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Frédérick GARNEAU
819.674.6797

www.frederickgarneau.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

Manon VALADE
Courtier immobilier et hypothécaire

819.578.2228

Des courtiers soucieux de votre satisfaction avant tout !

D’ABORD
• • •

 

Magnifique quadruplex secteur Roch-Fo-
rest, 3 grand 4 et demi dont deux avec 
foyer au bois, et un grand logement sur 
trois niveau avec grand garage disponible 
à l’acheteur. Rare dans ce secteur et bon 
secteur locatif Toujours été bien loué. Très 
bon revenu.

Grande propriété avec beaucoup de poten-
tiel. Maison plain pied avec garage attaché, 
logement au s-sol et sortie extérieure, 
armoire de cuisine en chêne, fenestra-
tion changée, 3 càc au rdc. Grand patio 
de béton arrière avec piscine hors terre. 
Immense garage pour vos bricoles. Terrain 
44 547,5 PC

Joli plain pied avec entrée indépendante, 
4 cc, foyer au gaz, possibilité commerce 
léger à la maison, garderie, comptable ou 
autre. Immense garage avec toilette. Patio 
impeccable derrière. Faut voir!

Magnifique plain-pied entretenu par ses 
propriétaires depuis plusieurs années. Trois 
garages, 3 chambres a couché, toiture 
refait, joli balcon derrière. Secteur familiale 
et très recherché. Maison jamais été sur le 
marché. Belle construction. Faut voir! 

NOUVEAUTÉ, immense quadruplex de 
construction 2005, tous loué rien d’inclus. 
Possibilité de convertir en 5 logements car 
grand 11 pieces sur deux étages. Impec-
cable toiture et gouttière refait. Grand loge-
ment spacieux. Faut voir

Duplex dans les avenues de Fleurimont, 
grand 5 pièces au 2e avec vue sur la ville, 
et grand logement avec sous-sol et entrée 
indépendante au sous-sol. Idéal pour gar-
derie, commerce léger à la maison, bi-gé-
nération ou pour location de chambre. Bel 
immeuble, faut voir. Bon revenu.

Impeccable. Condo avec une superficie 
plus grande que la moyenne. Construction 
solide de 2008, entretenue avec soins. 2 
chambres, dont une avec salle de bains 
complète attenante. Salon chaleureux avec 
foyer deux faces au gaz. Belle cuisine et 
salle à manger bien éclairée. Possède un 
garage intégré. Une visite vous charmera 
à coup sûr. 

Beau jumelé 2010 dans un secteur jeune. 
Chambre des maîtres avec walk-in de 5x7 
et belle fenêtre. Magnifique salle familiale 
aux couleurs du tri-color avec bar recouvert 
de liège pour accueillir vos invités. Patio 
10x10 et remise. Près des autoroutes et 
école primaire la maisonnée.

Duplex dans un secteur en demande. Un 
grand 6 pièces, rdc donnant sur la 11e ave., 
comprenant 3 cc, salon, salle à manger 
et cuisine distincte. Grand patio. Un 5 1/2, 
comprenant 2cc et deux sorties extérieures, 
au sous-sol en façade de la rue Ste-Famille. 
Grand terrain et stationnement. Immeuble 
ayant besoin d’amour pour propriétaire 
occupant.

Grande maison pour grande famille, 4 cc, 
grande cuisine avec salle à mangé dis-
tincte. Foyer au bois au salon, Salle d’eau 
privée dans la chambre des maitres, deux 
grandes chambres avec plafond mansardé 
et de style B&B.. Grand sous-sol. Garage 
double avec 2e étage à exploiter. Une  
ancestrale bien conservée. Faut voir. 35 
min de Sherbrooke.

Idéal pour propriétaire occupant. Grand 
loyer sur 3 paliers avec garage, cuisine 
avec armoires en érable. Cuisinette au 
sous-sol en prime. Immeuble bien entre-
tenu et soigné par son propriétaire. Com-
prenant 3 autres logements soit 3 x 4 1/2 
dont 2 sur 2 étages style condo. Sur terrain 
de + 18 000pc avec grand stationnement.

Wow immense plain pied de 75 par 25, sur 
un terr. intime de plus de 21 000pc en ville. 
Sherbrooke vieux nord recherché!!!! Maison 
comprenant 6 ch. à .c., 2 s.b. complète avec 
une s.d’e. Toiture 2010, plusieurs fen. de 
changées. Vaste sal. sur grande vitrine, solar. 
arrière et une pisc. creusé de bonne dimen-
sion pour pas trop d’entretien. Reprise de 
finance, libre rapidement!!! Laissez vous 
charmer par une visite.

wow vous recherchez une résidence avec 
un cachet antique mais au gout du jour à la 
fois? Immense résidence comprenant 4à 5 
ch. cuisine s.m. distinct, véranda sur bois et 
ensoleillé. Une ch. des maitres miroité avec 
puits de lumière. S.b. vaste. Une grande 
galerie et pergola pour épater vos convives. 
Prix très compétitif et à quelques minutes 
de Sherbrooke. Faut absolument voir. 

Grand cottage avec entrée indépendante 
au sous-sol. Sa fenestration abondante 
vous procure une magnifique luminosité 
tout au long de la journée. 3 c. c., possibi-
lité de 5 c.c., 2.5 s.b, 1 bureau, s.familiale, 
s.d’exercices possibilité d’un bureau et/
ou un loyer idéal pour travailleur automne. 
Beau grand terrain de 13 367,69 pc.

