, 
Tranquilli-T s’occupera de la revente de 
votre propriété.

Si vous avez besoin d’une 
assistance juridique...
Tranquilli-T vous offre du 
soutien.
Que vous soyez acheteur ou vendeur, 
si vous avez des questions de nature 
juridique concernant votre transaction 
ou l’occupation de votre propriété, 
Tranquilli-T vous donne accès à un service 
téléphonique d’information juridique 
gratuit et illimité. Tranquilli-T vous offre 
également un service d’encadrement 
téléphonique pour vous guider dans le 
cadre de vos procédures à la Cour des 
petites créances.

*Ce montant peut varier selon la valeur de la propriété et selon les limites du contrat. Pour plus d’informations, veuillez contacter GPL assurance inc. au 1-844-435-9002.

PEACE OF MIND FOR YOUR REAL ESTATE TRANSACTION
If your closing is delayed 
or withdrawn...
Tranquilli-T reimburses 
unforeseen additional 
expenses incurred
The promise to purchase is finalized. Your 
buyer causes a delay or even cancels the 
signing of the deed of sale. Tranquilli-T 
will reimburse the unforeseen additional 
expenses incurred over the $300 
deductible for a period of up to 180 days 
from the scheduled date of closing or up 
to a maximum of $25,000*, whichever 
comes first.

If your buyer dies...
Tranquilli-T pays the agreed 
sale price stated in the 
finalized binding promise to 
purchase.
Your buyer and/or his/her spouse dies 
after a finalized binding promise to 
purchase. The signing of the deed of sale 
will not take place. Tranquilli-T will assume 
the buyer’s commitments and the seller 
will still be paid the agreed sale price 
stated in the finalized binding promise to 
purchase. Also, Tranquilli-T will assume the 
resale of your property.

If you need legal 
assistance...
Tranquilli-T offers its support.
Whether you’re buying or selling a 
property, Tranquilli-T will provide you 
with free and unlimited telephone legal 
information services for legal problems 
related to the real estate transaction or the 
occupation of your property. Tranquilli-T 
also offers support services for litigation 
that falls under the scope of the Small 
Claims Division of the Court of Quebec.

*This amount can vary according to property value and within the limits of the policy. For more information, please contact GPL assurance inc. at 1-844-435-9002.

une protection exclusive offerte par votre courtier RE/MAX participant
an exclusive protection offered by your participating RE/MAX agent

Tranquilli-T : une protection exclusive o�erte par votre courtier RE/MAX participant

*Ce montant peut varier selon la valeur de la propriété et selon les limites du contrat.
Pour plus d'informations, veuillez contacter GPL assurance inc. au 1-844-435-9002

Si votre transaction est
retardée ou annulée...
Tranquilli-T vous rembourse les 
frais additionnels encourus.
La promesse d’achat est réalisée. Votre  
acheteur se désiste ou retarde la 
signature de  l'acte de vente. Tranquilli-T 
vous rembourse les frais additionnels 
imprévus et raisonnablement  encourus 
pendant 180 jours ou jusqu'à 25 000 $*, 
selon la première éventualité. Franchise 
applicable de 300 $.

Si votre acheteur décède...
Tranquilli-T vous paie le 
montant de vente convenu dans 
votre promesse d’achat réalisée.
Suite à une promesse d'achat réalisée, 
votre acheteur ou son/sa conjoint(e) 
décède. La  signature de l'acte notarié 
n'aura pas lieu. Tranquilli-T vous versera le 
prix de vente convenu dans votre 
promesse d’achat réalisée.  De plus, 
Tranquilli-T s'occupera de la revente de  
votre propriété.

Si vous avez besoin d’une assistance 
juridique...
Tranquilli-T vous o�re du soutien.
Que vous soyez acheteur ou vendeur, si vous 
avez des questions de nature juridique 
concernant votre transaction ou l'occupation 
de votre propriété, Tranquilli-T vous donne 
accès à un service téléphonique d'information 
juridique gratuit et illimité. Tranquilli-T vous 
o�re également un service d’encadrement 
téléphonique pour vous guider dans le cadre de 
vos procédures à la Cour des petites créances.

