
Visitez plus de 75 propriétés sur
EncoreVenduParStef.com

.com

Les calculs sont faits avec 5% de mise de fond, taux de 2.39%, 300 mois + SCHL

MASCOUCHE

Domaine de près d’un 
million de pieds carrés, 

situé à seulement 
30 min. de Montréal.

750 000 $

MASCOUCHE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Domaine de 28000pc 
sur le bord 

du Lac St-François.

1 925 000 $

Aucun voisin arrière,
+ 32 000 pc de terrain, 

piscine creusée 
et spa intégré.

625 000 $

 Magnifique maison 
2015 avec possibilité 

de 5 chambres, piscine 
creusée chauffée.

699 900 $

L’
Le journal immobilier de Stéphane Girard
de STEFéch ÉDITION de Novembre et Décembre 2017

Distribué à 30 000 copies

SAINT-FRANÇOIS (LAVAL)

Immense domaine 
directement sur le bord 
de l’eau avec 4 suites 

avec sdb privée.

2 200 000 $

SAINT-FRANÇOIS (LAVAL)MASCOUCHE

Grand terrain, 3 places 
de garage, très bien 

située dans un 
rond-point.

889 900 $

Intergénération neuve 
avec 6 chambres. 

Face au bord de l’eau, 
superbe garage.

770 000 $ + Taxes

INTER-GÉNÉRATION

INTER-GÉNÉRATION

Les party de Noël 
arrivent à grands pas...

Soyez prudent 
et laissez-vous reconduire
 si vous prenez un verre!
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MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

A pied du train 
de banlieue. 

Au goût du jour. 

159 900 $

Piscine creusée 
chauffée. 2 chambres, 

2 espaces de 
stationnement.

169 900 $

Belle maison pour 
petite famille.

189 900 $

construction 2012 (côté 
stationnement pour 
plus de tranquillité). 

Aucun voisin 

199 900 $
EncoreVenduParStef.com (25 octobre 2017)

Construction 2010 bien 
entretenue, armoires 
pleine hauteur aux 

couleurs

174 900 $
EncoreVenduParStef.com (31 octobre 2017)

GARAGE

Maison 4 cotés brique 
52 x 26 p avec belle 

pièce solarium ajoutée. 
Terrain de 15 000pc.

185 250 $

REPRISE

Construction de qualité 
supérieure. Grande 
terrasse privée avec 
rangement extérieur.

150 000 $

Unité au niveau du sol, 
très belle cuisine avec 

salle à manger 
à aire ouverte.

164 900 $

MASCOUCHE

3 Chambres 
1 Salle de bain
1 Salle d’eau

199 900 $
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RE/MAX D’ICI S.G.
AGENCE IMMOBILIÈRE Un nom à garder en tête!

Stéphane GIRARD

MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

Terrain + de 11 000 pc 
entièrement paysager. 

La campagne
en pleine ville.

214 900 $

2+2 Chambres 
1+1 Salles de bain/

d’eau. Piscine.

274 900 $

Rénovée en 2015. 
3 ch. sur le même 

niveau plus celle au 
sous-sol. 

284 900 $

WOW belle maison 
rénovée avec 

possibilité d’y recevoir 
votre commerce.

269 000 $

POSSIBILITÉ

COMMERCIALE

Rénovée
4 chambres et 2 salles 
de bains complètes.

279 900 $

GARAGE

 Superbe unité de 
1325 p.c. au 2e étage, 
1 garage, ascenseur. 
Près du  RONA/IGA.

291 087 $ + Taxes

NEUF

Sans voisin arrière,
3 chambres,

 à proximité des 
autoroutes 25/640

219 900 $

Ascenseur et 
2 stationnements. 

Cuisine et sdb avec 
comptoir de quartz.

219 900 $
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MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

Dans un cul-de-sac. 
5 chambres,

2 salles de bains 
et sous-sol fini.

389 000 $

Sans voisin arrière.
Cour boisée, accès 

pour sentier
et rue sans issue.

349 900 $

 Grande maison 
4 chambres et 2 sdb 

même niveau. Adossé 
au bord d’une rivière.

359 900 $

Sans voisin arrière, 
accès aux sentiers. 
3 ch. sur le même 

niveau, sous-sol fini .

389 900 $

MASCOUCHE

Superbe véranda 
4 saisons, grand 

cabanon avec porte de 
garage, terrain clôturé.

349 900 $

GARAGE

Chambres : 4
 Salle de bain : 2
 Salle d’eau : 1

349 900 $

PISCINE CREUSÉE

MASCOUCHE

3 ch. au même niveau 
Une rue sans issue. 