Grand plain pied ayant subi des rénova-
tions majeures telles que cuisine digne 
d’une revue, rallonge de la maison et bien 
plus.Immense terrain intime. 3 ch. À cou-
cher. Vous vous sentirez en campagne, 
mais près de la ville. Disponible rapide-
ment. 199900 $. Faut vraiment voir! 
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Grande maison avec plafonds de 10 pieds, spa, piscine, garage 
double, sous-sol fini idéale pour bi-génération ou loyer. Près 
de l’université de Sherbrooke, aucun voisin en arrière.
SIA 11751386

PROPRIÉTÉ PAGE COUVERTURE

Jean-Luc Lavoie
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73 Principale Nord,
Windsor, QC J1S 2C5
T. 819.845.9111
F. 819.845.1110
ypaquin@immeublespaquin.com

819 571-4326
Yvon Paquin

Courtier immobilier agréé

MELBOURNE

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON

MELBOURNE

BROMPTON  (SHERBROOKE)

WINDSOR

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON

175 000 $ 

399 000 $

330 000 $

Maison deux étages érigée sur 
16 acres de terrain avec boisé et 
ruisseau, possibilité d’entailles pour 
vos loisirs. Aucun voisin sur les cotés 
ou en arrière, intimité parfaite à la 
campagne en étant à proximité de 
la ville.

Jolie triplex comprenant 3 grands 4 
1/2 à aire ouverte et garage inclus 
pour chaque logement. Magnifique 
fenestration avec vue sur un étang. 
A 15 minutes de Sherbrooke.

Terrain (13 acres), bleuetière sur 
2 acres en production, petit lac 
artificiel. Maison 4 càc dont 2 au 
2e. Grande partie boisé de feuillus 
(érable) pour votre bois de chauffage, 
la chasse ou randonnée dans les 
bois avec plusieurs sentiers.

Secteur Brompton, jumelé ( 2011), 
aménagé sur 3 étages, 4 chambres 
à coucher et 1.5 salles de bains, salle 
familiale au sous-sol. Près des écoles 
primaires et secondaires. À 5 min. de 
l’autoroute et 10 min. de Sherbrooke. 
Possession rapide!

Maison à étages en brique avec 
4 càc au 2e, cuisine avec ilot, 
panneaux solaires chauffant le s-sol. 
Grand terrain (120’ X 142’) avec 
aménagement paysager, patio, 
piscine ht, 2 remises. Près de l’école 
primaire.

Fermette  9.5 acres, maison à 
design unique, armoires en chêne, 
boiseries, 2 foyers en granit dont 
1 au rdc d’origine et 1 au s-sol à 
combustion lentes. Piscine creusée, 
terrasse aménagée et clôturé. 
2 Garages doubles, écurie. Un vrai 
coin de paradis. A voir!

SIA 16209724

SIA 12816342

SIA 10230791

SIA 12505284

SIA 12115281

SIA 12920330

205 000 $ 

355 000 $

299 000 $
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SHERBROOKE CENTRE 
Beau terrain 42.5x163.6 pieds pour construction 
6 x 4 1/2 logements. Non taxable. Aussi pour 
restaurant.

CANTON DE DUDSWEL

 
Superbe terrain 6 acres directement 

sur la rivière navigable, prêt à 
construire, vue imprenable.

Superbes terrains 2 ou 4 acres. 
Accès à la rivière navigable.

COMPTON
Payez-vous cette 
magnifique ferme avec 
revenus et soyez heureux le 
restant de votre vie.  
SIA 22617041

CANTON EATON
Belle fermette, 55 acres. 
Boisées matures. Maison 
récente avec garage, 70 
x 30, isolé. Idéal pour 
plusieurs activités en nature, 
animaux et chasse.
SIA 21461032

SCOTSTOWN
Joli cottage de  
3 chambres à coucher. 
Village tranquille avec vue 
et services municipaux. 
Garage.Remise et abri.  
SIA 18630841

WOTTON
Belle ferme équipée. 
175 acres. 300 brebis 
en production, revenus 
assurés, 3 granges, bonne 
maison. Vue imprenable, 
machinerie 3 x 100 
chevaux. Fumière. 
SIA 24958080

Tél. : 819 563-3000

JEAN 
SASPITURRY  
JEAN 
SASPITURRY  
court ier  immobi l ier

www.v iacapi ta levendu.com   •    www.centr is .ca
jsaspiturry@viacapitale.com

CANTON DE HATLEY
Très beau terrain 16 acres boisés matures. Cul-
de-sac. Chemin public. Électricité. 3 kms de North-
Hatley, superbe emplacement. SIA 17262082

ROUTE 108 
Terrain boisé avec droit de construire, 106 acres, 
point d’eau. Article 59. Idéal chasse et pêche.

SECTEUR VICTORIAVILLE
Belle ferme OVINE en 
opération. 500 brebis, 
équipememt et 3 granges. 
Maison impeccable avec 
vue imprenable. Bons 
revenus pour en vivre. Prix 
réaliste. SIA 12926802

BORD DE 

L’E
AU

BÂTISSE COMMERCIALE 
À VENDRE

TERRAIN À VENDRE

MAISON À VENDRE

BÂTISSE COMMERCIALE 
À VENDRE

TERRAIN À VENDRE

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE

Garage de 4000 pc avec beau terrain de  
40 000 pc, sortie sur 2 rues avec travaux permanents 
payés. Possibilité de diviser en 3 terrains, permettant de 
construire 3 immeubles multi-logement de 9 à 13 loge-
ments selon le zonage permis par la ville de Sherbrooke. 
SIA 20704168