EN TOUTE TRANQUILLI-T



Gina Liberatore 
Directrice | Director 
RE/MAX Mont Tremblant

Chers courtiers,
Je me présente, Gina Liberatore la nouvelle 
directrice de RE/MAX Mont Tremblant. 

Notre vision de l’entreprise est que RE/MAX Mont 
Tremblant soit la meilleure agence immobilière 
dans la région de Mont-Tremblant, comme elle 
l’est ailleurs au Québec. 

Notre mission est de développer cette agence avec 
des gens motivés, qui apprennent constamment 
à servir leur clientèle avec professionnalisme, 
dévouement et une grande connaissance du 
milieu et des lois; et ce dans un environnement de 
travail harmonieux, sain et positif, où le support et 
la formation sont omniprésents. 

Si cette mission vous interpelle et que vous vous 
sentez prêt à devenir le meilleur courtier qu’il est 
possible pour vous de devenir, contactez-moi 
personnellement. 

Pour vous attirer chez RE/MAX Mont Tremblant, 
nous vous offrons :

• Les billets GRATUITS pour assister à la rentrée 
d’automne RE/MAX annuelle pour les parties 
intéressées. Un évènement qui est l’occasion 
d’exprimer notre grande fierté d’appartenir à la 
merveilleuse famille RE/MAX.

• Protection Tranquilli-T GRATUITE pour vos 
clients éligibles.

• Guide immobilier GRATUIT produit deux 
fois par année (printemps et automne). Ce 
guide est entièrement produit par le support 
administratif de l’agence et vous permet de 
promouvoir vos qualités en tant que courtier. 
Les clients voudront inscrire leur propriété 
avec un courtier RE/MAX Mont Tremblant pour 
être avec la plus forte équipe d’immobilier au 
Québec.

• Un soutien administratif GRATUIT de notre 
équipe pour vous aider à être plus productif.

• Et pour couronner le tout... Coaching et 
formation hebdomadaires GRATUITS donnés 

par un coach certifié Mike Ferry, qui n’est 
nulle autre que votre directrice : Gina 

Liberatore.

« On vend plus 
d’immobilier parce 
qu’on en donne plus »

...même à nos courtiers !

Dear brokers,
Let me introduce myself, Gina Liberatore the new 
director of RE/MAX Mont Tremblant. 

Our vision for the business is that RE/MAX Mont 
Tremblant becomes the greatest real estate 
agency in the Mont-Tremblant region, as it is 
elsewhere in Québec. 

Our mission is to develop this agency with 
motivated people who are constantly learning to 
serve their clients with professionalism, dedication 
and a great knowledge of the environment and 
the laws in a harmonious, healthy and positive 
working environment where support and training 
are omnipresent.

If this mission calls you or you feel ready to 
become the best broker that it is possible for you 
to become, contact me personally.

To attract you, we offer you:

• FREE tickets to assist the RE/MAX kick off 
every year for interested parties. An event that 
is an opportunity to express our great pride in 
belonging to the marvelous RE/MAX family.

• FREE Tranquilli-T protection for your eligible 
clients.

• FREE real estate guide produced twice a year 
(spring and fall). This guide is entirely produced 
by our administrative staff and allows you to 
show your qualities as a broker. Clients will 
want to list their property with a RE/MAX Mont 
Tremblant broker to join Quebec’s strongest 
real estate brokerage.

• FREE administration support to help you be 
more productive.

• And to top it all... FREE weekly coaching and 
training given by a certified Mike Ferry coach, 
yours truly: Gina Liberatore.

“ We sell more real estate. We 
give more. You get more ” 

...even for our brokers !





Mont Tremblant

Le vend du nord
             Win of the north

Guide produit grâce à la généreuse participation de nos commanditaires, ainsi que par la nouvelle administration. 
Découvrez les excellents services de nos commanditaires, et encouragez-les!

Guide produced thanks to the generous participation of our sponsors as well as the new administration. Discover our 
sponsors’ excellent services and encourage them!

Natacha Boudreau
Stéphanie Richer
Représentantes hypothécaires 
Mobile Mortgage Specialists

Nouvelle adresse ! New address !
972 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Qc) J8E 3J8

819 717-3737  |  REMAXTREMBLANT.COM