Cuisine à aire ouverte 
avec la salle à manger.

324 900 $

GARAGE

 4 ch. au même niveau. 
Cuisine avec armoires 
en bois, salle à manger 

à aire ouverte.

379 000 $

COUP DE COEUR
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MASCOUCHE

MASCOUCHE

MASCOUCHE

 foyer au salon. 4 ch. 
même niveau (ou salle 
familiale), sous-sol fini.

499 000 $

Grand terrain intime 
de + de 22 000 pc 

sans voisin arrière. 
Complètement rénovée.

475 000 $

Très beau condo
à petit prix. Près des 

accès rapides
aux autoroutes.

166 900 $

TERREBONNEMASCOUCHE

Grande maison 
avec 4 chambres, 

24 000pc de terrain, 
4 places au garage.

425 000 $

GARAGE

7 chambres. 3 garages 
plus cabanon, cour 

clôturée avec piscine. 
Impeccables!

499 900 $

PISCINE

 Bureau à domicile 
ou intergénération, 

piscine creusée, spa, 
gazebo 3 saisons.

499 000 $

INTER-GÉNÉRATION

Rénovée et agrandi 
en 2015-2016, 
4 chambres et 

une salle familiale.

449 900 $

Garage double sur 
le bord de la rivière 

Mascouche. Idéal pour 
entrepreneur.

79 900 $
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LACHENAIE

LACHENAIE

Superbe maison de 
ville, 3 grandes ch., 
salle de lavage, sdb 

haut de gamme.

364 900  $

IInter-génération avec 
logement fait en 2006, 
belle grande cuisine et 

salon a air ouvert

369 900 $
EncoreVenduParStef.com (28 octobre 2017) 

LACHENAIE

 Face de l’hôpital Le 
Gardeur (Terrebonne) 

avec 1 garage. Pièces à 
aire ouvertes.

239 900 $

GARAGE

 Terrain double + de 
11 000 p.c., 4 côtés 
brique, 4 chambres, 

climatisation.

499 000 $

LACHENAIE

Sur un coin de rue, 
secteur de Lachenaie. 
Plusieurs rénovations 

au fil des ans,al.

264 900 $
EncoreVenduParStef.com (30 octobre 2017)

LA PLAINE

 Terrain 32 000pc. 
Const. 2008, 

3 ch. même niveau, 
douche céramique. 

424 500 $

LA PLAINE

Plein-pied 
complètement rénové 

2009. 3 Chambres, 
2 salles de bains.

309 900 $
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Condo moderne 
de 3 chambres et 2 

stationnements.

179 900 $

Près de tous les 
services. 3 ch. même 
étage. Grande cuisine 

rénovée avec îlot.

319 900 $

REPENTIGNY

Gand condo rénové, 
piscine creusée, 

personne au-dessus
ni voisin arrière.

155 000 $

PISCINE CREUSÉE

Magnifique condo 
dans Valmont-sur-Parc. 

Salon avec foyer
au gaz.

209 900 $

REPENTIGNY

REPENTIGNY

5 étages avec un grand 
bureau professionnel 
sous le garage avec 

entrée indépendante.

624 900 $

6 chambres, 
bachelor au sous-sol.

Garage.

224 900 $

BACHELOR
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ST-JÉRÔME

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Prestigieux 
plain-pied, finition haut 
de gamme, 70 000 pc 

de terrain.  

449 900 $

Unité de coin,3 ch., 
1 sdb, 1 salle d’eau, 

plancher de latte, foyer, 
piscine creusée.

189 000 $

 Inter-génération/
bachelor plus bureau

à domicile. 
Terrain 28 000pce

624 900 $

INTER-GÉNÉRATION

COMMERCIALE

Centre ville, const. 
2002, coin de rue 

achalander. 3 locals 
indépendants + garage.

259 900 $

SAINT-JÉRÔME

Terrain 10 600 pc, 
paysagé, garage 

double plus 1 détaché, 
coin de rue.

539 900 $

INTER-GÉNÉRATION
BLAINVILLE

LE GARDEUR

Belle cuisine éclairée, 
planchers de lattes 

de bois, air climatisé, 
escalier en bois et plus.

259 900 $

SAINTE-THÉRÈSE

Unité de coin avec 
beaucoup de luminosité. 

Belle cuisine avec 
comptoir de granite.

339 900 $

L’ASSOMPTION

Const. 2012, 4 ch.,
 3 sdb complètes dont 

une privée pour la 
chambre des maîtres.