Inclus: Les équipements du garage: un pont rou-
lant et chain-block 1 tonne. Dimensions du terr.: 
16.76x30.48. Superficie du terrain : 5 498 pc 
SIA 22458704

Ancien presbytère, entièrement rénov., nouvelles 
fen., cuisine, revêtements (pl. céram. et fl., extérieur 
en vinyl, toiture coté droit en 2015) la majeure partie 
des rénov. furent effectuées suite à l’éval. municipale. 
Grand patio pour profiter de la coure. SIA 13559361

Ancien restaurant pour plus de 30 ans. Emplace-
ment de choix pour future entreprise: Idéale pour 
salon de coiffure, esthétique, dessinateur, évalua-
teur, etc. SIA 28365923

Possibilité d’acheter le terr. avec petit gar. en arrière. 
Inclus: Pont roulant de 36’ large x 56 long et système 
de chauffage au gaz propane. Dimensions du terr.: 
36.58 x 30.48. Superficie du terrain: 12 000 pc. Su-
perficie de la bâtisse: 2400 pc.  SIA 23552180

Gar. mécanique avec tout ce dont vous avez besoin: 
bâtisse, entreprise et équipement. 3 p. avec 3 lifts, 
une bonne espace de rang., toilette, bureau avec p. 
séparé. Beaucoup d’équipement inclus. Phase 1 et 
réhabilitation environnementale inclus! Possibilité 
d’acheter aussi une maison et du terr. SIA 26143270

LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Location commercial de 2000 à 4000 pi carrés, possibilité de 2 locaux commerciales de 2000 pi carrés 
chaque pour 2000$ chaque. Idéale pour organisme à but non-lucrative. LE TOUT CHAUFFÉ ÉCLAIRÉ 
ET CLIMATISÉ! SIA 14109454

COMMERCE À VENDRE COMMERCE À VENDRE

Peinture Déco M.B. Deux magasins de peinture et dé-
coration Benjamin Moore: un dans le centre d’achat 
King (2343 King Ouest), l’autre à Fleurimont (2140 
King Est). Deux bons emplacements pour servir une 
clientèle diversifiée et pour vous une bonne opportu-
nité d’affaires! SIA  22715362

Vente d’entreprise: occasion d’affaires - future fran-
chise - garderie d’animaux ou possibilité de partici-
pation dans les lieux existants. SIA 12180727
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Gilles
Thiboutot
Courtier immobilierourourtiertier immimmobilobilierierCoCo

819 212-1282 cell.
819 563-3000 bur.
gthiboutot@viacapitale.com
www.viacapitaleestrie.com

FLEURIMONT (SHERBROOKE)

Triplex en brique de très bonne qualité. 2 
grands logis 5½ et un 4½. Très bien entrete-
nus au fil des ans et plusieurs rénov. effec-
tuées (Voir DV). Emplacement de choix avec 
vue sur la ville. Très bons locataires stables. 
Investissement sûr et rentables. SIA 26785843 
Un terrain adjacent peux être acheté avec ce 
triplex, voir SIA: 27127452.

 ARR. ROCK-FOREST

Grande résidence offrant 4 ch. à coucher et  
3 s. de bains dont une privée dans la chambre 
des maîtres. Superbes grandes pièces enso-
leillées ! Armoires de chêne et comptoir de  
granit. Grand terrain paysagé. De l’espace 
pour loger grosse famille. Le tout impeccable... 
Une visite vous convaincra ! SIA 28948266

FLEURIMONT (SHERBROOKE)

ARR. JACQUES-CARTIER

Soyez les premiers, idéal pour commencer; 
maison à 1 étage 1/2. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, armoires de bois, 
plancher de bois franc, vaste espace fami-
lial au sous-sol avec portes extérieurs, abri-
auto. Près de tous les services, pour le prix 
d’un logement!! Faites vite. SIA 23848456

Grande résidence familiale de 5 CC, 2 SDB, 
beaucoup d’espace, toit cathédrale et très 
ensoleillée. Maison de brique avec superbe 
terrain intime sur coin de rue, abris d’auto 
et vaste atelier parfait pour bricoleur. Rare 
sur le marché et près de tous les services, 
écoles et parcs. SIA : 12070195

5 CHAMBRES

DUPLEX + GARAGE DOUBLE

CANTON HATLEY (PRÈS DE SHERBROOKE)

ORFORD

GRAND DUPLEX PRÈS CHUS HOTEL-DIEU

Dans l’Est près du CHUS Hôtel-
Dieu. Solide duplex en brique,  
5½ + le sous-sol libre à l’acheteur et un 
5½ loué à 786$/mois. Bois franc et boi-
series, garage double à l’arrière. Beau-
coup de rangement. Logez-vous à de 
moindre coût. Près de tout les services. 
Profitez-en. N.b. fenêtres changées, toi-
ture et drains refaits.

Grand bungalow fonctionnelle de 6 chambres 
à coucher, 2 salles de bains, cuisine et salle à 
manger à aire ouverte. Armoires récentes, su-
perbe salle familiale au sous-sol. Abri d’auto 
et garage. Le tout sur un terrain de 170 X 236. 
Besoin d’espace intérieur et extérieur? Elle 
est pour vous. Thermopompe et air climatisé.
Sia 26114862

Maison particulièrement chaleureuse! Inté-
rieur en bois rustique, plafond catédrale, 
mezzanine, superbe garage de 17’x 50’ avec 
hauteur de 15’. Terrain commercial de 5,71 
acres. Entrepreneurs et contracteurs; plu-
sieurs possibilités s’offrent à vous! Peut être 
utilisé comme fermette (droit aux chevaux). À 
5 minutes du Mont Orford. Sia 22494685

Superbe duplex tout brique offrant de 
grandes pièces sur plancher de bois franc. 
Boiseries et portes d’époques. Le rez-de-
chaussée disponible à l’acheteur. Grand 5½ 
avec sous-sol, salle familiale, poêle au bois, 
garage double, solarium et grandes galeries. 
Endroit très propre et ensoleillé. Prise de pos-
session: 60 jours. SIA 15819111

VENDEUR 
MOTIVÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

NOUVELLE
INSCRIPTION

COMMERCIALE
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Pas de voisin à l’arrière, un très 
grand garage pour bricoler et 
une maison impeccable avec 6 
chambres, 2 s. de bains, piscine, 
climatiseur, poêle à bois. $259,900.

ROCK-FOREST 
DEAUVILLE

Triplex avec un 10 pièces et deux 4 
1/2 rapporte $23,340 annuel. Grand 
stationnement arrière et secteur de 
choix. $269,000

QUARTIER EST

Jolie cottage sous les arbres dans 
secteur le plus recherché par les 
familles. Elle a 4 ch. et 2.5 s.b. Près 
d’un parc, d’une garderie et des 
services d’autobus. $229,500.

QUARTIER NORD

Spacieuse avec ses 12 pièces sur 
bois-francs. Salle familiale de 21 
pieds, salon 22 pieds, 4 chambres et  
2 s. de bain. Garage. $265,000.

QUARTIER NORD SHERB.

Maison spacieuse et rénovée au 
goût du jour. Elle offre de l’espace 
pour une belle famille et un terr. ma-
gnifique et boisé de 16972 p. c. Près 
de l’université $399,500.

SHERBROOKE QUARTIER 
UNIVERSITAIRE

Beau grand duplex 1920 avec ses  
boiseries. Est présentement occupé  
intégralement par le propriétaire 
mais a deux loyers 1X7 pcs et 1X6 
pcs. Terr. de 165 pieds de profond 
$214,500.

SHERBROOKE EST

Charmante et grande maison finie 
avec 36202 pieds de terrain, sur 
3 étages avec 4 chambres, foyer, 
poêle aux granules, piscine, patio et 
climatiseur. $299,500.

ST-ÉLIE D’ORFORD

Beau duplex avec un 10 pcs au 
proprio et un 4 1/2. Les logements 
ont été rénovés dernièrement. 
L’extérieure aussi. Terrain de 13,324 
pieds. Boisé à l’arrière. $329,500.

QUARTIER NORD

Jolie jumelé avec beaucoup de 
cachet. Fenestration, toiture ,portes 
refait.Trois chambres au deuxième. 
$194,500.

QUARTIER NORD JUMELÉ

Terrain de 240 pieds sans voisin  
arrière. Une maison charmante et 
familiale avec foyer, 3 chambres, 
garage et spa. $279,500.

FLEURIMONT 
SHERBROOKE

NOUVEA
U 

PRIX
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André Lavallée
Courtier immobilier

www.andrelavallee.com
andre.lavallee@century21.caBureau    819 829-2121 

819 437-5255

Domaine de 7,288 m.c. bien situé. 4 c.c. 2 s. de bain, 1 s. 
d’eau. Planchers en bois franc. Salle de séjour avec SPA de 
8 places. Poêle aux granules, garage détaché de 28x28 
pieds, remise de 14x16, patio de 20x20 p. Piscine avec 
patio. Terrain boisé. MLS 20044474

Jolie fermette de 27 acres avec lac artificiel et accès privé au 
Lac Miroir. 4 ch. à couchers, 2 salles de bain. Plafond et plan-
chers en bois, gr. salle è manger, foyer en granite. Grange 24’ 
X 30’, hangar 30’ X 30’, poulailler de 12’ X 16’. Belle prairie, 
forêt avec chemins, long ruisseau. A 35 minutes de Sher-
brooke, B&B possible. MLS 21145615

Grand terrain prêt à construire, situé dans la Baie de l’Anse 
aux Baigneurs. Rivage de 180 pieds sablonneux, eau claire 
et potable, le terrain est franc sud, boisé, lac écologique. Les 
sevices d’égoût sont rendus et compris. Excellente vue sur 
le lac. Seul terrain à vendre ! MLS 14635093

Prestigieux triplex Style Tudor situé dans le quartier nord, 
rue Ontario. Ce triplex offre 1x9 pces pour le propriétaire, 
2 logements de 6 1/2 loués et un centre de santé au sous-
sol, plafond de 9 pieds avec une entrée privée. 
Voir MLS 9982810

DOMAINE - ROCK-FOREST

TRIPLEX-TUDOR-ONTARIO

LAC MONTJOIE

DUDSWELL - FERMETTE

Charmant jumelé, Quartier Nord, près de tous les services. 
5 ch. coucher bien réparties. Planchers bois franc, toit 
cathédrale, toiture et fenêtres changées, garage intégré. 
Beau terrain aménagé, grand balcon. MLS 14174429

CHARMANT JUMELÉ NORD

Beau condo 3 1/2 à 6 min.du centre ville à pieds, du lac et 
des parcs environnants. Tout meublé avec lit escamotable au 
salon. Grande chambre, plancher de qualité, intérieur au goût 
du jour. Bâtiment en brique, fenêtres récentes, joli balcon. 
Terrasse ext. privé. Evaluation prof. 138,000$ en 2012. 