389 900 $
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 Près de la 25! 
633$/mois 

(**Hypothèque + mise 
de fond de 5%)!

143 000 $

LAVAL

SAINTE-JULIENNE

SAINTE-JULIENNE

Bâtisse 2008 
36 000 pc de terrain, 
achalandage assuré. 

439 900 $ +Taxes

Maison Timber Block 
2011,très lumineuse, 
façade complètement 

vitrée.

699 900 $

SAINTE-ADÈLE

Magnifique cottage 
avec garage,cuisine 

rénovée 2010, 
2 chambres.

204 500 $
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MASCOUCHE

MONTRÉAL

À quelques pas du 
métro Joliette et des 
services. Cuisine au 

goût du jour.

154 900 $

Belle maison rénovée, 
3 min. de l’autobus 

express pour le metro 
et du bord de l’eau. 

339 900 $

COUP DE COEUR

2 ch. dont une avec 
walk-in et l’autre avec 
lit escamotable inclus. 
Prix pour vente rapide. 

299 900 $

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES/P.A.T.

Près du bord de l’eau. 
Rénovations effectuées. 

Bachelor avec entrée 
indépendante.

349 000 $

CUISINE DE RÊVE

MONTRÉAL

MONTRÉAL

Sur le bord de l’eau. 
Terrain 8500 pc 

aménagé et clôturé. 
3 ch., 1 sdb.

365 000 $

LAVAL

 Construction 2015.
9 pièces, 

2 chambres.

319 900 $

GARAGE

LAVAL

 2 ch., garage + 
stationnement 

extérieur, grandes 
pièces à aire ouverte. 

199 900 $

GARAGE
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SAINTE-SOPHIE
Terrain à vendre + de 35 000 pc 

de terrain résidentiel en bordure de la rue Gascon. 
Belle opportunité pour y construire votre rêve.

49 900 $

Terrain à vendre + de 184 000 pc résidentiel en bordure
de la Montee Morel. Non loins des services. 

79 900 $

SAINT-DONAT

Directement dans
le village, en face 
du Petro-Canada, 

39 000 pieds carrés 
de terrain avec 

bâtiment dessus.

495 000 $

Terrain à vendre, situé à 10 min. de Bellefeuille, terrain boisé 
de 33 000 pc, près du Lac Massie.Belle opportunité, secteur en 

pleine expansion. À qui la chance?

24 900 $

MILLE-ÎLES

SAINT-COLOMBAN
Terrain à vendre de + 85 000 pc. Zonage résidentiel. 
Bien situé secteur recherché. Test de sol disponible 

et information supplémentaire disponible. 
Prise de possession très rapide si désirée.

85 500 $

RAWDON
Terrain à vendre. Plus de 126 000 pc de terrain prêt à recevoir 
votre construction. Installations septique et puits artésien en 

place, électricité rendue.

439 900 $

MONTRÉAL

PIEDMONT

Quai des Éclusives
Condo sur le bord du 

canal Lachine. 
À louer!

2 800 $/mois

À LOUER

Vue sur le Mont Avila. 
Foyer au gaz 2 faces,

2 chambrese

189 900 $



RE/MAX D’ICI S.G.
AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME 
DE RE/MAX DES MILLE-ÎLES INC.

838 montée Masson, Mascouche (Qc) J7K 2L7

Plus de 20 millions de vente
par année!

Faites affaire avec moi 
                      ne vous coûte pas plus cher!

Visitez mon site internet:
EncoreVenduParStef.com

POURQUOI CHOISIR STÉPHANE GIRARD?
Grâce à une équipe de soutien administratif et marketing expérimentée et dynamique, dirigée par Louise Naud, 
qui possède plusieurs années d’expérience et l’entregent nécessaire pour appuyer les efforts de Stéphane, la 
qualité du service que vous êtes en droit d’attendre est en tout temps garantie.

- 3e meilleur au Québec en 2013, 2014*, 2015 et 5e en 2016
Plus de 203 transactions en 2016

Les calculs sont faits avec 5% de mise de fond, taux de 2.39%, 300 mois + SCHL

* Pour le Réseau RE/MAX

Recevez les nouvelles propriétés en cliquant 
J’AIME sur la page de Stephanegirard-REMAX

Voyez les vidéos: 
stephanegirardvideo

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 et 2016

*TOP 10 des 
MEILLEURS VENDEURS

Je m’occupe de votre

Je m’occupe de votre
dossier avec mes

Participe à plusieurs
transactions dans

la ville

avec mes directeurs 
hypothécaires

collaborateurs

FINANCEMENT

NOTAIRES
de MACSOUCHE