BEAU CONDO 3 1/2-MAGOG
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RECHERCHÉ
IMMEUBLES À REVENUS 

À VENDRE
TOUTES GROSSEURS

Ç

Ç

Profitez de mon expérience et de mes 
connaissances pour évaluer votre immeuble 
et qualifier votre acheteur. APPELEZ-MOI !

RICHARD BLAIN
Courtier immobilier

819 571.9261 
819 820.0777

rblain@sutton.com
Groupe Sutton - Immobilier Estrie

AGENCE IMMOBILIÈRE

 

Secteur tranquille.Plein pied CLÉ EN MAIN avec abri d’auto, vue pano-
ramique, beau terrain intime avec haies de cèdres matures, clôturé. 
Aire ouverte, belle fenestration, 1 au sous-sol. Entrée indép. au sous-
sol. Près de tous les services. SIA 24629154

Anne St-François 
819 212-4280

Courtier immobilier B.A.A.
Groupe Sutton

Immobilier Estrie
AGENCE IMMOBILIÈRE

Au delà des transactions, il y a les gens!

astfrancois@sutton.com www.suttonquebec.com

En parfaite harmonie avec la nature, l’endroit idéal pour se ressour-
cer. Aire ouverte, plafond cathédrale, mezzanine, véranda. Belle lumi-
nosité, généreuse fenestration, vue sur la forêt, étang et montagne. ± 
15 min de Magog, Orford. 1h30 de Montréal. qqs min. des autoroutes. 
SIA 11020884

TR
ANQUILL

ITÉ
 

ASSURÉE
!

ACCÈS AU LAC DES SITTELLES

Maison chaleureuse rénovée avec grand garage détaché, isolé. Air-
ouverte en L, belle luminosité, 3 chambres. 1 salle de bain et 1 salle 
d’eau attenante à la chambre. Beau terrain boisé. À quelques minutes 
des autoroutes, école, et tous les services. SIA 27312458

  3
 

CHAMBRES
CLÉ EN MAIN

Duplex bien entretenu. 1 x 3 ½ (1 chambre),+ sous-sol ayant 
1 porte extérieure, 1 x 4 ½ ( 2 chambres). Grand patio à chaque étage, 
belle cours arrière avec arbres et une remise. Rue tranquille, près 
du Centre-ville et du parc du Lac des Nations. Bel investissement! 
SIA 23151721

PRÈS
 DE 

TO
UT

MOINS CHER QU’UN LOYER! 

Triplex 2010, secteur tranquille à Rock-Forest, 3x 4½ bien éclairé 
ayant chacun son entrée indépendante, sa remise extérieur, son patio 
et. Coin de rue près de tous les services, parcs, écoles primaires, 
garderies, autoroutes. Ce loue facilement. SIA 27515018

CLÉ
 

EN
 M

AIN

SUPERBE TRIPLEX

Construction 2014 avec solde de garantie de maison neuve, belle 
unité de centre sur 3 étages. Facile d’entretien. Bel environnement 
jeune. Près du carrefour, de l’Ouest, d’un dépanneur, du cinéma et 
des autoroutes. SIA 25414859

GARANTIE MAISON NEUVE

VUE PANORAMIQUE 

3 CH RDC

 20
14

5533 boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)  J1N 1G8

Tél. : 819 864.6030
Téléc. : 819 864.6040www.mini-entreposage.com

Prochaine parution
1er Juin 2018

Pour toute information, contactez

Michel Whitlock 
éditeur, gestion de projets et communications

819 569-0007

ou
Serge Dion

conseiller publicitaire
819-822-7766

Legrand   ormat.net



Une belle classique,  tout de briques, hall d’entrée,  4 chambres,  3 salles de bains,  sous sol 
entièrement aménagé, 2 garages dont un détaché,  aucun voisin à l’arrière.  Elle a tout pour 
plaire!!  Centris 10273727 Voir Andrée

Construction 2002, vue sur le mont Orford, pièces spacieuses et très lumineuses, car belle 
fenestration, salon et salle à manger à aire ouverte avec foyer au bois, manteau de pierres 
récent, très belle cuisine fermée, planchers et escaliers en bois franc, 3 chambres et plus, 2.5 
salles de bain, sous-sol aménagé. Immense patio avec galerie sur 3 côtés. Garage double isolé 
et chauffé avec grand rangement à l’étage. ET PLUS! Centris 21612381 Visiter avec Guy.

SHERBROOKE - OUEST TRIPLEX  PRÈS  CEGEP

ST-MALO

FLEURIMONT  -  +ou-  30,000 pieds carrés ORFORD - LE MONTAGNAC

IMMEUBLES   À   REVENUS   -   SHERBROOKE  

NOUVEA
U

Construction 2009,  « Resto du Quartier « au rez-
de-chaussée et deux logements de 3.5 pièces à 
l’étage. Tous loués rien d’inclus sur grand terrain 
de 12,707 p.c. Voir Réal ou Guy

$179,000.00 seulement! Spacieuse demeure 1994 
avec 3 c.c., aire ouverte très éclairé, armoires et 
planchers de bois franc, beaucoup de rangements 
et plusieurs équipements inclus. Situé face à l’école 
et au parc. Une visite vous charmera. Voir Andrée

7 logements, chauffage électrique. 10 station-
nements. Visite après PA acceptée. Centris  
17931273  Voir Andrée

Très rentable, 8 logements + 7 chambres.  
Visite après PA acceptée. Centris 21722447 
Voir Andrée 

8 logements RÉNOVÉ (6x4½, 2x3½), 8 sta-
tionnements. Facile à louer. Bonne rentabilité 
et retour sur investissement. Centris 15911385   
Voir Andrée

Navigable. Vue de 180 degrés sur l’eau et coucher de soleil. Située dans un cul de sac,cette 
résidence lumineuse comprend 3 salles de bain et 2 très grandes chambres. Garage 
intégré. 9 229 pieds carrés. Services d’aqueduc et égouts municipaux. Voir Andrée.

BORD DE L’EAU – LAC MASSAWIPPI

NAVIG
ABLE

18
,00

0 P
I. C

ARRÉ

Accès à l’eau, 3 plages. Offrez-vous un endroit en Estrie pour pas trop cher. Canton de Magog, 
chalet 3 saisons, très privé. Libre rapidement. Centris 11915704   Voir Andrée.

TOUTE RÉNOVÉ - SHERBROOKE  OUEST

Sherbrooke nord, 862 rue Chancellor. Magnifique condo contemporain, hall d’entrée distinct, plan à aire ouverte,  
salon avec foyer au gaz, salle à manger donnant sur grand balcon, cuisine  avec beaucoup d’armoires, grand 
îlot de fibro-béton avec coin repas, 2 chambres dont la principale avec salle de bain attenante. Belle fenestration.  
Garage privé avec atelier. Secteur recherché sur rue sans issu. Centris 22661586 Visiter avec Guy

CONDO CONTEMPORAIN 2014

« N
OUVEA

U PRIX »

« N
OUVEA

U PRIX »

Grand jumelé, 3 étages, 1.5 salles de bain, plan-
chers bois franc, salle familiale, solarium 4 sai-
sons, beaucoup de rangement. Osez comparer à 
$179,900.00. Centris : 19543380 Visiter avec Guy

LIB
RE
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819 570-3811      www.immeubleshdupont.qc.ca

Hélène DupontHélène Dupont
Courtier immobilier agréé

2, du Carmel, Danville Qc  

AGENCE IMMOBILIÈREAGEAGENCENCE IMMIMMOBIOBI ÈÈÈLIÈLIÈRERE
IMMEUBLES H. DUPONT

DANVILLE : ZONÉ RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL! SUPERBE TERRAIN DE 120’ X 311’, ARBRES MATURES GARAGE! La maison offre 3 chambres, jolie cuisine goût du jour. LUMIERE NATURELLE  
qui  traverse l’aire ouverte au rez-de-chaussée! Salle de bain avec plancher chauffant!  Une porte patio au salon permet un regard INTIME sur la Vaste  cour arrière.  A coté, un joli appartement, 2 
chambres, lumineux, air climatisé mural et accès au sous sol.  Vaste stationnement! Appelez pour une visite vous serez surpris! 158000$  FAITES UNE OFFRE!

ASBESTOS : duplex SOUS ÉVALU. 
Bois fr., porte franç, joli terr. A voir!

ASBESTOS : cuis. rénovée, patio, 
garage seul.116000$

WOTTON : 4 ch., terr.100’x120’ 
arbres, GARAGE 128000$

DANVILLE : boisé, prairie, 
grange..169900$

ST-GEORGES DE WINDSOR : 4 sais.Boisé DANVILLE, superbe log + comm. DANVILLE, Jolie! 3ch. 2 sdb, VASTE terr.!

DANVILLE : 158 000$ TRES GRAND TERRAIN 3 ch. 2 sdb, s/s 
amén. Superbe VUE, patio,  Venez voir!

WOTTON : intérieur chaleureux, toit cathéd. foyer, sur 90 âcres, 
boisé, sentiers, GARAGE, GRANGE.

ASBESTOS : const. ’76, 4 ch., aire ouv., terr de 325’ x 192’ arbres,  
+ batisse de 30’x35’ FAITES UNE OFFRE! Succ.
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ODETTE DUTIL FRANCIS DUTIL

819 346-4444
poste 222

819 346-4444
poste 224

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
odutil@legroupedutil.com fdutil@legroupedutil.comwww.legroupedutil.com

2050, rue King Ouest, bur. 200 Sherbrooke

 

Bungalow avec abri d’auto entièrement rénové 
en 2016. Propriété comprenant 2 c.à.c au rez-
de-chaussée, 2 s.b. complètes, s.sol entièrement 
aménagé. À l’arrière, magnifique vue sur la ville et 
magnifique coucher de soleil. Secteur tranquille. 
Logez-vous avec l’esprit tranquille! Près de tous 
les services et galerie 4-saisons. Sia 26156135

LES TERRASSES DU GOLF - PHASE II Orientation 
Nord-Est. Superbe condominium avec vue splen-
dide sur le golf, niveau 5, lumin. remarquable 
niché au coeur du Golf, 2 ch. à .c., 2 s.b. , salon et 
s.m. à aire ouv., pisc. cr. intér., espace de range-
ment au s.sol, stationnement gar. intér. 
Sia 28596712

Fond de commerce - Marielle Groleau décora-
tion. Superbe boutique de décoration ayant 
pignon sur rue depuis 20 ans. Service design, 
home staging, vente au détail, commerce avec 
énorme potentiel. Une entreprise clé en main, 
excellent walk-in et grande visibilité sur la King. 
Devenez votre propre patron! Sia 17031477

Lac Elgin, 100 pieds sur le lac avec plage et quai. 
Belle propriété très propre, avec garage. Com-
prend 2 chambres à coucher au 2e étage et une 
grande salle familiale au rdc avec cuisine pouvant 
servir de bi-génération. Tranquillité assurée! 
Sia 21469713

Libre immédiatement, meilleur prix en ville ! Local 
de 4000 pc très bien situé, comprenant de grands 
bureaux doubles fermés! Avec de grands espaces 
intérieurs pour vos besoins, local ayant fière allure 
rénové récemment, ascenseur, 2 entrées, station-
nement quasi illimité. Profiter d’un achalandage 
établit depuis plus de 20 ans. Idéal pour clinique! 
Sia 18616568

Près de tout, idéal pour propriétaire occupant 
avec sous-sol aménagé (10 pièces) plus un 
4 1/2 au 2 étage loué 600$/mois rien d’inclus, 
échéance 31/05/18. Beau terrain aménagé avec 
piscine hors terre. Très bonne insonorisation. 
Logez-vous à bon prix! Près du CHUS.
Sia 15067672

Propriété de plain-pied avec 2 chambres à 
coucher. Garage double intégré. Grand ter-
rain de 8.5 acres.Sia 23738258

Superbe cottage de 4 chambres à coucher, doté 
de grandes pièces et décoré avec goût. Foyer au 
gaz au salon, armoires de bois, revêtement de bois 
franc et céramique. Sous-sol partiellement aména-
gé. Garage spacieux (20 x 26 p). Terrain de plus de 
15 000 pc bordé par un ruisseau.  Sia 12804263

Restaurant de 50 places établit depuis plusieurs 
années. Restaurant familiale avec vente de crème 
glacée au comptoir, très bien situé avec un bon 
achalandage. Inclus terrain, bâtisse, fond de com-
merce, enseignes extérieures et tout l’équipement 
nécessaires au bon fonctionnement du restaurant. 
Une occasion à saisir pour vous partir en affaire! 
Sia 24850222

Liquidation! Le dernier à vendre! Unité de coin 
neuve, aire ouverte, de qualité supérieur, style 
contemporain, grandes pièces, superbe fenestra-
tion, salle de bains de luxe. Secteur de choix et 
sécuritaire! Sia 11829433

Quadruplex avec 4 x 5 1/2, le 434 est loué 725$ 
tout inclus, le 436 loué 575$ rien d’inclus, le 438 
loué 540$ rien d’inclus et le 440 loué 675$ rien 
d’inclus, dont 2 ont accès au sous-sol. Installation 
laveuse-sécheuse dans chaque logement. Bonne 
rentabilité. Sia 25894716

Place Condonia - Vieux-Nord. Beau condo de 
3 chambres à coucher, aires ouvertes situé à 
l’égalité du sol avec balcon intime recouvert de 
céramique entouré d’arbres matures et vue sur 
jardin. Avec ascenseur, remise. Sia 25319597

Maison de ville, unité de coin avec solar. 3 sai-
sons (2008), aire ouv., planchers de bois franc, 
escalier en bois, très propre. 2 ch. à c. à l’étage, 
planchers en bois franc. Ch. des maîtres avec 
balcon, vue imprenable sur la ville, cour arrière 
avec remise. Situé dans un rond point face au 
parc. Sia 9305643

Un havre de paix! Chalet 1 étage et demi habi-
table à l’année (4-saisons) au Lac Elgin avec 
2 chambres à coucher à l’étage, tout meublé, per-
gola octogonale fermé 12 x 12 p. Très beauter-
rain. Accès enregistré à la plage. La lac Elgin est 
réputé pour la qualité de son eau. Sia 9116159

Nouveau lot, soyez les premiers! Magnifique ter-
rain prêt à construire de 4,88 acres, bordé par 
la rivière aux Herbages. Forêt mature. Situé à 20 
minutes de Sherbrooke. Situé tout près du parc 
du Mont Orford. Une rareté! Sia 27916473

Propre, bien divisée, confortable, cette maison de 
ville est l’idéal pour votre famille active. Construc-
tion de qualité supérieur. On y retrouve 1 chambre 
des maîtres à l’étage, 2 chambres à coucher au 
sous-sol, salle familiale et 2 salles de bains com-
plètes. Beaucoup de rangement. Un excellent rap-
port qualité/prix! Sia 11673308

LAC ST-FRANÇOIS - 99 p sur le lac, Belle maison 
de 1120 pc avec 2 chambres à coucher, 2 s.bain, 
très propre. Beau grand terrain de 33 177 pc. 
Trottoir en pavé. Belle aménagement paysager. 
Tranquillité assuré, vue magnifique. Une visite 
vous charmera! Sia 19074854

Au sommet de la tour 2 (11e étage). Magnifique 
condo avec vue sur Beauvoir et golf. Lever du soleil 
orientation Nord-Est. À voir absolument, très ac-
cueillant. Aires ouvertes avec très belle luminosité. 
Une visite vous convaincra! Le luxe sans entretien! 
Ayez la nature comme voisine. Sia 27019012

Visibilité sur King Est, idéal pour votre com-
merce. Bureaux et entrepôt à louer pour une 
superficie total de 7693 pc. Venez y installer 
votre entreprise! Sia 24567453

Domaine Vue sur Beauvoir - Terrains à vendre. 
Voici l’endroit idéal pour construire votre maison 
de rêve! Prix abordable, secteur jeune, près à 
construire, près de toutes les commodités. Plus 
de 30 terrains disponibles. Magnifique vue, plu-
sieurs grandeurs disponible. Soyez les premiers! A 
partir de 69 000$ + taxes. Sia 27784594
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ST-ELIE-D’ORFORD. Maison plain-pied en 
brique de 27 X 42 de  8 pièces dont 4 ch. à coucher 
avec garage intégré au sous-sol et garage déta-
ché sur terrain paysager de 1 acre avec 2 entrées 
de cour indépendantes. Belle vue sur les champs. 
Rénovations faits au niveau des fenêtres, toiture, 
convectair, champ d’épuration et pompe du puit 
artésien. Plusieurs possibilités.SIA 28680749

BOIS BECKETT : Impeccable duplex 1x5 1/2 loué et  
8.5 pièces libre immédiatement. Grande salle de séjour 
avec baie Window offrant une magnifique vue sur le 
boisé et chevreuils. Planchers de céramique et bois au 
RDC. Agrandissement de la chambre des maîtres avec 
salle de bains. Sous-sol aménagé en LOFT avec sortie 
extérieure sur terrain de 27 637 pc. SIA 24674829

SHERBROOKE NORD. Maison de ville 
en brique de 2 étages de 8 pces et 1,5 s.b. et 
plus d’un s-sol avec s. fam. et gar. intégré. Salon 
avec foyer au bois et plancher de b.fr. avec portes 
françaises attenant à la s.m. Cuis. avec comptoir-
lunch et porte patio menant sur grand balcon. S.b. 
à l’étage avec bain et douche séparées. Magnifique 
escalier de bois menant à l’étage.
SIA 24381556

ST-ELIE-D’ORFORDSHERBROOKE NORD

Superbe jumelée de 8 grandes pièces dont 3 cc et  
1,5 sdb. Cuisine avec comptoir lunch, dinette. Salle à 
manger avec porte-patio menant sur balcon avec pis-
cine chauffée. Ch. des maîtres avec grand walk-in. Sdb 
avec bain et douche séparés. SIA 12856663

SECTEUR CŒUR-IMMACULÉE Superbe 
plain-pied de 1185 pi carrés de 10 pièces, dont 4 
ch. à coucher et 2 sdb. 3 ch. à coucher à l’étage 
avec plancher de bois. Grande salle à manger 
avec belle fenestration et boiserie avec plancher 
en bois. Salon avec plancher de bois et grandes 
fenestrations. Cuisine avec puits de lumière. Sous-
sol avec grande salle familiale. SIA 22180763

SECTEUR MI-VALLON Jumelé, unité de  
coin avec abri d’auto de 7 grandes pièces et  
1.5 salle de bains. Cuisine avec îlot et porte-patio 
donnant sur balcon de 13X16 pi. Grande chambre 
des maîtres avec 2 gardes-robe. Sous-sol aménagé 
avec salle familiale. Planchers de bois et céramique 
au rez-de-chaussée et 2e étage. Remise 8 X 12.  
SIA 25567646

SHERBROOKE EST

ROCK-FORESTSHERBROOKE NORD

11E ÉTAGE - WOW ! Vue époustouflante sur 
le Golf, orientation sud-ouest. 6 pièces, grande 
c.c.m avec s.b attenante avec douche séparée et 
bain thérapeutique. Garage. SIA 22962293

SHERBROOKE NORDSHERBROOKE NORD

SHERBROOKE NORD

SHERBROOKE NORD

SHERBROOKE EST

FLEURIMONT

GUYLAINE 
QUINTAL
 courtier immobilier    

B. :  819 822-2222
C. :  819 574-1551

D’ABORD INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

guylaine.quintal@remax-quebec.com

Pour VENDRE ou ACHETER avec
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TERRAIN DE 12 ÂCRES. Terrain boisé dans 
un quartier de prestige, le Domaine Les Boisés 
du Chêne Rouge, à quelques kilomètres de North 
Hatley. Rue asphaltée, sans issue et avec plu-
sieurs possibilités d’emplacement pour la maison.  
SIA 26050448

HATLEY-CANTON

TERRAIN
12 ÂCRES

134 000 $

SECTEUR MONTCALM. 
Maison plain-pied de 9 pièces 
avec 3 ch. à coucher et 2 salles 
de bains. Salle à manger avec 
porte patio menant sur balcon 
couvert.Grande chambre des 
maîtres. Grand salon éclairé. 
Sous-sol avec salle de bains ré-
novée, grande salle familiale et 
grand bureau. Grand abri d’auto 
et terrain intime de 8000 pi2  
entouré de cèdres. À quelques 
pas du parc. SIA 20743042

SHERBROOKE NORD 
Impecc. plain-pied de 13 pces dont 5 
ch. à coucher, 3 s.b. Logement de 3.5 
pces ajouter au s-sol avec entrée indé-
pendante. Beaucoup de rénov. faits avec 
goût. Superbe armoire de cuis. avec îlot, 
s.b. avec douche et bains séparés et  
grand salon au rdc. S. fam. avec mur de 
brique, s.b. et entrée au s-sol en plus du 
logement. Terr. 8908 pi 2 avec remise de 
16 X 20. SIA 11584508

SECTEUR MARIE-REINE. 
Grand plain pied tout brique de 42 
x 29 de 9 pièces éclairées et 1.5 
salle de bains, rénové en 2014-
2015-2016. Cuisine avec armoires 
en bois haut de gamme avec îlot. 
Salle à manger avec porte-patio 
donnant sur un balcon. Superbe 
grande chambre des maîtres. 
Salle de bain rénovée avec goût.  
SIA 17824138

BI-GÉNÉRATION ou bu-
reau à la maison. Tout brique: 
Belle maison avec plusieurs 
possibilités; 10 grandes pièces 
éclairées dont 4 ch. à coucher et 
2 salles de bains et un garage. 
Belle finition de qualité avec 
des planchers en céramique 
et en bois francs. Il y a deux 
grandes chambres à l’étage.  
SIA 10525668
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